
 
 
 
 

 20 mars 2018 

   

  
 

 

 

 

Scania AB (publ) 
Numéro d’identité 
d’entreprise 
556184-8564 

Tél. +46 8 553 810 00 
Fax +46 8 553 810 37 
 

151 87 Södertälje  
Suède 
www.scania.com 
 

Rapport de fin d’année Scania janvier – décembre 2017 
 

Résumé de l’exercice 2017 
• Le résultat d’exploitation, hors éléments ayant une incidence sur la comparabilité, s'élève à 12 434 MSEK (10 124) 

• Le résultat d’exploitation a atteint 12 434 MSEK (6 324) 

• Le chiffre d’affaires net a progressé de 15 % et atteint 119 713 MSEK (103 927) 

• Le cash-flow a atteint 5 701 MSEK (3 427) pour le segment Véhicules et Services 

Commentaires d'Henrik Henriksson, président et président-directeur général 
“Le chiffre d'affaires net de Scania a atteint un niveau 
record de 119,7 milliards de SEK, soit une hausse de 15 % 
par rapport à l'année précédente. Les livraisons de 
camions ont atteint un niveau record et la demande pour 
notre nouvelle gamme de camions fut bonne. 
L'augmentation du volume des véhicules et des services a 
eu un impact positif sur les résultats, compensant la 
hausse des coûts de production liés à l'exploitation de 
gammes de produits doubles, les contraintes de la chaîne 
d'approvisionnement et une composition de marché 
défavorable. En 2017, le résultat d’exploitation s’est élevé 
à 12,4 milliards de SEK, soit une marge d’exploitation de 
10,4 pour cent. En 2017, les commandes de véhicules ont 
franchi pour la première fois la barre des 100 000 
véhicules grâce à la nouvelle génération de camions et à 
notre présence mondiale. Les prises de commandes pour 
les camions ont augmenté de 30 pour cent par rapport à 
l'année précédente. La demande de camions reste forte 
dans une grande partie de l'Europe. En Eurasie, la forte 
reprise en Russie se confirme. La tendance en Amérique 
latine est positive avec une demande toujours forte en 
Argentine et une légère amélioration au Brésil. En Asie, la 
demande a augmenté notamment en Iran et en Chine. Les 
prises de commande des bus et des cars ont augmenté de 
11 pour cent, principalement en Russie et en Iran. Dans le 
secteur d'activité des moteurs, les prises de commandes 
ont été fortes dans tous les segments. La croissance dans 
le segment des services s’est confirmée et a généré un 

chiffre d'affaires record de 23,7 milliards de SEK, soit une 
augmentation de 10 % (8 % en monnaie locale). Avec plus 
de 300 000 véhicules connectés dans le parc, Scania est 
en position de développer continuellement son offre client 
avec des services de plus en plus efficaces pour une 
rentabilité accrue. Les services financiers ont enregistré 
un résultat d'exploitation record de  
1,3 milliard de SEK et les pertes de crédit se maintiennent 
à des niveaux bas. L'introduction de la nouvelle génération 
de camions se poursuit. Avec le lancement des camions 
pour les transports long-courriers, la construction et, plus 
récemment, les camions urbains, Scania a dévoilé tous les 
produits de la nouvelle famille de camions. Les nouveaux 
véhicules économes en carburant offrent une meilleure 
maîtrise de conduite, une plus grande sécurité, une 
meilleure ergonomie, un plus grand confort et même une 
meilleure économie globale. En 2017, Scania a livré plus de 
13 000 camions de sa nouvelle gamme de camions. Avec 
une réduction moyenne de la consommation de carburant 
de plus de cinq pour cent par véhicule, on estime que cela 
permettra de réduire l’émission de plus de 30 000 tonnes 
de carbone dans le monde. Au cours du 4e trimestre, 
Scania a également introduit un moteur à gaz de 13 litres à 
six cylindres spécialement conçu pour les transports long-
courriers et a dévoilé son nouveau bus urbain à plancher 
et emmarchement bas Scania Citywide, qui fonctionne 
entièrement à l'électricité.” 
 

 

Aperçu financier 
 Exercice entier  Q4 

Camions et bus, unités  2017 2016 

Évolution

, %  2017 2016 

Évolution

, % 

Prises de commandes  109 415 85 527 28  31 701 23 262 36 

Livraisons  90 777 81 346 12  26 818 22 614 19 

         
Chiffre d'affaires net et bénéfices MEUR*        

Chiffre d’affaires net, Groupe Scania, MSEK 12 177 119 713 103 927 15  33 310 28 718 16 

Bénéfice d’exploitation, Véhicules et services, 

MSEK 1 135 11 160 5 309   2 942 2 382 24 

Résultat d’exploitation ; sont exclus les éléments 

ayant une incidence sur la comparabilité, 

Véhicules et Services, MSEK **  1 135 11 160 9 109 23  2 942 2 382 24 

Bénéfice d’exploitation, Services financiers, MSEK 130 1 274 1 015 26  412 250 65 

Bénéfice d’exploitation, MSEK 1 265 12 434 6 324 97  3 354 2 632 27 

Revenus avant impôts, MSEK 1 229 12 082 5 963   3 262 2 520 29 

Bénéfice net pour la période, MSEK 885 8 705 3 243   2 350 1 816 29 

Marge d'exploitation, %  10,4 6,1   10,1 9,2  

Marge opérationnelle, sont exclus les éléments ayant 

une incidence sur la comparabilité, %** 10,4 9,7   10,1 9,2  

Retour sur capitaux employés, Véhicules et 

Services, %  24,5 14,0      

Retour sur capitaux employés, sont exclus les 

éléments ayant une incidence sur la 

comparabilité, Véhicules et Services, %**  22,7 21,4      

Cash-flow, Véhicules et services, MSEK 580 5 701 3 427 66  2 694 3 619 -26 
 

* Converti en EUR uniquement pour le confort du lecteur au taux de change de clôture de 9,8314 SEK = 1,00 EUR. ** Les chiffres de 2016 ont été ajustés pour la provision effectuée en juin 2016 en 
rapport avec l'enquête sur la concurrence de la Commission européenne.  
Sauf indication contraire, toutes les comparaisons se rapportent à la période correspondante de l'exercice précédent. Ce rapport intérimaire n'a pas fait l'objet d'un examen de la part des auditeurs 
de la société. Ce rapport est également disponible sur www.scania.com   

http://www.scania.com/

