
 

 

Synthèse :   

L’industrie automobile se porte bien. En effet, les grands acteurs de l’industrie automobile française (équipementier - 

constructeur) ont annoncé des résultats financiers positifs1 : 

Entreprise Chiffres clés Perspectives et objectifs 

Valeo 

 +11% de CA (périmètre et change 

constant) - 8,1 Mds € 

 +20% pour les prises de commandes - 

12,8 Mds € 

 +20% de marge opérationnelle - 647 

M € (8% du CA) 

+2,5% pour la production automobile mondiale ; 

+2% en Europe ; +5% en Chine ; +2% en 

Amérique du Nord 

Plastic Omnium 

 +7,5% de CA - 2,66 Mds € 

 +12,7% de marge opérationnelle - 

267 M € (10,1% du CA) 

 7,5 Mds de CA en 2016 dont 60% en Europe, 

26% en Amérique et 14% en Asie 

Faurecia 

 +3,4% de CA consolidé - 9,53 Mds € 

 +28% de marge opérationnelle - 490 

M € (5,1% du CA) 

 CA en croissance de 1% (3% en organique) 

 Marge opérationnelle d’au moins 5% 

 Cash-flow net d’au moins 300 M € 

PSA 

 +2,4% de CA (taux de change 

constant) - 27,779 Mds € (70% pour 

la division automobile) 

Plan Push to Pass : une marge opérationnelle 

courante moyenne de 4% pour la division 

Automobile sur la période 2016-2018 et une cible 

à 6% en 2021 ; un TCAM de 10% du CA du 

Groupe entre 2015 et 2018, en visant  15% 

supplémentaires d’ici 2025 

Renault 

 +13% de CA - 25,185 Mds € 

 +40,6% de marge opérationnelle - 

1541 M € (6,1% du CA) 

+1,7% pour le marché mondial ; +2 en Europe ; 

+5% en France ; [-15 ; -20] % au Brésil ; -12 % en 

Russie ; +4% en Chine ; +7% en Inde 

Face à ses annonces, on a pu observer un impact positif sur les marchés financiers (malgré un contexte économique mondial 

morose), notamment pour Valeo (+4,2% après l’annonce des résultats) et PSA (+8,4% après l’annonce des résultats). Chez 

les équipementiers, les stratégies d’innovation (Valeo : +15% de dépenses de R&D annuelles depuis 2008), de croissance 

externe (acquisition de la branche pare-chocs de Faurecia par Plastic Omnium) et d’internationalisation des groupes ont 

réduit le caractère cyclique des exercices, permettant de dégager des résultats quasi-stable (réduction des incertitudes). Du 

côté des constructeurs, le dynamisme du marché européen, la mise en place de plan de restructuration et le caractère récent 

des gammes de véhicules permettent des résultats en hausse. 

Néanmoins, sur le segment des équipements automobiles, une récente étude des Douanes montrent que la France perd des 

parts de marché. En effet, sur les cinq premiers mois de l’année, le solde de la balance commerciale des équipements 

automobiles est devenu déficitaire (-0,1 Mds € contre +0,5 Mds € en 2015), autrement dit, les importations sont devenus 

supérieures aux exportations (7ème place du classement européen contre une 4ème place en 2004). Cette situation s’explique 

par une localisation des activités de production dans des pays dont le marché est dynamique et ou la main d’œuvre est moins 

chère (Mexique, Maroc, Roumanie, Slovaquie …). On observe aussi une croissance de la part de l’Asie dans les 

importations françaises (+4 points entre 2005 et 2015). Le développement progressif de la chaîne de sous-traitance sur le 

Nord de l’Afrique tend à se voir dans les chiffres, même si ces productions restent marginales sur le plan international. 

Cependant, la majorité de la baisse de la position française s’explique par une forte hausse des importations de pneus 

(TCAM de 5 % depuis 2005 - 15% des importations d’équipements automobiles en 2015). 

Liens : 

La France en nette perte de vitesse dans la production d’équipements, Décision Atelier, 22 Juillet 2016. 

http://www.decisionatelier.com/La-France-en-nette-perte-de-vitesse-dans-la-production-d-equipements,8570 

Résultat du premier semestre 2016, Communiqué de presse, 26 Juillet 2016. 

                                                           
1 Les données portent sur le 1er semestre 2016 (par rapport au 1er semestre 2015). 
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