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En 2018, Groupe PSA a contribué à près de 5 milliards d’euros à la balance
commerciale de la France




Près de 5 milliards d’euros d’excédent commercial automobile
Solde excédentaire de 362 000 véhicules exportés
14 véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS labellisés « Origine France
Garantie »

Le Groupe PSA est un contributeur clé à la balance commerciale de la France, avec un
excédent de 4,9 milliards1 d’euros.
Les 5 usines d’assemblage de véhicules ont produit 1,2 million de véhicules, en augmentation
de +6,4% par rapport à 2017, représentant près d’un tiers de la production mondiale de
véhicules du Groupe. Ce niveau de production nationale dépasse ainsi les engagements pris
dans le cadre de l’accord NEC (Nouvel Elan pour la Croissance), signé en juillet 2016 par 5
organisations syndicales sur 6, représentant 80% des salariés.
Grâce à sa forte implantation industrielle française, 14 véhicules 2 des marques Peugeot,
Citroën et DS ont été labellisés « Origine France Garantie » par l’association pro France.
Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA déclare : « Cette contribution forte et
régulière du Groupe à la balance commerciale Française est une fierté pour notre Groupe et
pour les 68 000 salariés qui travaillent en France. C’est le résultat de la compétitivité des sites
du Groupe dans l’hexagone qui sera un atout clé face aux enjeux de la transition énergétique.»
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A propos de Groupe PSA
Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre
aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose
une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’
constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un
fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome
et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à
l’équipement automobile avec Faurecia.
Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com /

@GroupePSA

Véhicules neufs, pièces détachées et pièces de rechange
Peugeot 5008, Citroën E-MEHARI, C5 Aircross produits à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Peugeot 208 GTI, DS 3 produits à Poissy (Yvelines)
Peugeot 508, 2008, DS 7 produits à Mulhouse (Haut-Rhin)
Peugeot 308, Peugeot 3008 produits à Sochaux (Doubs)
Peugeot Expert et Traveller, Citroën Jumpy et SpaceTourer produits à Hordain (Nord)
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