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Communiqué de presse 

Paris, le 22 Février 2016 

PSA Peugeot Citroën, premier producteur automobile en France, a dégagé un excédent 
commercial positif de 5,226 milliards d’euros en 2015 

 

• Une contribution à l’excédent commercial de la France en augmentation de près de 10% par 
rapport à 2014 

• Avec une production proche de 1 million de véhicules en France, le solde excédentaire des 
imports et exports de véhicules est de 324 000 unités, soit une progression de + 4,3 % 
comparé à 2014 

 

 

« Grâce à notre programme « L’Usine Excellente » inscrit dans le plan Back In the Race, la compétitivité 
de nos usines s’améliore partout dans le monde. Cela se traduit notamment par une amélioration de la 
qualité et une forte réduction de nos coûts de production. C’est un travail au quotidien qui doit s’inscrire 
dans la durée. Je tiens à saluer l’agilité et l’engagement de nos équipes car ils permettent à nos usines en 
France de se rapprocher des meilleurs» a déclaré Carlos Tavares, Président du Directoire de PSA Peugeot 
Citroën. 

 

Fort de son solide ancrage industriel en France, PSA Peugeot Citroën a une nouvelle fois contribué 
positivement à la balance commerciale de la France grâce à un excédent de 5,226 milliards* d’euros et un 
solde import/export positif de 324 000 véhicules. Ce montant est  en hausse de 4,3% par rapport à 2014. 

 

Avec plus de 995 000 véhicules produits en France en 2015 (+2,5 % comparé à 2014), soit 33 % de la 
production monde, PSA Peugeot Citroën réalise avec un an d’avance son engagement pris dans le cadre 
de l’accord « Nouveau contrat social » de produire 1 million de véhicules en France en 2016. En 2015, 
PSA est ainsi une nouvelle fois le 1er constructeur automobile en France. Par ailleurs, la Peugeot 308 
produite sur le site de Sochaux est la voiture la plus fabriquée dans l'Hexagone. 

 

 

* Véhicules neufs, pièces détachées et pièces de rechange. 
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