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Rapport intérimaire Scania janvier–mars 2018 

Résumé des trois premiers mois de 2018 
• Le résultat d’exploitation a augmenté de 8 pour cent et s'élève à 3 315 MSEK (3 081) 

• Le chiffre d’affaires net a progressé de 6 pour cent et atteint 31 115 MSEK (29 299) 

• Le cash-flow a atteint -437 MSEK (2 353) pour le segment Véhicules et services 

• À compter de 2018, la présentation du compte de résultat de Scania sera ajustée pour s'aligner sur celle du 
groupe Volkswagen (y compris les périodes comparatives)  

Commentaires d'Henrik Henriksson, Président et PDG 
« Le chiffre d’affaires net de Scania a atteint un niveau 
record de 31,1 milliards de SEK et les bénéfices du 
premier trimestre s’élèvent à 3 315 MSEK, soit une 
marge d’exploitation de 10,7 pour cent. L'augmentation 
du volume des véhicules et des services y ont contribué 
positivement, tandis qu’une composition de marché 
moins favorable, des coûts de production plus élevés 
liés à l'exploitation de gammes de produits doubles et 
des contraintes continuelles dans la chaîne 
d'approvisionnement ont eu un impact négatif sur les 
résultats. La demande de camions reste très forte en 
Europe en raison d’une conjoncture économique 
positive. La demande en Amérique latine est positive, 
principalement en raison de la reprise soutenue au 
Brésil. En Eurasie, la tendance de la demande est 
positive, grâce à la Russie où les prises de commandes 
sont très fortes. En Asie, la demande se maintient à des 
niveaux élevés, principalement attribuables à l’Iran. La 
demande de bus et de cars reste forte en Europe. Le 
secteur d’activité des moteurs présente une demande 
record, principalement en raison des prises de 
commandes de moteurs industriels. Le taux d'utilisation 
de la capacité des parcs de véhicules des clients est 
élevé et le chiffre d'affaires du segment des services a 
atteint un niveau record de 6 500 MSEK (5 851), soit une 
augmentation de 11 pour cent en monnaie locale. La 
croissance régulière du chiffre d'affaires du segment 
des services résulte clairement de l'investissement 
stratégique de Scania dans une activité de services 

verticalement intégrée, ce qui signifie que nous 
soutenons pleinement les opérations de nos clients. 
L'étendue et la flexibilité de l'offre, y compris les 
produits liés aux services, les services numériques et 
les services connexes, les services aux conducteurs, le 
financement et l'assurance, permettent d'adapter les 
solutions aux besoins des clients et d'améliorer ainsi la 
rentabilité. Les services financiers ont maintenu la 
progression de la rentabilité et ont enregistré un 
résultat d'exploitation de 302 MSEK. Les pertes de 
crédit restent à des niveaux bas. 
 
Pour la deuxième année consécutive, la nouvelle 
génération de camions Scania sort victorieuse de l’essai 
des 1000 points − L'essai comparatif des camions le 
plus complet d'Europe. Le nouveau camion Scania a 
obtenu les meilleures notes dans les catégories cabine, 
chaîne cinématique et performance, consommation de 
carburant, coût et charge utile. Scania remporte à 
nouveau le Green Truck Award − un test comparatif 
spécial qui met l'accent sur la consommation de 
carburant. Depuis le lancement de la nouvelle 
génération de camions durant l’automne 2016, Scania 
est sorti vainqueur de pratiquement tous les tests 
comparatifs et individuels de la presse spécialisée. Une 
faible consommation de carburant permet non 
seulement de réduire les coûts, mais aussi d'augmenter 
l'efficacité énergétique, de réduire les émissions de CO2 
et d'améliorer la durabilité. » 

 

Aperçu financier 
 Q1    

Camions et bus, unités  2018 2017 Évolution, %     

Prises de commandes  29 759 27 935 7     

Livraisons  22 640 20 656 10     

         

Chiffre d'affaires net et bénéfices MEUR*        

Chiffre d’affaires net, Groupe Scania, MSEK ** 3 026 31 115 29 299 6     

Bénéfice d’exploitation, Véhicules et services, MSEK 293 3 013 2 831 6     

Bénéfice d’exploitation, Services financiers, MSEK 29 302 250 21     

Bénéfice d’exploitation, MSEK 322 3 315 3 081 8     

Revenus avant impôts, MSEK 312 3 214 2 999 7     

Bénéfice net pour la période, MSEK 320 2 367 2 211 7     

Marge d'exploitation, %**  10,7 10,5      

Retour sur capitaux employés, Véhicules et services, % 22,0 22,9      

Cash-flow, segment Véhicules et Services -43 -437 2 353      

 
Sauf indication contraire, toutes les comparaisons se rapportent à la période correspondante de l'exercice précédent.  
* Converti en EUR uniquement pour le confort du lecteur au taux de change de clôture de 10,2821 SEK = 1,00 EUR.  
** Le chiffre du premier trimestre 2017 a été réévalué suite à la nouvelle présentation du compte de résultat, mise en place en 2018. 
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  
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