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Le Groupe Renault enregistre un chiffre d’affaires de 10 125 

millions d’euros au premier trimestre 2020 
 

• Les ventes du Groupe baissent de 25,9 % à 672 962 véhicules sur un 
marché mondial qui décroît de 24,6 %1. 

• Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 10 125 millions d’euros sur le 
trimestre, soit un repli de 19,2 %. A taux de change et périmètre 
constants2, la baisse aurait été de 18,3 %. 

• Le Conseil d’administration de Renault SA a décidé le 9 avril 2020 de ne 
plus proposer la distribution de dividendes à l’Assemblée générale du 
19 juin 2020. 

• En raison de la pandémie de Covid-19, le Groupe a suspendu sa 
guidance 2020 en mars 2020. A ce jour, l’impact qu’aura cette pandémie 
sur les résultats du Groupe est toujours impossible à évaluer. Le 
Groupe Renault communiquera une nouvelle guidance dès qu’il 
estimera être en mesure de le faire. 

 
 

Boulogne-Billancourt, 23/04/2020 
 

RÉSULTATS COMMERCIAUX : FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE  

 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 au premier trimestre 2020, le marché 

automobile mondial a subi un repli de 24,6 % par rapport au premier trimestre 2019. Afin de 

protéger ses salariés, et dans le respect des mesures prises par les différents gouvernements, 

le Groupe Renault a suspendu ses activités commerciales et de production dans la plupart 

des pays au cours du mois de mars et a vu ses ventes totales baisser de 25,9 %, à 672 962 

unités au premier trimestre 2020, par rapport à l’année précédente.  

En Europe, sur un marché en recul de 26,2 %, les ventes du Groupe Renault baissent de 

36,0 % à 321 756 unités avec une forte accélération de cette baisse en fin de trimestre en 

raison de l’arrêt de l’essentiel des activités industrielles et commerciales du Groupe.  

La marque Dacia, vendant principalement à des clients particuliers sur un canal en forte 

baisse notamment en France (-41,7 %), a été fortement impactée et enregistre une baisse de 

44,5 % de ses immatriculations. La marque Renault, quant à elle, baisse de 32,3 %. 

 
1 L’évolution du marché mondial toutes marques (MTM) indique la variation annuelle des volumes de ventes* de véhicules particul iers et utilitaires** dans les principaux pays y compris USA et 

Canada, fournis selon les pays par les autorités officielles ou organismes statistiques, et consolidés par le Groupe Renault afin de composer ce marché mondial.  

*Ventes : immatriculations ou livraisons ou facturations selon les données disponibles dans chaque pays consolidé. 

**Véhicules utilitaires de moins de 5,1 tonnes. 

 
2 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de 

change moyens annuels de l'exercice précédent, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de l’exercice.  
 



 

 

 

Sur le segment des véhicules électriques en Europe, la marque Renault a vendu 22 810 

véhicules au premier trimestre avec une part de marché de 17,3 % principalement grâce à 

Nouvelle ZOE. 

Hors d’Europe, les ventes du Groupe sont en recul de 13,4 % au premier trimestre.  

Dans ce contexte de crise, les nouveaux modèles lancés au second semestre de 2019 

permettent de réaliser de bonnes performances dans certains pays. En Russie, la marque 

Renault enregistre une hausse des ventes de 9,2 % grâce au succès d’Arkana, sur un marché 

en hausse de 1,8 %.  En Inde, Triber permet au Groupe d’augmenter ses ventes de 3,5 % 

malgré un marché en recul de 22,8 %. En Corée du Sud, les ventes du Groupe progressent 

de 20,1 % grâce au succès de XM3 lancé en février 2020, sur un marché en baisse de 6,8 %. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRIMESTRE PAR SECTEUR OPERATIONNEL 
 

Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 10 125 millions d’euros                    

(-19,2 %). A taux de change et périmètre constants1, la baisse aurait été de 18,3 %. 

 

Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 8 591 millions d’euros, en 

repli de 21,3 %. Cette variation s’explique essentiellement par une baisse des volumes (-14,1 

points).  

L’impact des ventes aux partenaires est négatif de -6,1 points. Cette variation résulte de la 

forte baisse de la production de véhicules et composants pour Nissan, Daimler et Opel.  

Les effets de change ont été négatifs à hauteur de -1,4 point, principalement liés à la 

dévaluation du Peso argentin et du Real brésilien. 

L’effet prix est positif de 2,8 points suite aux hausses de tarif pour couvrir les dévaluations et 

l’enrichissement des produits.  

Les effets mix et les autres effets pèsent respectivement pour -1 point et -1,5 point.  

 

La contribution d’AVTOVAZ au chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 701 millions d’euros sur 

le trimestre, en baisse de 8,6 % tenant compte d’un effet de change positif de 14 millions 

d’euros. 

 

Les Services de mobilité sont désormais présentés dans un secteur d’activité spécifique et 

représentent 6 millions d’euros de chiffre d’affaires au premier trimestre 2020.    

 

Le Financement des ventes (RCI Banque) réalise un chiffre d’affaires de 827 millions 

d’euros ce trimestre, en baisse de 2,0 % par rapport à 2019 principalement en raison d’un 

effet de change négatif de 19 millions d’euros lié au Peso argentin et au Real brésilien. Le 

nombre de nouveaux contrats de financement diminue de 10,4 % suite à la baisse des 

volumes de ventes. Compte tenu d’une durée moyenne des contrats de financement en 

portefeuille de plus de trois ans et de la bonne performance commerciale sur l’ensemble de 

l’année 2019, les actifs productifs moyens ont continué à progresser (+6,1 % par rapport au 

premier trimestre 2019) et atteignent 49,3 milliards d’euros à fin mars 2020.   

Au 31 mars 2020, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) représentent 660 000 

véhicules contre 656 000 à fin mars 2019.  

 

L’activité Automobile dispose, au 31 mars 2020, de réserves de liquidité de 10,3 milliards 

d’euros (15,8 milliards d’euros au 31 décembre 2019). 

 

Dans le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, et dans un souci de responsabilité vis-

à-vis de l'ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent 

les effets de cette crise sans précédent, le Conseil d’administration de Renault a décidé, le 9 

avril 2020, de ne plus proposer la distribution de dividendes à son Assemblée générale du 

19 juin 2020. 

 
1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux 

de change moyens annuels de l'exercice précédent, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de l’exercice.  



 

 

 

PERSPECTIVES 2020  

 

Comme indiqué le 20 mars 2020 lors de la publication du Document d’enregistrement 

universel, le Groupe a suspendu sa guidance pour 2020 en raison des incertitudes liées à la 

crise mondiale de Covid-19 et des fermetures d’usines et d’établissements commerciaux dans 

de nombreux pays. Le Groupe entreprend de redémarrer l’activité commerciale et de 

production dans les pays où les conditions de sécurité et réglementaires le permettent, et 

mettra en œuvre toutes les mesures appropriées pour répondre efficacement à la demande 

commerciale.  

A ce jour, l’impact qu’aura cette crise sur les résultats du Groupe est toujours impossible à 

évaluer. Le Groupe Renault communiquera une nouvelle guidance dès qu’il estimera être en 

mesure de le faire. 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU GROUPE RENAULT 

 

 (en millions d’euros) 2020 2019 
 Variation 

2020/2019 

1er trimestre    

Automobile hors AVTOVAZ 8 591 10 916 -21,3 % 

AVTOVAZ 701  767 -8,6 % 

Services de mobilité  6  - +++ 

Financement des ventes  827  844 -2,0 % 

Total 10 125 12 527 -19,2 % 

 

 

LES 15 PRINCIPAUX MARCHES DU GROUPE RENAULT A FIN MARS 2020 

 

   Cumul à fin mars 2020 
Volumes (1)   
(en unités) 

Pénétration  
VP+VU 
(en % ) 

1 Russie 115 713 29,04 

2 France 110 467 24,38 

3 Allemagne 43 298 5,65 

4 Brésil 41 387 7,81 

5 Italie 33 413 8,83 

6 Espagne + Canaries 28 284 11,08 

7 Turquie 22 780 18,31 

8 Chine 21 100 0,65 

9 Corée du Sud  19 988 5,27 

10 Inde 19 858 2,55 

11 Royaume-Uni 17 707 3,20 

12 Belgique Luxembourg 16 733 10,42 

13 Maroc 13 523 42,07 

14 Pologne 11 514 9,53 

15 Argentine 11 490 13,26 
 

(1) Chiffres de ventes hors Twizy 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOTAL DES VENTES DU GROUPE VP+VU PAR REGION 
 Cumul à fin mars 

  2020 2019 % variation 

France 110 467 178 057 -38,0% 

Europe (1) (hors France) 211 283 324 996 -35,0% 

Total France + Europe 321 756 503 072 -36,0% 

Afrique Moyen Orient Inde Pacifique 85 221 106 238 -19,8% 

Eurasie 168 191 158 454 +6,1% 

Amériques 76 637 97 935 -21,7% 

Chine 21 157 42 703 -50,5% 

Total hors France + Europe 351 206 405 330 -13,4% 

Monde 672 962 908 402 -25,9% 
(1) Europe = Union européenne (hors France, Roumanie), Islande, Norvège, Suisse, Serbie et les pays des Balkans 

 

TOTAL DES VENTES DU GROUPE VP+VU PAR MARQUE 
  Cumul à fin mars 

  2020 2019 % variation 

RENAULT       

VP 353 599 471 076 -24,9% 

VU 74 330 105 968 -29,9% 

VP+VU 427 929 577 044 -25,8% 

RENAULT SAMSUNG MOTORS     

VP 19 535 15 690 +24,5% 

DACIA     

VP 101 778 171 392 -40,6% 

VU 8 501 12 640 -32,7% 

VP+VU 110 279 184 032 -40,1% 

LADA     

VP 87 884 90 892 -3,3% 

VU 2 628 2 593 +1,3% 

VP+VU 90 512 93 485 -3,2% 

ALPINE     

VP 367 1 409 -74,0% 

JINBEI&HUASONG     

VP 851 1 908 -55,4% 

VU 19 205 34 834 -44,9% 

VP+VU 20 056 36 742 -45,4% 

GROUPE RENAULT     

VP 568 298 752 367 -24,5% 

VU 104 664 156 035 -32,9% 

VP+VU 672 962 908 402 -25,9% 

 

A PROPOS DU GROUPE RENAULT 

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu 

près de 3,8 millions de véhicules en 2019. Il réunit aujourd’hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 40 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 et Mitsubishi 

Motors. Avec une équipe 100 % Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque 

s’implique dans le sport automobile, véritable vecteur d’innovation et de notoriété.  

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :  

Astrid de Latude 

astrid.de-latude@renault.com 

Attachée de presse 

+33 1 76 83 18 84 / +33 6 25 63 22 08 

 

Delphine Dumonceau-Costes  

Delphine.dumonceau-costes@renault.com 

Attachée de presse  

+33 1 76 84 36 71 / +33 6 09 36 40 53 
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