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Renault en déficit en 2020 : 
Ce ne sont pas aux salariés de payer la crise 

Vendredi 19 février, le groupe Renault a annoncé 8 milliards d’euros de pertes en 2020. Ce 
déficit comprend 5 milliards de pertes venant de Nissan, qui ne sont donc pas imputables à 
Renault, et 1 milliard de dépréciation d’actifs et de frais de restructuration, qui auraient pu 
être évités si Renault n’avait pas décidé de supprimer des milliers d’emplois. 

Il reste donc 2 milliards de pertes d’exploitation liées à une baisse des ventes de 21,3 % en 
2020 due au Covid. 

Renault affichait déjà 7 milliards de pertes au 1er semestre 2020. Le second semestre a donc 
été moins pire, dégageant même une marge opérationnelle de +3,5 %. Cela s’explique par un 
rebond des ventes au second semestre, après une baisse de 35 % au premier semestre 2020, 
et par la réalisation de 1,2 milliard d’euros d’économie en 2020 obtenues par un plan 
drastique de réduction des coûts, dont la moitié provient de la R&D. 

Cette cure brutale d’austérité va entrainer la suppression de 4600 emplois Renault en France, 
des licenciements chez les prestataires et dégrader les conditions de travail des salariés qui 
restent que ce soit en Fabrication, en Ingénierie ou dans les fonctions support. 

Renault ne versera pas de dividendes cette année après en avoir versé près de 6 milliards ces 
dix dernières années. Mais cette « privation » n’est pas comparable avec la perte d’emploi 
d’un salarié Renault, prestataire ou intérimaire qui ont déjà vu leurs conditions de travail se 
dégrader suite aux plans successifs de compétitivité. 

Renault n’est pas au bord de la faillite. L’entreprise dispose de 16,4 milliards d’euros de 
réserves de liquidités, auxquelles s’ajoutent les 16,6 milliards de liquidités de RCI. Renault 
peut aussi faire appel à de nouveaux Prêts Garantis par l’Etat si besoin. 

L’emploi, les salaires et les conditions de travail ne doivent pas être la variable d’ajustement. 
Les salariés ne sont responsables ni des pertes actuelles, ni d’un système et de choix 
économiques qu’ils subissent. Ils n’ont pas à en payer les frais. 

SUD Renault, le 22 février 2021 


