
 
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
         Paris, 26 juillet 2017 

 
 

Rentabilité record et croissance au 1er semestre 2017 

Succès du plan stratégique Push to Pass 
 

 Marge opérationnelle courante record de 7,3%1 pour la division Automobile, du 

fait d’un résultat opérationnel courant de 1 442 M€ en hausse de 10,7%  

 Chiffre d’affaires du Groupe à 29 165 M€, en hausse de 5%  

 Marge opérationnelle courante record pour Faurecia à 5,7%1 

 Résultat net part du Groupe record à 1 256 M€ 

 Renforcement de la position financière nette à 7 631 M€, grâce à un Free Cash 

Flow2 positif de 1 116 M€ 

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, déclare : « Les performances record 
du Groupe PSA ont été obtenues grâce à nos clients qui ont fait le succès de nos derniers 
lancements et à l’engagement des collaborateurs du groupe toujours concentrés sur l’atteinte 
des objectifs du plan Push to Pass. L’efficacité et l’agilité avec lesquelles les équipes ont su 
surmonter les vents contraires inspirent confiance dans la capacité du Groupe PSA à faire 
face aux défis à venir. » 

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 29 165 M€ au 1er semestre 2017, en progression 
de 5%, par rapport au 1er semestre 2016. La croissance cumulée depuis le début du plan Push 
to Pass à taux de change constant s’élève a +8,2%3. 

Le chiffre d’affaires de la division Automobile s’élève à 19 887 M€, également en hausse 
de 3,6% par rapport au 1er semestre 2016, grâce, notamment, aux succès des nouveaux 
modèles et à notre discipline sur les prix. 

Le Résultat Opérationnel Courant du Groupe s’est élèvé à 2 041 M€ en hausse de 11,5% 
par rapport au 1er semestre 2016. Avec un Résultat Opérationnel Courant de 1 442 M€, la 
division Automobile progresse de 10,7% par rapport au 1er semestre 2016 et atteint un niveau 
de rentabilité record de 7,3%, en dépit des hausses des matières premières et de l’impact 
négatif des taux de change. Cette performance résulte en particulier d’un mix produit favorable 
et de la poursuite des baisses de coûts. 

Les produits et charges opérationnels non courants s’élèvent à -112 M€ contre  
-207 M€ au 1er semestre 2016. 

Les charges financières nettes du Groupe ont été réduites à -121 M€  contre -150 M€ au 
1er semestre 2016. 
 
Le résultat net consolidé du Groupe s’est établi à 1 474 M€ au cours du 1er semestre, en 
progression de 91 M€, malgré l’impact négatif des opérations en Chine. Le résultat net part du 
Groupe est de 1 256 M€ contre 1 212 M€ au 1er semestre 2016. 
 
Le Résultat Opérationnel Courant de Banque PSA Finance est de 312 M€4, en hausse de 
5,1% par rapport au 1er semestre 2016. 

                                                           
1 Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires 
2 Activités Industrielles et Commerciales 
3 Versus premier semestre 2015 à taux de change constants (2015) 
4 100% du résultat de Banque PSA Finance. Dans les comptes du Groupe PSA, les co-entreprises sont consolidées par mise en équivalence. 
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Le Résultat Opérationnel Courant de Faurecia s’établit à 587 M€, en hausse de 19,8% par 
rapport au 1er semestre 2016.  
 
Le free cash flow des activités industrielles et commerciales s’est élevé à 1 116 M€, porté 
par l’amélioration de la marge brute d’autofinancement. 
 

Le niveau de stock s’est élevé, à fin juin 2017, à 374 000 véhicules (y compris le stock détenu 
par le réseau indépendant), en réduction de 25 000 véhicules par rapport à fin juin 2016. 
 
La Position Financière Nette des activités industrielles et commerciales s’est renforcée 
à 7 631 M€ au 30 juin 2017, en progression de 818 M€ par rapport au 31 décembre 2016.  
 
Perspectives de marché 
Pour 2017, le Groupe prévoit un marché automobile en hausse de l’ordre de 3% en Europe, 
et de 5% en Chine, en Amérique latine et en Russie.  
 

Objectifs opérationnels  
Les objectifs du plan Push to Pass sont :  
- une marge opérationnelle courante 5  moyenne supérieure à 4,5% pour la division 

Automobile sur la période 2016-2018 et une cible supérieure à 6% en 2021 ; 
- une croissance de 10% du chiffre d’affaires du Groupe entre 2015 et 20186, en visant 15% 

supplémentaires d’ici 20216 
 

Lien pour accéder à la présentation des résultats du 1er semestre 2017. 
 

Calendrier Financier  
25 octobre 2017 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2017 
 

Les comptes consolidés du Groupe PSA au 30 juin 2017 ont été arrêtés par le Directoire le 20 juillet 2017 et examinés par le Conseil de 
Surveillance le 25 juillet 2017. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d’audit sur les comptes et le 
rapport sur les comptes consolidés est en cours d’émission. 
 
Le rapport sur les résultats semestriels ainsi que la présentation des résultats du 1er semestre 2017 peuvent être consultés sur le site 
Internet du Groupe (www.groupe-psa.com), rubrique « Finance ». 

Contact presse : 01 40 66 42 00 

A propos du Groupe PSA 

Le Groupe PSA a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Il conçoit des expériences automobiles uniques 
et apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de ses trois 
marques, Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services connectés et de mobilité avec la marque 
Free2Move, le Groupe PSA est un constructeur automobile qui répond aux nouveaux usages. Il est leader européen en termes 
d’émissions de CO2, avec une moyenne de 102,4 grammes de CO2/km en 2016, et l’un des pionniers de la voiture autonome 
et du véhicule connecté avec 2,3 millions de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent également au financement 
automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr. 
Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com /  Twitter : @GroupePSA  

  

                                                           
5 Résultat Opérationnel Courant rapporté au Chiffre d’affaires 
6 A taux de change constants (2015) 

http://www.groupe-psa.com/
https://www.groupe-psa.com/fr/finance/publications-financieres/
http://www.peugeot.fr/
http://www.citroen.fr/
https://www.groupe-psa.com/fr
http://www.banquepsafinance.com/
http://www.banquepsafinance.com/
http://www.banquepsafinance.com/
http://www.faurecia.com/fr
http://www.faurecia.com/fr
https://medialibrary.groupe-psa.com/
http://twitter.com/GroupePSA
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Annexes 
 

Compte de résultat consolidé 
 1er semestre 2016 1er semestre 2017 

(en millions d’euros) 
Activités 

industrielles et 
commerciales 

Activités de 
financement 

Éliminations TOTAL 
Activités 

industrielles et 
commerciales 

Activités de 
financement 

Éliminations TOTAL 

Chiffre d’affaires 27 684 102 (7) 27 779 29 089 87 (11) 29 165 

Résultat opérationnel 
courant 

1 823 7 - 1 830 2 026 15 - 2 041 

Résultat opérationnel 1 616 7 - 1 623 1 914 15 - 1 929 

Résultat financier (154) 4 - (150) (121) - - (121) 

Impôts sur les résultats (299) (11) - (310) (440) (6) - (446) 

Résultat net des sociétés 
mises en équivalence 

62 87 - 149 (1) 113 - 112 

Résultat net des activités 
destinées à être cédées 
ou reprises en partenariat 

47 24 - 71 - - - - 

Résultat net consolidé 1 272 111 - 1 383 1 352 122 - 1 474 

Dont part du Groupe 1 102 110 - 1 212 1 137 119 -  1 256 

Dont part des minoritaires 170 1 - 171 215 3 - 218 

Résultat net - par action 
de 1 euro  Part du groupe 

   1,51    1,44 

 
 
 

Bilan consolidé 
ACTIF 31 décembre 2016 30 juin 2017 

(en millions d’euros) 
Activités 

industrielles et 
commerciales 

Activités de 
financement 

Eliminations TOTAL 
Activités 

industrielles et 
commerciales 

Activités de 
financement 

Eliminations TOTAL 

Total des actifs non 
courants 

22 311 1 654  23 965 23 219 1 648  24 867 

Total des actifs courants 20 133 1 087 (32) 21 188 22 947 1 167 (39) 24 075 

Total des actifs des 
activités destinées à 
être cédées ou  reprises 
en partenariat 

- - - - - - - - 

TOTAL ACTIF 42 444 2 741 (32) 45 153 46 166 2 815 (39) 48 942 

 

 

PASSIF 31 décembre 2016 30 juin 2017 

(en millions d’euros) 
Activités 

industrielles et 
commerciales 

Activités de 
Financement 

Eliminations TOTAL 
Activités 

industrielles et 
commerciales 

Activités de 
financement 

Eliminations TOTAL 

Total des capitaux 
propres 

   14 618    15 683 

Total des passifs non 
courants  

10 123 15 - 10 138 11 323 6 - 11 329 

Total des passifs  
courants 

19 797 632 (32) 20 397 21 351 618 (39) 21 930 

Total des passifs 
transférés des activités 
destinées à être cédées 
ou reprises en 
partenariat 

- - - - - - - - 

TOTAL PASSIF    45 153    48 942 

 
  

http://www.groupe-psa.com/
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Tableau de flux de trésorerie consolidé 
 1er semestre 2016 1er semestre 2017 

(en millions d’euros) 
Activités 

industrielles et 
commerciales 

Activités de 
Financement 

Éliminations TOTAL 
Activités 

industrielles et 
commerciales 

Activités de 
financement 

 

Éliminations TOTAL 

Résultat net des activités 
poursuivies 

1 225 76 - 1 301 1 352 122 - 1 474 

Marge brute 
d’autofinancement 

2 798 69 - 2 867 2 927 56 - 2 983 

Flux liés à l’exploitation 
des activités 
poursuivies 

3 187 907 (74) 4 020 3 047 61 - 3 108 

Flux liés aux 
investissements des 
activités poursuivies 

(1 560) 21 14 (1 525) (1 931) 3 - (1 928) 

Flux des opérations 
financières des 
activités poursuivies 

(903) (173) (104) (1 180) 669 - (1) 668 

Flux liés aux dettes non 
transférées des 
activités de 
financement reprises 
en partenariat 

- (2 258) 175 (2 083) - - - - 

Flux liés aux actifs et 
passifs transférés des 
activités destinées à 
être cédées ou reprises 
en partenariat 

(78) 1 201 (11) 1 112 - - - - 

Mouvement de 
conversion 

(95) 10 - (85) (58) (1) - (59) 

Augmentation 
(diminution) de la 
trésorerie des activités 
poursuivies et 
destinées à être cédées 
ou reprises en 
partenariat 

551 (292) - 259 1 727 63 (1) 1 789 

Trésorerie nette au début 
de l’exercice 

10 453 893 (54) 11 292 11 464 530 (8) 11 986 

Trésorerie nette de 
clôture des activités 
poursuivies 

11 004 601 (54) 11 551 13 191 593 (9) 13 775 
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