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Rapport intérimaire Scania janvier – mars 2017 
 

Résumé des trois premiers mois de 2017 

 Le résultat d’exploitation a augmenté de 35 pour cent et s'élève à 3 081 MSEK (2 275) 
 

 Le chiffre d’affaires net a progressé de 23 pour cent et atteint 28 411 MSEK (23 056) 
 

 Le cash-flow a atteint 2 351 MSEK (133) pour les véhicules et les services 
 

Commentaires d'Henrik Henriksson, Président-directeur général : 
“Le chiffre d'affaires net de Scania a atteint un niveau 
record de 28,4 milliards de SEK et les bénéfices pour le 
premier trimestre s'élèvent à 3 081 MSEK. 
L'augmentation des volumes des véhicules et des 
services a été partiellement atténuée par le niveau 
d'investissement élevé lié à la nouvelle génération de 
camions de Scania. La demande de camions reste très 
forte en Europe grâce à la conjoncture économique 
positive. La part de marché de Scania dans le segment 
des camions en Europe a atteint 16,8 pour cent par 
rapport aux 17,4 pour cent en 2016. En Amérique latine, 
la demande a été impactée positivement par les 
augmentations au Brésil, un marché qui semble 
désormais s’être stabilisée à des niveaux bas. En 
Eurasie, la tendance de la demande évolue positivement 
grâce à la Russie. En Asie, la demande a augmenté 
grâce aux bonnes performances en Chine, en Iran et en 
Inde. Dans le segment des bus et des cars, une 
demande forte a été constatée en Asie, principalement 
liée à l'Iran. En matière de demande de moteurs 
industriels et marins, la tendance observée est toujours 
positive, bien qu'elle reste faible du côté de la 
production d'énergie. Le segment des services a généré 
un chiffre d'affaires record de 5 849 MSEK (5 152), soit 
une augmentation de 14 pour cent. Le chiffre d'affaires 

de Scania généré directement ou indirectement par les 
250 000 véhicules connectés dans le parc de Scania 
est en constante augmentation. La connectivité est un 
élément important qui permet à Scania de proposer à 
ses clients plus de services performants visant à 
améliorer leur rentabilité. Le nouveau Scania R 450 a 
été récompensé par le prix “Green Truck 2017” dans la 
catégorie des tracteurs lourds. Le critère d'attribution 
de ce prix portait sur les performances supérieures en 
termes de consommation de carburant, constatées lors 
des essais sur route comparatifs et les chiffres parlent 
d'eux-mêmes – une consommation de 
23,7 litres/100 km, obtenue grâce à des véhicules diesel 
économes en carburant ou à des carburants de 
substitution, la durabilité étant indissociable de la 
rentabilité selon Scania. En plus de proposer les chaînes 
cinématiques les plus économes en énergie de 
l'industrie, Scania s'emploie à réduire la dépendance 
des entreprises de transport aux combustibles fossiles. 
Scania possède la gamme la plus large d'hybrides et 
d'alternatives de moteurs pour tous les biocarburants 
disponibles sur le marché. Tous les véhicules standard 
de Scania peuvent fonctionner au biodiesel et avec les 
huiles végétales hydrotraitées (HVO) jusqu'à 100 pour 
cent." 

 
 

Aperçu financier 
 Q1   

Camions et bus, unités  2017 2016 
Évolution, 

%     

Commandes enregistrées  27 935 21 609 29     

Livraisons  20 656 18 440 12     

         

Chiffre d'affaires net et bénéfices MEUR*        

Chiffre d’affaires net, Groupe Scania, MSEK 2 979 28 411 23 056 23     

Bénéfice d’exploitation, Véhicules et services, 
MSEK 

297 2 831 2 022 40     

Bénéfice d’exploitation, Services financiers, MSEK 27 250 253 -1     

Bénéfice d’exploitation, MSEK 324 3 081 2 275 35     

Revenus avant impôts, MSEK 316 2 999 2 166 38     

Bénéfice net pour la période, MSEK 233 2 211 1 546 43     

Marge d'exploitation, %  10,8 9,9      

Retour sur capitaux employés, Véhicules et Services, % 22,8 19,6      

Cash-flow, Véhicules et services, MSEK 247 2 351 133      
 

* Converti en EUR pour le confort du lecteur au taux de change de clôture de SEK 9, 5359 = 1,00  
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/

