COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2017

Le Groupe Renault poursuit sa croissance et atteint un nouveau
record de marge opérationnelle sur un semestre
• Immatriculations en hausse de 10,4 % à 1,88 million d’unités.
• Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 17,3 % à 29 537 millions d’euros
(+12,2 % hors impact de la consolidation d’AVTOVAZ (1) ).
• Marge opérationnelle du Groupe à 1 820 millions d’euros, représentant
6,2 % du chiffre d’affaires. Hors AVTOVAZ, la marge opérationnelle progresse
de 17,9 % et s’élève à 1 817 millions d’euros (6,4 % du chiffre d’affaires contre
6,1 % au premier semestre 2016).
• Résultat d’exploitation du Groupe à 1 789 millions d’euros (+21,2 %) contre
1 476 millions d’euros.
• Résultat net à 2 416 millions d’euros (+54,2 %) contre 1 567 millions d’euros.
• Free cash flow opérationnel de l’Automobile positif à 358 millions d’euros.
• Le Groupe confirme ses objectifs de l’année.

« Le Groupe affiche de nouveaux chiffres records pour un premier semestre. Ces résultats
sont les fruits de notre plan de renouvellement de gamme, de notre expansion géographique
et de l’engagement de tous les collaborateurs. Cette performance nous assure une solide
assise pour la mise en œuvre de notre prochain plan stratégique et nous permet de confirmer
nos objectifs pour l’année » a déclaré Carlos Ghosn, Président-directeur général de Renault.
Boulogne-Billancourt, 28/07/2017 – Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 29 537 millions d’euros
(+17,3 %). Hors impact de la consolidation d’AVTOVAZ, le chiffre d’affaires du Groupe progresse
de 12,2 % à 28 246 millions d’euros (+11,3 % hors effet de change).
(1) Consolidation du compte de résultat d’AVTOVAZ par intégration globale à compter du 1er janvier 2017.
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Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 26 995 millions d’euros
(+12,1 %) grâce essentiellement à la croissance des volumes (+4,4 points). La hausse des ventes
aux partenaires contribue à cette croissance pour 2,5 points. Elle reflète le dynamisme de notre
activité CKD en Iran et en Chine, et les ventes de véhicules assemblés en Europe (notamment avec
le démarrage de la production de Nissan Micra). L’effet prix (+2,3 points) s’explique principalement
par les hausses de prix liées au renouvellement de la gamme. L’effet change est positif à hauteur
de 0,8 point.
La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 1 820 millions d’euros et représente 6,2 % du chiffre
d’affaires.
La marge opérationnelle de l’Automobile hors AVTOVAZ est en hausse de 171 millions d’euros
(+15,3 %) à 1 292 millions d’euros et atteint 4,8 % du chiffre d’affaires contre 4,7% au premier
semestre 2016. Cette performance s’explique principalement par la forte croissance de l’activité
(impact positif de 346 millions d’euros) et la baisse des coûts industriels (204 millions d’euros
d’impact positif). L’effet mix/prix/enrichissement ne profite plus comme en 2016 des hausses de prix
dans les pays émergents pour compenser la dévaluation des devises et devient négatif à hauteur
de 180 millions d’euros. Les matières premières ont un impact négatif de 132 millions d’euros.
L’impact des devises (-99 millions d’euros) est légèrement négatif, principalement du fait de la
dépréciation de la Livre sterling.
La marge opérationnelle d’AVTOVAZ s’élève à 3 millions d’euros, soit 0,2 % de son chiffre
d’affaires. Pour rappel, cette dernière n’était pas consolidée dans les comptes du Groupe Renault
en 2016.
La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle du Groupe atteint 525
millions d’euros, contre 420 millions d’euros au premier semestre 2016. Cette hausse s’explique par
la forte progression de la marge brute financière, en lien avec la croissance des encours de
financement. Le coût du risque se stabilise à un niveau record de 0,29 % de l’actif productif moyen
(0,30 % au premier semestre 2016).
Les autres produits et charges d’exploitation sont en amélioration ce semestre (-31 millions
d’euros contre -65 millions d’euros au premier semestre 2016), notamment en raison de plus-values
de cessions immobilières.
Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 1 789 millions d’euros contre 1 476 millions d’euros
au premier semestre 2016 (+21,2 %). Cette amélioration provient de la progression de la marge
opérationnelle et de la réduction des autres charges d’exploitation.
Le résultat financier s’élève à -211 millions d’euros, contre -67 millions d’euros au premier
semestre 2016. Cette dégradation provient de la première consolidation du résultat financier
d’AVTOVAZ pour -64 millions d’euros, ainsi que de l’évolution négative d’autres éléments financiers
(ajustements de valeur sur le titre participatif et gains de change).
La contribution des entreprises associées, essentiellement Nissan, s’élève à 1 317 millions
d’euros, contre 678 millions d’euros au premier semestre 2016. La contribution de Nissan intègre
au premier trimestre un produit exceptionnel lié à la vente de sa participation dans l’équipementier
Calsonic Kansei.
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Les impôts courants et différés représentent une charge de 479 millions d’euros, en diminution
de 41 millions d’euros par rapport à 2016.
Le résultat net s’établit à 2 416 millions d’euros (+54,2 %) et le résultat net, part du Groupe, à
2 379 millions d’euros (8,77 euros par action par rapport à 5,51 euros par action au premier
semestre 2016).
Le free cash flow opérationnel de l’Automobile (y compris AVTOVAZ) est positif à hauteur de
358 millions d’euros après prise en compte d’un impact positif de la variation du besoin en fonds de
roulement pour 191 millions d’euros.
Au 30 juin 2017, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) représentent 63 jours de vente
contre 60 jours à fin juin 2016.

PERSPECTIVES 2017
En 2017, le marché mondial devrait connaître une croissance de 1,5 % à 2,5 %. Le marché
européen est toujours attendu en hausse de 2 % sur la période. Le marché français devrait
progresser de 2 %.
Hors d’Europe, le marché russe pourrait croître de plus de 5 % (prévision précédente d’au plus
5 %), et le marché brésilien de 5 % (contre une hypothèse de stabilité précédemment).
La Chine (+5 %) et l’Inde (+8 %) devraient poursuivre leur dynamique de croissance.
Dans ce contexte et après consolidation d’AVTOVAZ, le Groupe Renault confirme ses objectifs
pour l’année 2017 :
- accroître son chiffre d’affaires au-delà de l’impact d’AVTOVAZ (à taux de change constants)*,
- accroître la marge opérationnelle du Groupe en euros*,
- générer un free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif.
* Comparé aux résultats 2016 publiés par le Groupe Renault
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RESULTATS CONSOLIDES DU GROUPE RENAULT
En millions d’euros

S1 2016

S1 2017 (1)

Variation

Chiffre d’affaires Groupe
Marge opérationnelle
En % du chiffre d’affaires
Autres produits et charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier

25 185
1 541
6,1%
-65
1 476
-67

29 537
1 820
6,2%
-31
1 789
-211

+4 352
+279
+0,1 point
+34
+313
-144

678
749

1 317
1 288

+639
+539

-520
1 567
1 501
+381

-479
2 416
2 379
+358

+41
+849
+878
-23

Part dans le résultat des SME
Dont : NISSAN
Impôts courants et différés
Résultat net
Résultat net, part du Groupe
Free Cash Flow opérationnel de l’Automobile

(1) Consolidation du compte de résultat d’AVTOVAZ par intégration globale à compter du 1er janvier 2017.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les comptes consolidés résumés du Groupe au 30 juin 201 7 ont été examinés par le Conseil d’administration du 27
juillet 2017.
Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'examen limité sur ces comptes et leur
rapport sur l'information financière semestrielle est en cours d’émission.
Le rapport d’activité avec l’analyse complète des résultats financiers du premier semestre 201 7 est disponible sur
www.group.renault.com dans la rubrique « Finance ».

A propos du Groupe Renault
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 127 pays
qui a vendu près de 3,2 millions de véhicules en 2016. Il réunit aujourd’hui plus de 120 000 collaborateurs,
dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis
technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s’appuie sur son
développement à l’international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault
Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan. Avec une
nouvelle écurie en Formule 1 et un engagement fort en Formule E, Renault fait du sport automobile un
vecteur d’innovation et de notoriété de la marque.
POUR PLUS D'INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER:
Rie Yamane
rie.yamane@renault.com
Attachée de presse
+33 1 76 84 00 99
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