
 

 

MICHELIN  
 
 

Introduction :  
 
Michelin est un fabricant de pneumatiques français et figure parmi les leaders mondiaux . 
Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous les marques Michelin, 
BFGoodrich, Kleber, Uniroyal et Taurus. 
Ses produits sont destinés à tous types de véhicules : automobiles, camions, deux roues, 
avions, engins de génie civil et agricoles. 
C'est une entreprise multinationale cotée au CAC 40 qui, avec 13.7% du marché en 2015 . 
Sa part de marché 2015 s'élève à 23,555 milliards de dollars pour un marché total de 180 
milliards de dollars. 
 Le CA par activité se répartit de la sorte : 
- vente et distribution de pneumatiques (86,4%) : destinés aux véhicules de tourisme et 
aux camionnettes (67% du CA) et aux poids lourds (33%). Le groupe dispose de 2 
réseaux de distribution intégrée de pneus (Euromaster et TCI) ; 
- autres (13,6%) : vente de pneumatiques de spécialités destinés aux engins agricoles et 
de génie civil, aux deux-roues et aux avions. En outre, Michelin développe des activités 
d'édition de cartes et de guides touristiques (n° 1 européen), de vente d'équipements et de 
services numériques d'aide à la mobilité sur la route (ViaMichelin), et de produits Michelin 
Lifestyle (accessoires pour automobiles et cycles, objets de collection, etc.) développés en 
partenariat avec des sociétés licenciées. 
A fin 2016, le groupe dispose de 68 sites de production dans le monde .  
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,2%), Europe (38,7%), 
Amérique du Nord (37,3%) et autres (14,8%). 
 
 

La compétitivité. 
 

Comment l'entreprise se positionne sur ses marchés, dans son secteur ? 

 
 Tableau 1  



 

 

 
 
 

➔ Chiffre d’affaire : 20 907 M euros, Taux de variation 2014/2016 : (20907-19553)/19553=6,92%  

➔ Marge brut (EBIT/CA) : (2791/20907) = 13,34% soit une marge nette (RN/CA) : (1667/20907) = 
7,97% 

 
Quel est son mode d'exploitation et comment elle dégage de la valeur : possède-t-elle une 
activité intégrée ?  
 
Le cœur de métier de l’entreprise Michelin est bien évidemment la pneumatique. Mais elle 
possède également d’autre activité intégrée qui représente 13.6 % de .. 

- vente de pneumatiques de spécialités destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux 
deux-roues et aux avions 

- Edition de cartes et guides touristique, n°1 européen  
-  vente d'équipements et de services numériques d'aide à la mobilité sur la route 

(ViaMichelin) 
- Vente de produits Michelin Lifestyle 

 
 
Quelles sont les barrières compétitives ? 
 

 Deuxième Leader mondiale de la vente de pneumatique 

 Majorité des moyens de déplacement nécessite obligatoirement de pneumatique => 
constante demande. Actuellement, il est quasi-impossible de se passer de l’utilisation de 
différent transport nécessitant l’équipement de pneumatique.  

 
Quelles sont les possibilités de substitution ? 
 

 D’autre moyen de transport sans l’utilisation de pneumatique. 



 

 

o Voie marine, ferroviaire, pédestre (dans une optique du développement durable) 
 
 
 

Comment se situe l'entreprise sur son marché 
 
Comment se positionnent les produits phares en fonction de la concurrence ? 
 
La concurrence ne se fait pas qu’au niveau industriel, elle a également lieu  entre les fabricants sur 
les points de ventes. C’est dans ce cadre, que Michelin a crée  son propre réseau de vente pour 
avoir une meilleur visibilité sur le terrain. Son réseau de vente se nomme « Euromaster », présent 
sur tout le continent européen. Mais avec une présence importante sur le territoire français avec 
300 sites et un CA de 540 Millions.  
 
• Numéro 1 dans les pneus à basse consommation d’énergie. Et pilier de l’économie de la 

fonctionnalité : vendre des services ou l’usage d’un bien plutôt que de vendre seulement le bien 
en lui-même.  

 
Michelin se caractérise par la polyvalence, l’une des caractéristiques propres à l’entreprise. Elle 
répond mieux à la demande pendant les hausses d’activités et évite un chômage partiel en 
employant des salariés. Cette polyvalence consiste à  se déplacer entre atelier  mais aussi entre 
différent site sur plusieurs jours ou mois, afin de mettre en œuvre ces compétences et son savoir-
faire pour de nouvelles activités. « Une approche enrichissante et gagnante pour tous » 
 
• Ses ventes nettes se sont élevées à 21.199 milliards d'euros en 2015, ce qui la place à la 

deuxième place derrière Bridgestone (3873,9 milliards de yens en 2014, soit environ 29,7 
milliards d'euro), et devant Goodyear (18,138 milliards de dollars en 2014, soit environ 16,5 
milliards d'euros).  

 
Quelles sont les perspectives de croissance ?   
 
Le lundi 6 juin 2016 s’organisait la journée investisseurs par Michelin où ils ont annoncés leurs 
ambitions à l’horizon de 2020 face aux analystes. Un projet visant à être « plus gros, plus rentable, 
et plus diversifié ». En effet, Michelin annonce un free-cash-flow (autofinancement) à plus d’1 
milliard d’euros mais aussi une rentabilité des capitaux investis à hauteur de 15% contre 12.2% en 
2015 
Plus gros, plus rentable, et plus diversifié. A voir la journée investisseurs tenu ce lundi par Michelin 
à Ladoux (Puy de Dôme), le futur Bibendum s'annonce plus affûté que par le passé. Devant les 
analystes, le manufacturier a détaillé comment il comptait, à l'horizon 2020, générer un free-cash-
flow supérieur à 1 milliard d'euros ainsi qu'une rentabilité des capitaux investis (ROCE) de 15 %, 
contre 12,2 % en 2015. 
 
 
Malheureusement suite à l’annonce d’une accélération de son plan de compétitivité, les réactions 
attendues sur les marchés financiers n’étaient pas au rendez-vous. En effet, à la clôture des 
marchés le 6 juins 2016, l’action Michelin n’a augmenter que de 0.13% à 92.83 euros ( voir 
graphique ci-dessous). Cela est peut-être dû à un manque de confiance de la part des analystes. 
Malgré cela, le projet proposé par Michelin jusqu’en 2020 reste solide à propos des objectifs 
financiers mais aussi au niveau de la modernisation de l’outil industriel.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%25252527affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bridgestone


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pérennité 

 
 

En millions d’euros 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Endettement net (3) 944 1 008 707 142 1 053 1 814 1 629 

Capitaux propres 10 646 9 542 9 523 9 256 8 501 8 101 8 127 

Endettement net (3) / Capitaux propres 9% 11% 7% 2% 12% 22% 20% 

Cash flow libre (5) 1 024 653 322 1 154 1 075 -19 426 

 
 
 
Le niveau d’endettement net baisse fortement, passant de 20% en 2010 à 9% 2016. Les capitaux 
propres connaissent une augmentation continue qui passe 8127 M d’euros en 2010 à 10646 M 



 

 

d’euros en 2016. En revanche l’endettement net a connu une tendance baissière passant de 
1629M d’euros à 944M d’euros, d’où la diminution du niveau d’endettement net.  
Comme on peut le remarque cependant un niveau d’endettement net en 2012 relativement bas. : 
« J’avais annoncé il y a un an que 2013 serait une année de transition. Cela a été le cas après un 
exercice 2012 exceptionnel. Mais si l’on tient compte du marché du pneu et des désordres 
monétaires, ce sont de très bons résultats marqués par un rééquilibrage de nos différentes activités 
avec, notamment, une remontée de la performance des pneus pour poids lourds. C’était un de mes 
engagements et nous l’avons tenu. L’autre fait marquant est la génération d’autofinancement libre 
qui a dépassé 1 milliard d’euros. Si l’on s’en tient au cash-flow libre structurel, c’est-à-dire en 
gommant l’impact des matières premières sur le besoin en fonds de roulement et les éléments 
exceptionnels, le chiffre est de 749 millions, contre seulement 599 millions en 2012 et 517 millions 
en 2011. Ainsi le groupe n’est quasiment plus endetté.» Jean-Dominique Senard, Président de la 
gérance de Michelin.  
 
Si nous nous intéressons à la structure financière de l’entreprise on remarquera que sa structure 
est principalement composé de capitaux propres ceci témoigne de la solvabilité de l’entreprise. 

 Etant donné que son taux d’autofinancement est élevé. 

 
 

Repérer les principaux leviers 
 
Elle possède différent levier. Face à la concurrence asiatique en novembre 2015, Michelin annonce 
la fermeture de 3 usines en Europe d’ici 2018.  
 
Afin de faire face aux risques de changes pouvant mener à d’éventuelles crises, Michelin décide de 
s’implanter dans les 3 grandes zones économiques du monde. En effet, cela permet à l’entreprise 
d’être dans les 3 zone monétaire principales : euro, dollar et zone Asie qui sont rarement en crise 
simultanée.  
 
 
 

Le développement 

 
Sources de revenus 
 
 
Les activités opérationnelles du Groupe sont organisées en quatre lignes produit ayant vocation à 
servir leurs marchés en produits et services, à l’échelle mondiale. Elles définissent leur stratégie et 
sont à l’origine de leurs résultats :  

- Ligne Produit Tourisme – Camionnette 
- Ligne Produit Poids Lourd 
- Ligne Produit de Spécialités regroupant les lignes-produit Génie Civil, Agricole, Deux Roues 

et Avion 
- Ligne Produit Matériaux 

 
Michelin est la première force d’innovation mondiale du secteur des pneumatiques .  



 

 

Répartis dans 17 pays avec 68 sites de production et 4150 centres de distribution et de services , 
elle est aussi numéro 1 mondiale des pneus économes en énergie et à la fois numéro 1 européen 
des cartes , guides et services numériques . 
 
En 2016 , Michelin améliore sa rentabilité . Les ventes nettes du groupe ont atteint 20,9 milliards 
d'euros pour l'année 2016, les volumes écoulés ont enregistré une progression de 2,1 %. 
 
Quels clients méritent une attention particulière ? 
 
L’activité remplacement bénéficie d’une demande en hausse dans l’ensemble des zones 
géographiques à l’exception des marchés d’Amérique du sud et d’europe de l’est .  
 
La branche des poids lourds et distribution associée a vu son chiffre d’affaire reculer de 5.2% à 2.0 
milliards d’euros . 
Si la demande reste porteuse en europe de l’ouest ( + 6 % ) et positive en chine ( + 3 % ) , elle 
s’effondre en Amérique du nord ( -12% ) dans le secteur «  première monte «  . Dans le secteur 
remplacement , michelin pointe un recul de la demande de la chine ( - 8 %)  mais reste dynamique 
en europe ( + 5 % ) .  
 
Le solde du CA est dû aux activités de spécialités ( génie civil etc . ) qui à .47 Mds d’euros , reculent 
de 5.7% . La marge opérationnelle reste toute de même élevée ( 20.6 % ) malgré un repli de 0.9 
point sur un an .  
 
 

Évaluer et choisir les axes de progrès 
 
A travers ses 6 Ambitions pour 2020, Michelin, adhérent du Pacte Mondial des Nations Unies et 
partenaire engagé de la COP, entend renforcer son leadership en matière de mobilité durable et 
devenir l’une des entreprises les plus performantes du monde dans l’exercice de toutes ses 
responsabilités.  
-La première s’adresse au client et notamment à leur satisfaction .  
À l’horizon 2020, 100 % des groupes de clients ciblés sont au niveau de satisfaction . 
-deuxièmement , le bien être et le développement des personnes en favorisant l’accomplissement 
des collaborateurs :  
Atteindre et conserver un taux d’engagement des employés du Groupe de 85 %. 
Améliorer encore la sécurité au travail et atteindre un taux TCIR (Total Case Incident Rate) 
inférieur à 2 pour l’ensemble du Groupe. 
Avoir 75 % des postes de management occupés par des employés issus de la mobilité interne, 
reflétant la diversité toujours croissante du Groupe. 
Intégrer 30 % de femmes dans l’ensemble du management. 
Compter dans les zones de croissance 80 % des top managers issus des zones de croissance. 
- Avoir une performance robuste d’un point de vue financier : 
Disposer d’un cash flow libre structurel supérieur à 1,4 milliard € par an à compter de 2020. 
Atteindre, à compter de 2020, un retour sur capitaux investis (ROCE) après impôts égal ou 
supérieur à 15 % à périmètre constant, hors goodwill. 
- du côté de la performance : miser sur l’innovation pour renforcer le leadership des produits 
Améliorer d’au moins 10 % la performance totale de nos produits par rapport à 2010, tout en 
réduisant le besoin de matières premières. 



 

 

3 milliards de litres de carburant économisés sur la durée de vie des pneus et 8 millions de tonnes 
de CO2 évités grâce aux progrès de nos produits, par rapport à 2010. 
Contribuer au développement de l’économie circulaire, avec 30 % de matériaux renouvelables ou 
issus du recyclage, dans la fabrication des pneumatiques. 
 
-devenir une entreprise éco-responsable 
Réduire de 50 % l’empreinte environnementale de nos sites mesurée par le MEF (Michelin site 
Environmental Footprint) en améliorant notamment de 38 % par rapport à 2005 notre efficacité 
énergétique. 
Promouvoir une logistique responsable et réduire de 10 % ses émissions de CO2. 
Évaluer les 400 principaux fournisseurs du Groupe dans le domaine du développement durable, 
les inciter à progresser et les accompagner pour que 70 % d’entre eux atteignent le niveau 
“confirmé” des standards de Michelin. 
 
Des nouveaux pneus au dimensionnement nouveaux, spécialement développé pour des voitures 
hybrides. Ces pneus améliorent simultanément l’efficacité énergétique du véhicule, la résistance à 
l’aquaplaning et participe à l’amélioration du confort et à la réduction du bruit lié au roulage. 
 
- Contribuer au développement des communautés locales et une mobilité plus durable. 
 
Déployer dans 100 % des sites Michelin le programme d’implication dans la vie locale. 
Encourager l’implication des employés dans la société avec 30 000 jours de travail par an 
consacrés à des actions en faveur des communautés. 
Contribuer avec Michelin Développement, à la création de 2 000 emplois locaux chaque année. 
Renforcer nos actions en faveur de la sécurité routière, en particulier en formant les nouveaux 
conducteurs dans les pays émergents. 
Favoriser une mobilité économe en énergie et en émissions, notamment en ville. 
 
 
Analyse des résultats 2016 et objectifs 2017 :  
 
Le fabricant de pneumatiques Michelin a su tirer parti de la forte hausse des matières premières 
et de la baisse relative du volume de ses ventes en 2016. Bénéficiaire en 2016 (+ 43,5 % par 
rapport à 2015), à 1,68 milliard d'euros, le clermontois a récolté les fruits de son serrage de 
ceinture initié deux ans plus tôt. Le groupe table sur une nouvelle progression de son bénéfice 
opérationnel pour 2017. 
 
 
Fort de ses bons résultats en 2016, le groupe Michelin prévoit une nouvelle progression de son 
bénéfice opérationnel en 2017. Après une croissance de 4,5% l'an passé, ses augmentations de 
prix et le rebond du secteur minier devant compenser le retour de la hausse des matières 
premières, le fabricant de pneumatiques a également annoncé qu'il visait un résultat opérationnel 
sur activités courantes supérieur ou égal à celui de 2016 , anticipant un marché de pneumatiques 
sur la même tendance . 
 
Matières premières et leurs effets : 
 



 

 

Dans l'éventail de ses activités, le marché du pneu minier, à forte marge, est ainsi attendu cette 
année en hausse de 5% à 10% avec la fin du déstockage, tandis que celui du pneu voiture est vu en 
croissance de 2% à 3%. 
 
Ces annonces sont bien accueillies en Bourse, où le titre Michelin s'inscrit en tête de l'indice CAC 
40 avec un gain de 2% à 9h45. 
Michelin estime que l'année 2017 sera également marquée par une hausse des matières 
premières, dont l'impact négatif est estimé à ce stade à environ -900 millions d'euros. Pour y faire 
face, le groupe clermontois a déjà annoncé plusieurs hausses de prix allant jusqu'à +8% sur ses 
principaux marchés.  
En 2016, les prix du caoutchouc et du pétrole, principaux composants des pneus, avaient au 
contraire eu un impact positif de 545 millions d'euros. 
 
A plus long terme > objectifs optimistes : +20 % d’ici 2010 . 
+ ambitions sur les activités services en forte croissance + dans le domaine des expérience des 

clients .  
 
Les résultats de 2016 semblent être à la hauteur de leurs ambitions : 
 
le bénéfice net part du groupe a grimpé de 43,5% à 1,68 milliard d'euros . 
Les ventes nettes ont totalisé 20,907 milliards d'euros (-1,4%), contre 20,8 milliards attendus et le 
bénéfice opérationnel a atteint 2,69 milliards (contre 2,67 milliards). Le résultat net était attendu à 
1,52 milliard d'euros. 
 
Ce qui conforte leur objectif du projet 2020 avec une volonté d’avoir un free cash-flow structurel 
supérieur à 1,4 milliard d’euros. 
 

Achat recommandé. 
 
 

Analyse financière / lien avec l’analyse des résultats 2016 et ambitions 
2017 . 
 

ROE >>>> 
 
 
 

 
 

 

 

 
En 2012 , le ROE affiche son plus haut taux ( 18,50%) . Il chute par la suite durant 3 années 
consécutives ( variant entre 10,80% à 12,20%) jusqu’à une remontée en 2016 à 15,70% . 
Ceci est dû à une forte augmentation du résultat net qui passe de 1163 à 1667 Millions d’euros .  
Les capitaux propres ont moins augmenté que le résultant en terme de proportion . 
 
Comparativement , à Bridgestone qui avait un ROE supérieur à Michelin les 3 années où Michelin 
était en déclin , se retrouve en 2016 avec un ROE de 11.8% . 



 

 

 
Le ROE de Michelin étant plus elevé que celui de Bridgestone en 2016 , cela signifie que la 
profitabilité de Michelin est plus importante dans leur secteur .  
 
 
 
PER >>>>  
 

 
En se plaçant  dans un référentiel regroupant les 3 principaux concurrents du secteur , Michelin 
présente en Avril 2017 un PER supérieur à celui de Bridgestone et Goodyear .  
8.65 > Bridgestone ( avril 2017 ) 
7.45 > Goodyear ( avril 2017 )  
12.14 > Michelin  
 
Le marché attend une croissance de cette valeur plus forte que la moyenne du secteur. Acheter 
l’action revient à payer une surprime fondée sur des promesses de profits futurs. 
Le cours d'une société considérée très chère peut continuer à progresser sur la base de projets de 
développement très novateurs. A contrario, en cas de déception, la sanction est souvent très forte 
sur le cours des actions dites « chères". 
Le PER peut aussi révéler les spéculations des investisseurs, qui anticipent une forte progression 
des bénéfices à venir : dans ce cas, plus le PER est élevé, plus la marge de progression espérée des 
bénéfices est grande. Une société cotée susceptible de faire l'objet d'une offre publique d'achat 
voit souvent son PER progresser à la suite du ramassage du titre, et de possibles anticipations de 
changement de contrôle. 
 
Etat de spéculation , probablement élevée. 
Cohérent avec les anticipations 2017 qui prévoient un bon taux de croissance .  
Bénéfices à faire : élevés mais plus risqués . 
 
Si une entreprise a un PER supérieur à la moyenne du marché ou de son secteur, cela signifie que 
le marché attend beaucoup de l’entreprise dans les mois et années à venir. Une valeur avec un 
PER élevé devra satisfaire les attentes du marché en augmentant ses bénéfices, ou sinon le cours 
devra baisser. 
 
Si une entreprise a un faible taux de croissance et son action a un PER élevé, il y a quelque chose 
qui cloche. Si les taux de croissance anticipés pour l’entreprise ne justifient pas le PER, il est 
probable que l’action soit surcôtée . 



 

 

 
 
Dividendes >>>> 
 
D’après le tableau 1 sur les données annuelles du compte de résultat ,  
 
les dividendes/actions sont à 3.25 en 2016 . 
on anticipe une hausse de cet indicateur jusqu’en 2019 . 
 
Le taux de rendement en 2016 est de 3.07% . Il baissera à 2.96% en 2017 et passera ensuite à 
3.32% et 3.56% les années suivantes . 
 
>> ainsi , les dividendes futures vont augmentées + taux de rendement vont augmenter . 
 
Actuellement , le cours de référence est de 105.7 euros en 2016 . 
 

Recommandations : Achat recommandé  
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