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Le Groupe Volkswagen revient aux bénéfices :
Nouveau record du chiffre d’affaires et du résultat
opérationnel en 2016
•
•
•
•
•
•

Le chiffre d’affaires du Groupe dépasse les prévisions de l’entreprise, et augmente de
4,0 milliards d’euros pour atteindre 217,3 milliards d’euros
Le résultat opérationnel du Groupe atteint 14,6 milliards d’euros avant éléments
exceptionnels
Marge nette en progression également
Les éléments exceptionnels négatifs résultant des risques connus s’élèvent à 7,5
milliards d’euros dont 6,4 milliards d’euros liés à la question du diesel
Les liquidités nettes de la division Automobile s’établissent à 27,2 milliards d’euros
Proposition de dividende : 2,00 euros par action ordinaire et 2,06 euros par action
privilégiée

Le Groupe Volkswagen progresse et réussit à surmonter la crise liée au diesel. En 2016, les
activités opérationnelles de l’entreprise ont affichées des résultats très satisfaisants, bien que
ses revenus aient été affectés une fois de plus par des éléments exceptionnels négatifs. Avant
éléments exceptionnels, le Groupe dépasse ses prévisions initiales. Le chiffre d’affaires de
l’exercice 2016 a augmenté de 4,0 milliards d’euros, pour atteindre 217,3 milliards d’euros. Le
résultat opérationnel du Groupe, qui était négatif en raison l’affaire liée au diesel, redevient
positif à 7,1 milliards d’euros. Avant éléments exceptionnels, le résultat opérationnel du
Groupe atteint un nouveau record à 14,6 milliards d’euros, et progresse de manière
significative par rapport au chiffre de l’année précédente (+14 %) ; la marge nette atteint 6,7%
(6% en 2015).
En outre, le réalignement du Groupe d’ores et déjà initié montre des résultats tangibles. « Si le
dernier exercice nous a posé de grands défis, les activités opérationnelles du Groupe ont
enregistré leurs meilleures performances malgré la question du diesel », a déclaré aujourd’hui
Matthias Müller, Président du Directoire de Volkswagen, à Wolfsburg, lors de la présentation
des résultats financiers. « Comme en témoignent les chiffres, le Groupe Volkswagen est très
bien positionné, à la fois en termes opérationnels et financiers. Nous sommes très optimistes
pour l’avenir ». Il a ensuite ajouté : « La nouvelle structure du Groupe, avec des prises de
responsabilités décentralisées, renforcera nos marques et nos régions, et améliorera notre
proximité avec les clients. Nous serons alors plus réactifs, plus unis, et plus efficaces. Ainsi,
nous pourrons mieux utiliser les forces de notre groupe multimarques et son potentiel de
synergies ».
Malgré de nouveaux défis liés à la question du diesel et aux conditions toujours difficiles sur le
marché automobile, notamment en Brésil et en Russie, le Groupe a livré au cours de l’exercice
10,3 millions de véhicules aux clients dans le monde entier.

Ainsi, non seulement le Groupe a atteint ses objectifs pour 2016, mais a battu un nouveau
record, notamment grâce à la progression des marchés en Europe de l’Ouest et en Europe
Centrale et de la région Asie-Pacifique. Des améliorations au niveau de l’offre et la solidité des
activités des services financiers ont été les principaux facteurs d’augmentation du chiffre
d’affaires du Groupe (plus 1,9 %), ce qui a plus que compensé l’effet négatif des taux de change
et la baisse des ventes dans certaines régions. Le bénéfice attribuable aux joint-ventures
chinoises a légèrement reculé au cours de la période concernée, conformément aux prévisions.
Les activités des joint-ventures chinoises ne sont pas incluses dans le chiffre d’affaires ni dans
le résultat opérationnel du Groupe, dans la mesure où elles sont prises en compte dans le
résultat financier avec la méthode de mise en équivalence.
En 2016, les profits du Groupe avant et après impôts, qui s’élèvent à 7,3 milliards d’euros et 5,4
milliards d’euros respectivement, sont de nouveau très encourageants. La situation financière
est également restée solide. Avec 27,2 milliards d’euros en fin d’exercice, les liquidités nettes
de la division Automobile progressent de 2,7 milliards EUR par rapport à l’année précédente.
L’essentiel (6,4 milliards EUR) des éléments exceptionnels résultant des risques connus au
cours de la période est imputable à la question du diesel, notamment en raison de la couverture
pour risques juridiques.
« Malgré les provisions et les difficultés résultant de la question du diesel, nous sommes
globalement satisfaits du développement des activités du Groupe et de sa situation
économique », a indiqué le Directeur financier, Frank Witter, en commentant les résultats
financiers. « Je suis persuadé que le Groupe Volkswagen surmontera les défis actuels. Nous
devons faire preuve d’une grande discipline pour atteindre les objectifs fixés pour chaque
division, afin de renouer avec le succès dans les prochaines années ».
Matthias Müller, PDG du Groupe, a souligné que grâce au futur programme « TOGETHER —
Strategy 2025 », le Groupe témoignait de l’importance de sa responsabilité en matière
d’environnement, de sécurité et de société. « L’engagement et la grande expertise technique de
nos collaborateurs sont essentiels à la réussite de notre transformation, afin que nous puissions
devenir le premier fournisseur mondial de solutions de mobilité durables » a-t-il expliqué.
Lors de l’assemblée annuelle générale du 10 mai 2017, le Conseil d’Administration et le Conseil
de Surveillance proposeront de verser un dividende de 2,00 EUR (année précédente : 0,11 EUR)
par action ordinaire et 2,06 EUR (année précédente : 0,17 EUR) par action privilégiée.
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Volkswagen Group, données volume
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%
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(milliers
d’unités)
(milliers
d’unités)
(milliers
d’unités)

Livraisons clients
Vente de véhicules
Production

10,297

9,931

+ 3.7

10,391

10,010

+ 3.8

10,405

10,017

+ 3.9

626,715

610,076

+ 2.7

217,267
14,623

213,292
12,824

+ 1.9
+ 14.0

6.7

6.0

- 7,520
7,103
3.3

- 16,893
- 4,069
- 1.9

+ 55.5
x

millions d’euros

7,292
5,379

- 1,301
- 1,361

x
x

millions d’euros

5,144

- 1,582

x

€
€

10.24
10.30

- 3.20
- 3.09

x
x

millions d’euros

20,271

23,796

- 14.8

millions d’euros
millions d’euros

15,941
12,795
27,180

14,909
12,738
24,522

+ 6.9
+ 0.4
+ 10.8

millions d’euros

2,799

- 5,515

x

€
€

2.00
2.06

0.11
0.17

x
x

Effectifs au 31 Décembre
Volkswagen Group ( norms IFRSs)
Chiffre d’affaires
Bénéfice d’exploitation avant éléments
exceptionnels
en pourcentage du chiffre d’affaires

millions d’euros
millions d’euros

Eléments exceptionnels
Bénéfice d’exploitation
en pourcentage du chiffre d’affaires

millions d’euros

Bénéfice avant impots
Bénéfice après impots
Bénéfice distribuable aux
actionnaires de Volkswagen AG
Résultat par action (de base)

millions d’euros

-

millions d’euros

Actions ordinaires
Actions privilégiées
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Division automobile

Cash flow d’exploitation
Cash flow d’investissement
attributable aux activités d’exploitation
dont : capex
Liquidités nettes au 31 Décembre

3

Volkswagen AG (selon le code de commerce
allemand)
Bénéfice net /Perte nette
Dividende proposé
- par action ordinaire
- par action privilégiée

millions d’euros

Perspectives pour 2017
Le Groupe Volkswagen s’attend à ce que l’économie mondiale enregistre en 2017 une croissance
légèrement supérieure à l’an passé. Le Groupe prévoit que les économies émergentes d’Asie
enregistrent de forts taux de croissance.

Les prévisions du Groupe pour 2017 concernant le marché des véhicules particuliers pour les
différentes régions restent mixtes. De manière générale, la croissance de la demande mondiale de
véhicules neufs sera probablement plus faible qu’au cours de la période précédente.
Volkswagen estime qu’en 2017 les livraisons du Groupe à clients seront très légèrement supérieures
par rapport à l’an passé, et ce, en raison de la persistance des conditions difficiles du marché. Des
défis se présenteront en raison de la situation économique, de l’intensification de la concurrence,
des taux de change volatiles et des conséquences liées à l’affaire du diesel.
Le chiffre d’affaires du Groupe Volkswagen et des divisions Véhicules Particuliers et Véhicules
Utilitaires devrait augmenter de 4 % en 2017 par rapport à l’année passée. En termes de résultat
opérationnel du Groupe, Volkswagen prévoit une marge nette de 6,0 à 7,0 % en 2017.
La Conférence de Presse Annuelle et la Conférence des Investisseurs auront lieu le 14 mars 2017.
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