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Résultats historiques du Groupe PSA en 2017 : record de chiffre d’affaires, de volumes 
de ventes, de résultat opérationnel courant et du résultat net part du groupe  

 
 Succès du plan Push to Pass et premiers résultats concrets du plan de redressement 

d’Opel Vauxhall (OV), PACE!1 

 15,4% de croissance des ventes, à 3,63 millions de véhicules2 

 20,7% de progression du chiffre d’affaires du Groupe3, à 65,2 milliards d’euros 

 7,3%4 de marge opérationnelle courante, un record pour la division Automobile de 

Peugeot Citroën DS (PCD) 

 7,1% de marge opérationnelle courante4 Groupe hors OV, et 6,1% avec OV avec un 

résultat opérationnel courant du Groupe de 3 991 millions d’euros 

 11,5% de hausse du résultat net part du Groupe 

 1,56 milliard d’euros de Free Cash Flow opérationnel5  

 

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, déclare : « Les excellents résultats 
de Peugeot Citroën DS, en progression pour la quatrième année consécutive, démontrent la 
capacité du Groupe PSA à générer une croissance rentable et pérenne. Notre agilité ainsi que 
notre approche orientée clients et socialement responsable font la différence. L’acquisition d’Opel 
Vauxhall est une formidable opportunité de création de valeur ».  

Le versement d’un dividende de 0,53€/action sera soumis au vote de la prochaine 

Assemblée Générale. 

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 65 210 M€ en 2017, contre  

54 030 M€ en 2016 en hausse de 20,7%. A taux de change (2015) et périmètre constants, il 

progresse de 12,9%6. Le chiffre d’affaires de la division Automobile PCD s’établit à 40 735 M€ 

en hausse de 9,9% par rapport à 2016. Cette hausse provient notamment de l’amélioration du 

mix produit (+4,5%) et du mix volume et pays (+4,9%) liés au succès mondial des nouveaux 

modèles du Groupe qui ont plus que compensé les effets négatifs des taux de change (-1,6%). 

Le chiffre d’affaires de la division Automobile OV s’établit à 7 238 M€ en 20172. 

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à 3 991 M€ en hausse de 23,4% par 

rapport à 2016. Avec un résultat opérationnel courant de 2 965 M€, la division Automobile PCD 

progresse de 33,3% par rapport à 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. Le résultat opérationnel courant d’OV s’établit à -179 M€ en 20172.  

La marge opérationnelle courante du Groupe hors OV est de 7,1% contre 6% en 20164 et la 

marge opérationnelle courante du Groupe avec OV est de 6,1%. 

                                                           
1 Plan stratégique d’Opel Vauxhall déployé depuis le 9 novembre 2017 
2 Opel Vauxhall (OV) est consolidé depuis le 1er août 2017 
3 Le chiffre d’affaires Groupe inclut OV depuis le 1er août 2017 
4 Résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d’affaires 
5 Activités industrielles et commerciales 
6 A taux de change constants (2015) et périmètre constant (excluant OV) 
 
 

https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/strategie/
https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/opel-vauxhall-presente-pace/
http://media.groupe-psa.com/fr/naissance-dun-champion-europeen-opel-et-vauxhall-rejoignent-le-groupe-psa
http://media.groupe-psa.com/fr/naissance-dun-champion-europeen-opel-et-vauxhall-rejoignent-le-groupe-psa
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Les produits et charges opérationnels non courants s’élèvent à -904 M€ contre  
-624 M€ en 2016. 

Les charges financières nettes du Groupe ont été réduites à -238 M€ contre -268 M€ en 2016. 
 
Le résultat net consolidé du Groupe s’est établi à 2 358 M€, en progression de 209 M€ par 
rapport à 2016. Le résultat net part du Groupe est de 1 929 M€ contre 1 730 M€ en 2016. 
 
Le plan de redressement d’Opel Vauxhall, présenté le 9 novembre, donne ses premiers 
résultats concrets tels qu’une organisation commune des achats, des accords sociaux et des 
réductions de coûts.    
 
Le résultat opérationnel courant de Banque PSA Finance est de 632 M€ 7, en hausse de 
10,7%. 
 
Le résultat opérationnel courant de Faurecia s’établit à 1 170 M€, en hausse de 20,6 %.  
 

Le Free Cash Flow des activités industrielles et commerciales s’établit à 500 M€ et le Free 
Cash Flow opérationnel s’élève à 1 554 M€. 
 

À fin décembre 2017, les stocks PCD s’élèvent à 416 000 véhicules (y compris le réseau 
indépendant), en augmentation de 10 000 véhicules par rapport à fin 2016. 
 

La position financière nette des activités industrielles et commerciales s’élève à  
6 194 M€ au 31 décembre 2017, contre 6 813 M€ au 31 décembre 2016. 
  
Le versement d’un dividende de 0,53 euro par action sera soumis au vote de la prochaine 
Assemblée Générale. La date de détachement du dividende interviendrait le 2 mai 2018 et la 
date de mise en paiement le 4 mai 2018.  
 
Perspectives de marché :  
En 2018, le Groupe prévoit un marché automobile stable en Europe, en hausse de 4% en 
Amérique latine, 10% en Russie et 2% en Chine.   
 

Objectifs opérationnels  
Le plan Push to Pass fixe les objectifs suivants pour le Groupe PSA (hors Opel Vauxhall) :   
- une marge opérationnelle courante8 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 20189, en visant 15% 

supplémentaires d’ici 20219. 
 

Lien pour accéder à la présentation des résultats 2017. 
 

Calendrier Financier 
24 avril 2018 : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2018 
24 avril 2018 : Assemblée Générale des Actionnaires 
24 juillet 2018 : Résultats semestriels 2018 
24 octobre 2018 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2018 
 

                                                           
7 100% du résultat de Banque PSA Finance. Dans les comptes du Groupe PSA, les co-entreprises sont consolidées par mise en équivalence. 
8 Résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d’affaires. 
9 A taux de change constants (2015) et périmètre constant (excluant OV) 

https://www.groupe-psa.com/fr/finance/publications-financieres/
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Les comptes consolidés du Groupe PSA au 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le Directoire le 19 février 2018 et examinés par le 
Conseil de Surveillance le 28 février 2018. 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 2017 peuvent être consultés sur le site Internet du Groupe (www.groupe-psa.com), rubrique « Finance ». 

 
 

Contact presse : 06 61 93 29 36 - psa-presse@mpsa.com  

A propos de Groupe PSA 

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre 
aux attentes de tous. Avec ses cinq marques automobiles – Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et une offre diversifiée 
de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move, le Groupe PSA ambitionne d’être un constructeur 
automobile de référence et le fournisseur de mobilité préféré des clients. Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du 
véhicule connecté. 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 /       @GroupePSA  

 
Annexes 
 
 

Compte de résultat consolidé 
 2016 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 53 884 161 (15) 54 030 65 094 139 (23) 65 210 

Résultat opérationnel 
courant 

3 234 1  3 235 3 977 14  3 991 

Résultat opérationnel 2 610 1  2 611 3 073 14  3 087 

Résultat financier (272) 4  (268) (241) 3  (238) 

Impôts sur les résultats (498) (19)  (517) (691) (10)  (701) 

Résultat net des sociétés 
mises en équivalence 

(67) 195  128 (9) 226  217 

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

174 21  195 (7)   (7) 

Résultat net consolidé 1 947 202  2 149 2 125 233  2 358 

Dont part du Groupe 1 532 198  1 730 1 702 227  1 929 

Dont part des minoritaires 415 4  419 423 6  429 

Résultat net - par action 
de 1 euro  Part du groupe 

   2,16    2,18 

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

   1,93    2,05 
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http://medialibrary.groupe-psa.com/
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Bilan consolidé 
ACTIF 31 décembre 2016 31 décembre 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 28 693 2 313  31 006 

Total des actifs courants 20 133 1 087 (32) 21 188 25 678 865 (44) 26 499 

TOTAL ACTIF 42 444 2 741 (32) 45 153 54 371 3 178 (44) 57 505 

 

PASSIF 31 décembre 2016 31 décembre 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    16 720 

Total des passifs non 
courants  

10 123 15  10 138 11 544 7  11 551 

Total des passifs  
courants 

19 797 632 (32) 20 397 28 654 624 (44) 29 234 

TOTAL PASSIF    45 153    57 505 

 
Tableau de flux de trésorerie consolidé 

 2016 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 

1 773 171  1 944 2 132 233  2 365 

Marge brute 
d’autofinancement 

4 466 69  4 535 5 205 145  5 350 

Flux liés à l’exploitation 
des activités 
poursuivies 

4 937 1 356 177 6 470 5 213 63 (1) 5 277 

Flux liés aux 
investissements des 
activités poursuivies 

(2 673) 113 10 (2 550) (4 713) (535) 270 (4 978) 

Flux des opérations 
financières des 
activités poursuivies 

(905) (330) (447) (1 682) (347) 264 (271) (354) 

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

 (2 615) 305 (2 310)     

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

(255) 1 097 1 843 (7)   (7) 

Mouvement de 
conversion 

(93) 16  (77) (119) (2)  (121) 

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

1 011 (363) 46 694 27 (210)  (183) 

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 

11 464 530 (8) 11 986 11 491 320 (8) 11 803 

 


