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Renault Group sort de la zone rouge… C’est le constat que tout le monde fait si l’on considère les 
résultats financiers du groupe pour les 6 premiers mois de l’année, malgré la perte de ses activités en 
Russie qui représentaient son 2ème marché (en 2021 = 500 000 véhicules). L’année n’est pas terminée, et 
il faut encore que cette tendance se confirme au 2nd semestre, avec comme annoncé, « un carnet de 
commandes sécurisé de plus de 4 mois ».  De ce fait, l’activité industrielle devrait être soutenue pour la 
deuxième partie de l’année afin de rattraper une partie des volumes. 

 

 

 
 
 
 

GRACE AUX EFFORTS DE TOUS, 
le 1er Semestre 2022 = mieux que le 1er semestre 2021 ! 

Chiffres clés du 1er semestre 2022(1)  Chiffres clés du 1er semestre 2021 (1) 

Total ventes : 1 million 
 Total ventes : 1,137 million 

 
Chiffre d’affaires : 

21,1 milliards d’euros 
 Chiffre d’affaires : 

21,06 milliards d’euros 
Free Cash-Flow: 

956 millions d’euros 
 Free Cash-Flow : 

- 514 millions d’euros 
Marge opérationnelle  

(en % du chiffre d’affaires) 

4,7% 

 Marge opérationnelle  
(en % du chiffre d’affaires) 

2,1% 

Endettement 

- 426 millions d’euros 

 Endettement 

- 1,1 milliards d’euros 

(1) Les résultats portent sur les activités hors AvtoVAZ et Renault Russie cédés le 16 mai 2022 

Les salariés ont besoin d’être rassurés sur leur avenir et leur pouvoir d’achat ! 
Si les perspectives pour le reste de l’année se confirment, ce serait une bonne nouvelle pour l’entreprise et 
pour l’intéressement Groupe (accord signé par FO le 14 avril 2022) qui permettrait un réel coup de pouce 
pour le POUVOIR D’ACHAT. D’autre part, concernant l’intéressement local dans les sites industriels, FO a 
toujours demandé et obtenu le principe d’une avance généralement versée à mi-année.  

Dans une période d’inflation galopante, les salariés s’inquiètent de leur capacité à faire face à leurs dépenses 
quotidiennes (pour se nourrir, se chauffer, se déplacer, prendre soin de leur santé…).  

Renault revient à meilleure fortune… 

…FO veillera à ce que cela se traduise par bonne fortune pour les salariés. 
FO a interpelé la direction à ce sujet (cf. courrier du 29 juillet 2022 au verso). 

« Renault Group poursuit avec détermination sa transformation en profondeur et le redressement de 
ses activités. Les résultats du 1er semestre 2022 en sont la démonstration : en dépit de tous les vents 
contraires liés à l’arrêt de l’activité en Russie, à la crise des semi-conducteurs et à l’inflation des coûts, 
le Groupe continue d’améliorer sa performance opérationnelle et commence à bénéficier du succès des 
nouveaux lancements… ».  Luca de Meo, Directeur général de Renault Group – 29 juillet 2022. 
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Réponse de la Direction du 29 juillet : « Dans ce contexte, nous partageons votre préoccupation de 
chercher à amortir les effets de l’inflation. Conformément à votre précédente demande et dans le cadre 
des titres 2 et 3 de l’accord Renouveau France 2025, nous organiserons une commission de suivi dès la 
rentrée. Elle sera l’occasion d’évoquer l’ensemble des mesures déjà prises et d’échanger sur les possibilités 
à venir ». 

  

Le POUVOIR D’ACHAT est la préoccupation majeure de cette rentrée. 

Vous pouvez compter sur FO pour le rappeler dès le 7 septembre 2022 à 
l’occasion des prochaines discussions avec la Direction. 


