
 

 
 

Quelle analyse faut-il tirer après la présentation des comptes d’Airbus exercice 2017 ? 
 

 Chiffre d’Affaire : 66,8 Md€ (Milliards d’euros). 
 Ebit ajusté :    4,25 Md€. Soit un taux de marge de 6,4% (+8%) 
 Ebit reporté :   3,42 Md€. Soit un taux de marge après éléments exceptionnel de 5,1% (+51%). 
 Bénéfice Net :    2,87 Md€. Soit un bénéfice en progression de 290% par rapport à 2016. 
 Dividendes :    1,5€ / action (+11%). 
 Charge exceptionnelle (provision) pour A400M : 1,3 Md€ (Charge incluse dans l’Ebit reporté). 
 

Pour FO, les deux indicateurs clés sont : 
 

- Le bénéfice net car il représente la véritable santé économique pour l’année considérée ainsi que la 
capacité du Groupe à investir sur ses fonds propres pour assurer l’avenir. 

- L’EBIT ajusté car il représente la véritable rentabilité industrielle de nos sites. L’Ebit ajusté est 
globalement le fruit du travail des salariés dans le cadre de la production industrielle et commerciale. 

 

Des EBIT ajustés en positif pour les trois Divisions du Groupe. 
 

 Ebit ajusté Airbus avions commerciaux : 3,55 Md€ (Taux de Marge de 7%) 
 Ebit ajusté Hélicoptères : 0,337 Md€ (Taux de Marge de 5,2%). 
 Ebit ajusté Espace/Défense : 0,872 Md€ (Taux de Marge de 8,1%). 
 
FO constate que le taux de marge des trois Divisions est compris entre 5,2% et 8% malgré quelques 
difficultés notamment au sein d’Airbus Helicopters.  
 

Ces résultats démontrent l’efficacité économique de nos trois divisions, celle-ci étant le fruit du travail 
quotidien des personnels dans leur ensemble. 
 

Des prévisions en hausse pour 2018. 
 

S’appuyant principalement  sur le haut niveau des livraisons d’Airbus commercial (800 livraisons prévues en 
2018 pour 718 réalisées en 2017), la Direction Générale prévoit une augmentation de l’Ebit ajusté de l’ordre 
de 20%. Cela signifie que les personnels d’Airbus vont devoir une nouvelle fois donner le meilleur d’eux-
mêmes pour atteindre les objectifs ambitieux décrétés par nos hauts Dirigeants.  
 

Ces différents éléments justifient la demande FO auprès de Tom ENDERS pour que les salariés 
d’Airbus recueillent la juste reconnaissance de leur engagement, notamment dans le cadre de la 
politique salariale et de l’intéressement.  
 

We are One ? 
 

Le slogan de nos Dirigeants doit aussi se vérifier dans le cadre de l’intéressement. Les objectifs opérationnels 
imposés par nos Dirigeants pour le Success Sharing (intéressement) doivent être réalistes et atteignables. Il 
serait dommage de constater des écarts d'ambition et de traitement entre les objectifs assignés aux « Top 
executive » et ceux assignés aux salariés au titre de l’intéressement ou même des rémunérations variables. 
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