
 
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, 27 juillet 2016 

 
 
Bon démarrage du plan « Push to Pass » avec un reco rd de rentabilité  
au 1er semestre 2016 
 

• 6,8% de marge opérationnelle courante1 pour la division Automobile et 5,1% pour 
Faurecia  

• Résultat net part du Groupe multiplié par 2 à 1,2 Md€   
• 1,8 Md€ de Free Cash Flow2  
• L’exécution du plan « Push to Pass » est engagée, l’offensive produits et le 

déploiement à l’international sont lancés. Le Groupe PSA est plus agile que jamais 
pour poursuivre sa croissance rentable.  

Le chiffre d’affaires du Groupe  s’établit à 27 779 M€ au 1er semestre 2016, contre  
28 036 M€ au 1er semestre 2015 (après retraitement en application d’IFRS 5, détaillé en 
annexes), en progression de 2,4% à taux de change constant. Net de l’évolution défavorable 
des taux de change, celui-ci est en retrait de -0,9%. 

Le chiffre d’affaires de la division Automobile  s’élève à 19 190 M€, également en hausse 
de 2,5% par rapport au 1er semestre 2015 à taux de change constant, grâce au succès des 
modèles et de la stratégie de pricing power. Net de l’évolution défavorable des taux de 
change, celui-ci est en retrait de -1,1%. 

Le Résultat  Opérationnel Courant du Groupe  s’élève à 1 830 M€ en hausse de 32% par 
rapport au 1er semestre 2015. Avec un Résultat Opérationnel Courant de 1 303 M€, la 
division Automobile progresse de 34% par rapport au 1er semestre 2015. Cette croissance 
est notamment portée par la progression des volumes3, ainsi que par la réduction des coûts 
fixes et des coûts de production qui s’est poursuivie.  

Les produits et charges opérationnels non courants , s’établissent à -207 M€ contre  
-343 M€ au 1er semestre 2015. 

Les charges financières nettes du Groupe  sont divisées par 2, à -150 M€  contre -334 M€ 
au 1er semestre 2015. 
 
Le résultat net  consolidé du Groupe  s’établit à 1 383 M€, en progression de 663 M€. Le 
résultat net part du Groupe est de 1 212 M€ contre 571 M€ au 1er semestre 2015. 
 
Le Résultat Opérationnel Courant de Banque PSA Fina nce est de 297 M€4, en hausse 
de 1% par rapport au 1er semestre 2015. 
 
Le Résultat Opérationnel Courant de Faurecia  s’établit à 490 M€, en hausse de 106 M€ 
par rapport au 1er semestre 2015.  
 
Le f ree cash flow des activités industrielles et commer ciales  s’établit à 1 846 M€, porté 
par l’amélioration de la marge brute d’autofinancement. 
 

                                                           
1 Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires 
2 Au 1er semestre 2016, pour les Société industrielles et Commerciales 
3 Hors Chine 
4 100% 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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À fin juin 2016, les stocks s’élèvent à 399 000 véhicules (y compris le réseau indépendant), 
en augmentation de 8 000 véhicules par rapport à fin juin 2015. 
 
La Position Financière Nette des activités industri elles et commerciales  s’élève à  
5 972 M€ au 30 juin 2016 et progresse de 1 412 M€ par rapport au 31 décembre 2015.  
 
Perspectives de marché  
En 2016, le Groupe prévoit un marché automobile en hausse de l’ordre de 4% en Europe, et 
de 8% en Chine, et un marché en baisse d’environ -12% en Amérique latine et de -15% en 
Russie.  
 
Objectifs opérationnels  
Le plan Push to Pass, présenté le 5 avril 2016, fixe comme objectifs : 
- une marge opérationnelle courante moyenne de 4% 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 20181, en visant  

15% supplémentaires d’ici 20211. 
 

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, déclare : « Nos performances 
récurrentes témoignent de la transformation structurelle de l’entreprise, de son efficience et 
du profond changement d’état d’esprit dans le Groupe. Dans un environnement instable, 
toutes les équipes sont tournées vers l’excellence opérationnelle et continuent de faire 
preuve d’agilité dans le déploiement de notre plan stratégique Push to Pass ». 

 
 
Calendrier Financier - 26 octobre 2016 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2016 
 
Les comptes consolidés du Groupe PSA au 30 juin 2016 ont été arrêtés par le Directoire le 22 juillet 2016 et 
examinés par le Conseil de Surveillance le 26 juillet 2016. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont 
effectué leurs diligences d’audit sur les comptes et le rapport sur l’information financière est en cours d’émission. 

Le rapport sur les résultats semestriels ainsi que la présentation des résultats semestriels 2016 peuvent être 
consultés sur le site Internet du Groupe (www.groupe-psa.com), rubrique « Analyste/Investisseur». 

Contact media : 01 40 66 42 00 

A propos de Groupe PSA 
Fort de trois marques de renommée mondiale, Peugeot, Citroën et DS, le Groupe PSA a vendu 3 
millions de véhicules dans le monde en 2015. Deuxième constructeur automobile européen, il a 
réalisé un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros en 2015. Il s’affirme comme leader européen en 
termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 104,4 grammes de CO2/km en 2015. Disposant 
d’une flotte de 1,8 million de véhicules connectés dans le monde, il est en pointe sur ce sujet et se 
positionne également comme fournisseur de mobilité. Ses activités s’étendent aussi au financement 
(Banque PSA Finance) et à l’équipement automobile (Faurecia). Pour plus d’informations, aller sur 
groupe-psa.com/fr 
 
 
 
 
 
                      

1 A taux de change constant (2015) 
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Annexes 
Les comptes du Groupe au 1er semestre 2015 sont retraités en application de la norme 
IFRS5. 
 

 

Impact du projet de cession de l’activité Automotiv e Exteriors de Faurecia sur les 
comptes comparatifs du Groupe (30 juin 2015)  
 

(en millions d’euros) 
1er semestre 2015 

publié en juillet 2015  
Automotive Exteriors 

Impacts IFRS5 
1er semestre 2015 publié  

en juillet 2016  

Chiffre d’affaires du 
Groupe 28 904 (868) 28 036 

Résultat opérationnel 
courant du Groupe 

1 424 (40) 1 384 

Free Cash Flow* 2 792 (74) 2 718 
* Activités industrielles et commerciales : division Automobile et Faurecia 

 
 
 

Compte de résultat consolidé 
 1er semestre 2015* 1er semestre 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 27 904 140 (8) 28 036 27 684 102 (7) 27 779 

Résultat opérationnel 
courant 

1 365 19 - 1 384 1 823 7 - 1 830 

Résultat opérationnel 1 022 19 - 1 041 1 616 7 - 1 623 

Résultat financier (339) 5 - (334) (154) 4 - (150) 

Impôts sur les résultats (307) (13) - (320) (299) (11) - (310) 

Résultat net des sociétés 
mises en équivalence 174 59 - 233 62 87 - 149 

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

40 60 - 100 47 24 - 71 

Résultat net consolidé 590 130 - 720 1 272 111 - 1 383 

Dont part du Groupe 448 123 - 571 1 102 110 - 1 212 

Dont part des minoritaires 142 7 - 149 170 1 - 171 

Résultat net - par action 
de 1 euro  Part du groupe    0,73    1,51 

*Retraité en application d’IFRS 5 
 
 
 
 

Bilan consolidé 
ACTIF 31 décembre 2015 30 juin 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 21 853 1 248 (1) 23 100 

Total des actifs courants 18 839 1 193 (608) 19 424 20 617 925 (647) 20 895 

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

616 7 048 (33) 7 631 777 3 826 (20) 4 583 

TOTAL ACTIF 40 381 9 372 (643) 49 110 43 247 5 999 (668) 48 578 
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PASSIF 31 décembre 2015 30 juin 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    13 347 

Total des passifs non 
courants  

9 984 17  10 001 11 535 15 - 11 550 

Total des passifs  
courants 20 104 3 405 (551) 22 958 19 964 1 188 (604) 20 548 

Passifs transférés des 
activités destinées à être 
cédées ou reprises en 
partenariat 

401 3 623 (92) 3 932 420 2 777 (64) 3 133 

TOTAL PASSIF    49 110    48 578 

 
Tableau de flux de trésorerie consolidé 

 1er semestre 2015* 1er semestre 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 

550 (11) - 539 1 225 76 - 1 301 

Marge brute 
d’autofinancement 2 566 (24) 1 2 543 2 798 69 - 2 867 

Flux liés à l’exploitation 
des activités 
poursuivies 

3 453 6 161 54 9 668 3 187 907 (74) 4 020 

Flux liés aux 
investissements des 
activités poursuivies 

(1 305) (25) 136 (1 194) (1 560) 21 14 (1 525) 

Flux des opérations 
financières des 
activités poursuivies 

(358) (496) 343 (511) (903) (173) (104) (1 180) 

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

- (6 829) (360) (7 189) - (2 258) 175 (2 083) 

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

34 (375) (254) (595) (78) 1 201 (11) 1 112 

Mouvement de 
conversion 

146 - - 146 (95) 10 - (85) 

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

1 970 (1 564) (81) 325 551 (292) - 259 

Trésorerie nette au début 
de l’exercice 

8 429 2 601 (129) 10 901 10 453 893 (54) 11 292 

Trésorerie nette de 
clôture des activités 
poursuivies 

10 399 1 037 (210) 11 226 11 004 601 (54) 11 551 

*Retraité en application d’IFRS 5 

 
 


