
 
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, 23 février 2017 
 
 
Première année du plan Push to Pass : Profitabilité record et succès des 
lancements commerciaux 
 
Pour la troisième année consécutive, le Groupe affiche une triple croissance :  
- Croissance de la marge opérationnelle courante de la division Automobile, à 6%1  

contre 5% en 2015 
- Croissance des volumes : 3,15 millions de véhicules vendus2, +5,8%  
- Croissance de la position financière nette grâce à un Free Cash Flow3 positif de   

2,7 milliards d’euros en 2016  
Le Groupe relève ses objectifs opérationnels moyen-terme. 
Et pour la première fois depuis 20114, le versement d’un dividende de 0,48€ par action 
sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale. 

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, déclare : « Ces résultats 
démontrent notre capacité à réaliser de manière récurrente d’excellentes performances dans 
un environnement adverse. C’est le fruit du travail mené sur l’amélioration de l’efficience 
opérationnelle de l’entreprise et de la concentration d’équipes compétitives sur l’exécution du 
plan Push to Pass. Le Groupe construit au quotidien les conditions d’une croissance rentable 
et pérenne, renforcée par le succès des premiers lancements de son offensive produits. » 

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 54 030 M€ en 2016, contre 54 676 M€ en 2015. 
Le chiffre d’affaires de la division Automobile s’établit à 37 066 M€ contre 37 514 M€ en 
2015. A taux de change constants, ils progressent respectivement de 2,1 % et de 2,7 % 
grâce notamment au succès des modèles lancés récemment et de la stratégie de pricing 
power. Net de l’évolution défavorable des taux de change, ces chiffres sont en retrait de             
-1,2 %. 

Le Résultat Opérationnel Courant du Groupe s’élève à 3 235 M€ en hausse de 18 % par 
rapport à 2015. Le Résultat Opérationnel Courant de la division Automobile s’élève à    
2 225 M€ et progresse de 19 % par rapport à 2015. Dans un contexte de taux de change 
défavorables, cette croissance est portée par la progression des volumes, l’effet prix et mix 
positif, ainsi que par la réduction des coûts fixes et de production. 

Les produits et charges opérationnels non courants du Groupe, sont de -624 M€ contre  
-757 M€ en 2015.  
 
Les charges financières nettes du Groupe sont de -268 M€ contre -642 M€ en 2015. 
 
Le Résultat Net Consolidé du Groupe s’établit à 2 149 M€, et progresse de 947 M€. Le 
résultat net part du Groupe est de 1 730 M€ contre 899 M€ en 2015.  
 
Le Résultat Opérationnel Courant de Banque PSA Finance est de 571 M€5, en hausse 
de 11 % par rapport à 2015. 

                                                           
1 Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires 
2 Dont 233 000 véhicules produits en Iran sous licence Peugeot en 2016 suite à l’accord final de joint-venture signé avec Iran Khodro le 21 juin 2016 
3 Activités Industrielles et Commerciales 
4 Dividende au titre de l’exercice 2010, mis en paiement le 7 juin 2011.  
5 100% du résultat de Banque PSA Finance. Dans les comptes du Groupe PSA, les co-entreprises sont consolidées par mise en équivalence et les autres 
activités concernées par l’accord conclu avec Santander sont reclassées en « Activités destinées à être cédées ou reprises en partenariat ». 
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Le Résultat Opérationnel Courant de Faurecia s’établit à 970 M€, en hausse de 17 % par 
rapport à 2015.  
 
Le Free Cash Flow des activités industrielles et commerciales s’établit à 2 698 M€. 
 

À fin décembre 2016, les stocks s’élèvent à 406 000 véhicules (y compris le réseau 
indépendant), en augmentation de 56 000 véhicules par rapport à fin 2015. 
 
La Position Financière Nette des activités industrielles et commerciales s’élève à  
6 813 M€ au 31 décembre 2016, contre 4 560 M€ au 31 décembre 2015. 
  
Le versement d’un dividende de 0,48 euros par action sera soumis au vote de la prochaine 
Assemblée Générale. La date de détachement du dividende interviendrait le 15 mai 2017 et 
la date de mise en paiement le 17 mai 2017. 
 
Perspectives de marché 
En 2017, le Groupe prévoit un marché automobile stable en Europe, en Amérique latine et 
en Russie et en hausse de +5 % en Chine. 
 
Objectifs opérationnels relevés 
Les nouveaux objectifs du plan Push to Pass sont : 
- une marge opérationnelle courante 6  moyenne supérieure à 4,5 % pour la division 

Automobile sur la période 2016-2018 et une cible à 6 % en 2021; 
- une croissance de 10 % du chiffre d’affaires du Groupe entre 2015 et 20187, en visant   

15 % supplémentaires d’ici 20217. 

Calendrier Financier  
26 avril 2017 : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2017 
10 mai 2017 : Assemblée Générale des Actionnaires 2016 
26 juillet 2017 : Résultats semestriels 2017 
25 octobre 2017 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2017 
 
Les comptes consolidés du Groupe PSA au 31 décembre  2016 ont été arrêtés par le Directoire le 16 février 2017 et examinés par le 
Conseil de Surveillance le 22 février 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 annuels ainsi que la présentation des résultats 2016 peuvent être consultés sur le site Internet du Groupe 
(www.groupe-psa.com), rubrique « Finance ». 

 

Contact media : 01 40 66 42 00 
À 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 une flotte d’1,8 million de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent 
également au financement avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur 
groupe-psa.com/fr.  

Nouvelle médiathèque : https://medialibrary.groupe-psa.com/  

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

http://www.groupe-psa.com/
https://www.groupe-psa.com/fr
https://medialibrary.groupe-psa.com/
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Annexes 
 
 
 

Compte de résultat consolidé 
 2015 2016 

(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 54 426 267 (17) 54 676 53 884 161 (15) 54 030 
Résultat opérationnel 
courant 2 729 4  2 733 3 234 1  3 235 

Résultat opérationnel 1 970 6  1 976 2 610 1  2 611 
Résultat financier (642)   (642) (272) 4  (268) 
Impôts sur les résultats (687) (19)  (706) (498) (19)  (517) 
Résultat net des sociétés 
mises en équivalence 314 123  437 (67) 195  128 

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

72 65  137 174 21  195 

Résultat net consolidé 1 027 175  1 202 1 947 202  2 149 
Dont part du Groupe 737 162  899 1 532 198  1 730 
Dont part des minoritaires 290 13  303 415 4  419 
Résultat net - par action 
de 1 euro  Part du groupe    1,14    2,16 

Résultat net – part du 
Groupe – dilué par action 
de 1 euro 

   0,96    1,93 

 
 
 

Bilan consolidé 
ACTIF 31 décembre 2015 31 décembre 2016 

(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 20 926 1 131 (2) 22 055 22 311 1 654  23 965 

Total des actifs courants 18 839 1 193 (608) 19 424 20 133 1 087 (32) 21 188 
Total des actifs des 
activités destinées à 
être cédées ou  reprises 
en partenariat 

616 7 048 (33) 7 631 - - - - 

TOTAL ACTIF 40 381 9 372 (643) 49 110 42 444 2 741 (32) 45 153 

 
 

PASSIF 31 décembre 2015 31 décembre 2016 

(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    12 219    14 618 

Total des passifs non 
courants  9 984 17  10 001 10 123 15  10 138 

Total des passifs  
courants 20 104 3 405 (551) 22 958 19 797 632 (32) 20 397 

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

401 3 623 (92) 3 932 - - - - 

TOTAL PASSIF    49 110    45 153 

http://www.groupe-psa.com/
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Tableau de flux de trésorerie consolidé 
 

 2015 2016 

(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 955 (4)  951 1 773 171  1 944 

Marge brute 
d’autofinancement 4 490 22 1 4 513 4 466 69  4  535 

Flux liés à l’exploitation 
des activités 
poursuivies 

5 432 6 560 41 12 033 4 937 1 356 177 6 470 

Flux liés aux 
investissements des 
activités poursuivies 

(2 692) (125) 111 (2 706) (2 673) 113 10 (2 550) 

Flux des opérations 
financières des 
activités poursuivies 

(644) (830) 142 (1 332) (905) (330) (447) (1 682) 

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

 (8 234) (5) (8 239)  (2 615) 305 (2 310) 

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

42 938 (218) 762 (255) 1 097 1 843 

Mouvement de 
conversion (112) (19) 3 (128) (93) 16  (77) 

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

2 026 (1 710) 74 390 1 011 (363) 46 694 

Trésorerie nette au début 
de l’exercice 8 427 2 603 (128) 10 902 10 453 893 (54) 11 292 

Trésorerie nette de 
clôture des activités 
poursuivies 

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

 
 

 

http://www.groupe-psa.com/

