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Rapport intérimaire Scania janvier– septembre 2016 
Résumé des neuf premiers mois de 2016 

• Le résultat d’exploitation s'élève à 3 733 MSEK (7 046) et a été négativement impacté par une provision de  
3,8 milliards de SEK dans le cadre d'une enquête relative à la concurrence menée par la Commission européenne  

• Le résultat d’exploitation, excluant les éléments ayant une incidence sur la comparabilité, a augmenté de 7 pour cent et 
atteint 7 533 MSEK (7 046), soit une marge d'exploitation de 10,0 (10,1) pour cent 

• Le chiffre d’affaires net a progressé de 8 pour cent et atteint 75 209 MSEK (69 686) 

• Le cash-flow a atteint -192 MSEK (1 220) pour les Véhicules et services 

Commentaires d'Henrik Henriksson, président-directeur général 
“Les ventes de Scania ont atteint 75,2 milliards de SEK au 
cours des neuf premiers mois de 2016 et la performance 
opérationnelle sous-jacente de l'entreprise a été forte. 
L'augmentation du volume des véhicules en Europe et 
l'accroissement des recettes dans les services ont été 
partiellement atténués par les effets négatifs des taux de 
change et par la baisse des livraisons en Amérique latine. Les 
résultats ont été négativement impactés par le haut niveau 
d'investissement lié à la nouvelle génération de camions de 
Scania. La position qu'occupe Scania sur le marché européen 
reste forte, avec une part de marché de 17 pour cent environ. 
Le besoin de renouvellement des flottes et la situation 
économique en Europe continuent de produire un impact positif 
sur la demande de camions. Les prises de commandes en 
Amérique Latine sont restées peu nombreuses et les 
perspectives pour le Brésil restent incertaines. En Eurasie, les 
prises de commandes ont légèrement progressé et la Russie 
semble s'être stabilisée. Scania a renforcé sa position dans les 
segments des bus et des cars en Europe, avec une part de 
marché de 7,6 pour cent par rapport aux 6,9 pour cent en 
2015. La demande de bus et de cars est forte en Europe, en 
Amérique Latine et en Asie.

Dans le segment des moteurs, la demande demeure à un 
niveau relativement bas. Le segment des services a généré un 
chiffre d'affaires record de 15,8 milliards de SEK au cours des 
neuf premiers mois de 2016, correspondant à une 
augmentation de 3 pour cent et de 7 pour cent en monnaie 
locale. L’entité Financial Services a réalisé une excellente 
performance et la capacité de paiement des clients est 
satisfaisante. Scania a lancé sa nouvelle génération de 
camions au cours du 3e trimestre 2016. Elle a été 
favorablement accueillie et la série S s'est vu décerner le 
prestigieux titre “International Truck of the year 2017”. Le jury a 
notamment souligné le confort du conducteur, les aspects de 
sécurité et les économies de carburant pour les transporteurs 
de l'ordre de 5 pour cent. Conjointement avec l'option que 
Scania vient d'introduire récemment pour l'entretien des 
véhicules basé sur les programmes de maintenance flexible – 
un service rendu possible par la surveillance continue des 
données opérationnelles des véhicules connectés – la 
maintenance Scania vient de franchir une étape encore jamais 
atteinte. Grâce à une grande précision, le véhicule bénéficiera 
de la maintenance exacte dont il a besoin afin de passer plus 
de temps à générer des revenus et moins de temps immobilisé 
à l'atelier."

Aperçu financier  9 mois 2016  Q3 

Camions, cars et bus, Unités  2016 2015 Évolution, %  2016 2015 Évolution, % 

Commandes enregistrées  62 265 57 892 8  18 346 16 046 14 

Livraisons  58 732 54 935 7  18 422 17 946 3 

Chiffre d'affaires net et bénéfices MEUR*        

Chiffre d’affaires, Groupe Scania, MSEK  75 209 69 686 8  25 099 22 888 10 

Bénéfice d’exploitation, Véhicules et services, MSEK  2 968 6 252 -53  2 126 2 028 5 

Résultat d’exploitation, sont exclus les éléments 

ayant une incidence sur la comparabilité, 
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Bénéfice d’exploitation, Services financiers, MSEK  765 794 -4  259 281 -8 

Bénéfice d’exploitation, MSEK  3 733 7 046 -47  2 385 2 309 3 

Revenus avant impôts, MSEK  3 443 6 689 -49  2 328 2 197 6 

Bénéfice net pour la période, MSEK  1 427 4 940 -71  1 750 1 561 12 

Marge d'exploitation, %  5,0 10,1   9,5 10,1  

Marge d'exploitation, sont exclus les éléments ayant une 

incidence sur la comparabilité, % 

 
10,0 

 

10,1 
  

 
9,5 

 

10,1 
 

Retour sur capitaux employés, Véhicules et services, % 13,4 19,6      

Retour sur capitaux employés, sont exclus les 

éléments ayant une incidence sur la comparabilité, 

Véhicules et services, % 
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Cash-flow, Véhicules et services, MSEK  -192 1 220   300 114  

* Converti en EUR uniquement pour le confort du lecteur au taux de change de clôture de 9,632 SEK = 1,00 EUR.  
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/group/en/   

http://www.scania.com/group/en/

