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Xerfi Etudes vient de réaliser une analyse approfondie de 65 pages sur Groupe PSA. Cette étude offre un panorama complet 

du groupe, de ses marchés, et de ses concurrents. 
 
Elle apporte une information rigoureuse et indépendante, en présentant de manière structurée et opérationnelle : 

 L’organisation du groupe et les caractéristiques de ses principales divisions, 
 L’analyse du marché et sa segmentation, 
 Les positions du groupe et les évolutions concurrentielles, 
 Les facteurs de changement et leurs conséquences sur l’activité, 
 Les faits marquants de la vie du groupe et les enjeux stratégiques clés. 

 
Pour recevoir cet outil de diagnostic, il vous suffit de nous retourner le bon de commande ci-dessous, en précisant le mode 
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Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
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Réalisation de l’étude : cette étude a été réalisée par Pierre Paturel, chargé d’études à Xerfi Etudes. Les travaux 
d’analyses et de synthèses ont été effectués à partir de sources documentaires, électroniques et publications 
recueillies au cours des deux mois précédant la sortie de l’étude.  
 

Cette étude fait partie d’une collection de 55 groupes. Chaque étude comprend des informations et analyses sur : 

 l’évolution conjoncturelle et son positionnement concurrentiel 

 la structure industrielle 

 les perspectives stratégiques 
 

Sommaire de l’étude : plus de 65 pages de données, d’analyses et de synthèses 
 
 

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS 
STRATÉGIQUES 

 

0.1.1. Le groupe en un clin d’œil 

0.1.2. Analyse SWOT du groupe PSA 

0.1.3. Synthèse 
 
1. LE PROFIL DU GROUPE 

1.1. VUE D’ENSEMBLE 

1.1.1. Fiche d’identité 
1.2. LA PRÉSENTATION DU GROUPE 

1.2.1. Le panorama des activités 

1.2.2. Le panorama des marques 

1.2.3. Le panorama des ventes mondiales 

1.2.4. La répartition géographique de l’activité 

1.2.5. La répartition géographique de la 
production 

1.2.6. La répartition de l’outil industriel 
1.3. LA POLITIQUE DE RESSOURCES 

HUMAINES 

1.3.1. L’évolution et la structure des effectifs 
1.4. LES DONNÉES BOURSIÈRES  

ET LA GOUVERNANCE 

1.4.1. La structure de l’actionnariat 

1.4.2. La fiche d’identité boursière 

1.4.3. La structure des comité de direction 
1.5. LA CONCURRENCE INTERNATIONALE 

1.5.1. Les principaux constructeurs mondiaux 
 
2. LA DYNAMIQUE DU GROUPE  

ET SES ACTIVITÉS 

2.1. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1.1. Les ventes d’automobiles dans le monde 

2.1.2. Les immatriculations en Europe occidentale 

2.1.3. La production en France et en Europe 

 

2.2. LES ACTIVITÉS DU GROUPE 

2.2.1. Le chiffre d’affaires consolidé et les ventes 
mondiales 

2.2.2. La branche automobile 

2.2.3. Les branches Faurecia et Banque PSA Finance 

2.2.4. Les ventes par zone géographique 
2.3. LES PERFORMANCES DU GROUPE 

2.3.1. Le résultat opérationnel courant et le résultat net 
2.4. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

2.4.1. Les performances commerciales en France 

2.4.2. L’environnement concurrentiel en Europe 
2.5. LE PREMIER SEMESTRE 2016 

2.5.1. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel 
courant au 1

er
 semestre 

 
3. LES FAITS MARQUANTS  

ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

3.1. LA STRATÉGIE DU GROUPE 

3.1.1. La vue d’ensemble 

3.1.2. L’amélioration de la compétitivité 

3.1.3. La stratégie produit 

3.1.4. Le développement à l’international 

3.1.5. Le renforcement de l’après-vente et des services 
 
4. LES DONNÉES FINANCIÈRES 

4.1. LE PANORAMA DES ÉLÉMENTS FINANCIERS 

4.1.1. Les chiffres clés 
4.2. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES  

ET FINANCIERS 

4.2.1. Le compte d’exploitation 

4.2.2. Le bilan consolidé en valeur 

4.2.3. La structure du bilan consolidé 

4.2.4. Les principaux ratios 

4.2.5. Les définitions 
 
5. LA BASE STATISTIQUE 
 

W
eb



 

 
 

          
 

La table des tableaux & graphiques : la source d’information la plus complète 
 
 
 

T1 Les activités du groupe PSA 
T2 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe PSA 
T3 Les trois marques du groupe PSA 
T4 Les ventes mondiales du groupe PSA par marque 
T5 Les ventes mondiales du groupe PSA par type de véhicules 
T6 Top 10 des ventes mondiales du groupe PSA en 2014 
T7 Le chiffre d’affaires du groupe PSA par zone géographique  

en 2015 
T8 Les ventes de véhicules du groupe PSA par zone 

géographique en 2015 
T9 La production mondiale du groupe PSA par zone géographique 

en 2015 
T10 La part de la production de véhicules du groupe PSA en France 

en 2015 
T11 Les effectifs du groupe PSA Peugeot Citroën 
T12 La structure des effectifs du groupe PSA Peugeot Citroën  

par activité 
T13 La structure des effectifs du groupe PSA Peugeot Citroën  

par zone géographique 
T14 Actionnariat du groupe PSA Peugeot Citroën 
T15 Droits de vote aux Assemblées générales 
T16 Dividende brut distribué par PSA Peugeot Citroën 
T17 Les ventes mondiales de véhicules par constructeur en 2015 
T18 Les ventes de véhicules particuliers et commerciaux  

sur les principaux marchés mondiaux 
T19 Les immatriculations de voitures particulières neuves  

en Europe occidentale 
T20 La production de la construction automobile en France  

et dans l'Union européenne (28 pays) 
T21 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe PSA 
T22 Les ventes mondiales de véhicules neufs du groupe PSA 
T23 Le chiffre d’affaires consolidé de la branche Automobile 
T24 Les ventes mondiales du groupe PSA par marque 
T25 Le chiffre d’affaires consolidé de la branche Faurecia 
T26 Le chiffre d’affaires consolidé de la branche Banque PSA 

Finance 
T27 Les ventes du groupe PSA par zone géographique 
T28 Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe PSA 
T29 Le résultat net (RN) part du groupe de PSA 
T30 Le marché de l’automobile en France 
T31 Le marché de l’automobile 
T32 Les immatriculations de voitures particulières des principaux 

constructeurs automobiles en Europe 

T33 Le chiffre d’affaires semestriel consolidé du groupe PSA 
T34 Le résultat opérationnel courant semestriel consolidé du groupe PSA 
T35 Les ventes du groupe PSA par zone géographique 
T36 Les principaux chiffres clés du groupe PSA 
T37 Compte d’exploitation consolidé du groupe PSA 
T38 Actif du groupe PSA 
T39 Passif du groupe PSA 
T40 Actif du groupe PSA 
T41 Passif du groupe PSA 
T42 L'évolution de l’activité du groupe PSA 
T43 L'évolution de la structure financière du groupe PSA 
T44 Définitions des ratios et indicateurs 
T45 Le chiffre d'affaires consolidé du groupe PSA 
T46 Le chiffre d'affaires du groupe PSA par activité 
T47 Les ventes mondiales du groupe PSA par marque 
T48 Les ventes mondiales du groupe PSA par type de véhicules 
T49 Top 10 des ventes mondiales du groupe PSA par modèles 
T50 Le chiffre d'affaires du groupe PSA par zone géographique 
T51 Les ventes mondiales du groupe PSA 
T52 Les ventes de véhicules du groupe PSA par zone géographique 
T53 Les effectifs consolidés du groupe PSA Peugeot Citroën 
T54 Les effectifs consolidés du groupe PSA Peugeot Citroën par activité 
T55 Les effectifs consolidés du groupe PSA Peugeot Citroën par zone 

géographique 
T56 Le chiffre d'affaires consolidé de la branche Automobile 
T57 Le chiffre d'affaires consolidé de la branche Faurecia 
T58 Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe PSA 
T59 Le résultat net part du groupe PSA 
T60 Les ventes de véhicules particuliers et de véhicules commerciaux  

sur les principaux marchés mondiaux 
T61 Les ventes de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers  

en Europe occidentale 
T62 Les ventes de véhicules particuliers sur les principaux marchés d’Europe 

occidentale 
T63 La production automobile en France et dans l’Union européenne  

(28 pays) 
T64 Les immatriculations de voitures particulières des principaux 

constructeurs automobiles en France 
T65 L'immatriculation de voitures particulières neuves en Europe occidentale 
T66 Voitures particulières les plus vendues en France par modèle (top 20) 
 

 
 

Liste des principaux groupes cités dans l’étude 
 
 

DONGFENG MOTOR 

FIAT-CHRYSLER 

FORD 

GENERAL MOTORS 

HONDA 

HYUNDAI-KIA 

RENAULT 

SUZUKI 

TOYOTA 

VOLKSWAGEN 
 

 

W
eb


