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Presse  

 Munich, le 17 novembre 2022 

 

Remarquable performance au titre de l’exercice 2022 
– solide fin d’exercice au quatrième trimestre  
 

• Entrées de commandes en hausse de 17 % sur une base comparable lors de 
l’exercice 2022, à 89,0 milliards d’euros (2021 : 71,4 milliards d’euros) 

• Progression du chiffre d’affaires de 8,2 % sur une base comparable lors de 
l’exercice 2022, à 72,0 milliards d’euros (2021 : 62,3 milliards d’euros) 

• Résultat de l’activité industrielle à un niveau record de 10,3 milliards 
d’euros (2021 : 8,8 milliards d’euros) – hausse de la marge opérationnelle 
dégagée par l’activité industrielle à 15,1 % (2021 : 15,0 %) 

• Maintien du flux de trésorerie disponible à un niveau remarquable à 
l’échelle du Groupe (8,2 milliards d’euros en 2022, comme en 2021)  

• Augmentation de 15 % environ du chiffre d’affaires lié aux activités 
digitales, à 6,5 milliards d’euros (2021 : 5,6 milliards d’euros) 

• Proposition de distribution de dividendes de 4,25 euros par action, en 
hausse par rapport à l’exercice précédent (2021 : 4,00 euros par action). 

• Perspectives pour l’exercice 2023 : Siemens table, à périmètre d’activités et 
à change constants, sur une croissance de 6 % à 9 % du chiffre d’affaires et 
sur un bénéfice par action de base, hors incidences de l’allocation du prix 
d’acquisition (PPA), compris entre 8,70 et 9,20 euros. 

 

Au titre de l’exercice 2022 (clos le 30 septembre 2022), Siemens a de nouveau 

réalisé une remarquable performance. Forts d’une solide dynamique de 

croissance, les quatre activités industrielles de l’entreprise affichent une hausse 

de leurs entrées de commandes et de leur chiffre d’affaires. Dans certains 

secteurs, ces hausses sont particulièrement marquées. Dans un environnement 

macroéconomique toujours aussi complexe, avec notamment les sanctions 

économiques prises à l’encontre de la Russie, les niveaux d’inflation élevés dans le 

monde et les incidences de la pandémie de COVID-19, Siemens affiche à nouveau 
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une croissance sur l’ensemble de ses principaux marchés. En outre, des ruptures 

majeures ont pu être évitées lors de l’exercice 2022 malgré les risques qui pèsent 

sur les chaînes d’approvisionnement dans les domaines des composants 

électroniques, des matières premières et de la logistique.  

 

Les actionnaires doivent également bénéficier de la remarquable performance 

enregistrée par l’entreprise. Le Conseil de surveillance et le Directoire proposent de 

porter le dividende à 4,25 euros par action au titre de l’exercice 2022, contre 

4,00 euros en 2021. Cette proposition de distribution de dividendes témoigne de la 

formidable performance accomplie en 2022 et de la confiance résolue dans 

l’évolution à venir de l’entreprise.  
 

« Lors de l’exercice 2022, Siemens a de nouveau réalisé une remarquable 

performance, avec un résultat record supérieur à 10 milliards d’euros enregistré au 

titre de l’activité industrielle. Nous avons mis en œuvre avec succès notre stratégie, 

gagné des parts de marché et enregistré une croissance créatrice de valeur. Nos 

offres logicielles et matérielles continuent de faire l’objet d’une forte demande, avec 

notamment une croissance du chiffre d’affaires lié aux activités digitales supérieure 

aux prévisions. Les collaboratrices et les collaborateurs de l’entreprise ont réalisé 

une formidable performance au cours d’une année extrêmement difficile », a déclaré 

Roland Busch, Président du Directoire de Siemens AG. 

 

« Siemens est une entreprise capable de réaliser de formidables performances sur 

la durée. Nous enregistrons un bénéfice record au titre de l’activité industrielle et 

maintenons en 2022 le flux de trésorerie disponible à un niveau remarquable, à 8,2 

milliards d’euros », a déclaré Ralf P. Thomas, Directeur financier (CFO) de 

Siemens AG. « Cette solide performance bénéficiera également à nos actionnaires. 

En portant le dividende à 4,25 euros par action, ce qui correspond à un rendement 

du dividende de 4,2 %, l’action Siemens constitue toujours un investissement 

extrêmement attractif. En outre, nous avons accéléré notre programme de rachat 

d’actions propres et le nombre d’actions en circulation a diminué ». 
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Chiffre d’affaires au-delà des prévisions – Flux de trésorerie disponible à un 
niveau remarquable 
Au titre de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires de Siemens augmente sur une base 

comparable, à savoir à périmètre d’activités et à change constants, de 8,2 %, à 

72,0 milliards d’euros (2021 : 62,3 milliards d’euros). Ce chiffre excède les 

prévisions de croissance du chiffre d’affaires, qui étaient de 6 % à 8 %. Les entrées 

de commandes progressent, sur une base comparable, de 17 %, à 89,0 milliards 

d’euros (2021 : 71,4 milliards d’euros). Le rapport entre entrées de commandes et 

chiffre d’affaires (ratio book-to-bill) atteint le niveau remarquable de 1,24 (2021 : 

1,15). Le carnet de commandes affiche un niveau record de 102 milliards d’euros. 

Le portefeuille de commandes de l’entreprise se caractérise notamment par sa 

haute valeur qualitative.  

 

Le chiffre d’affaires lié aux activités digitales de l’entreprise continue d’afficher une 

croissance rapide. Ainsi, il progresse de 15 % environ, à 6,5 milliards d’euros 

(2021 : 5,6 milliards d’euros). Cette hausse dépasse nettement les prévisions de 

taux de croissance moyen annuel, qui étaient de 10 %. 

 

Le résultat de l’activité industrielle atteint un niveau record, à 10,3 milliards d’euros 

(2021 : 8,8 milliards d’euros), une hausse de 17 %. La marge opérationnelle 

dégagée par l’activité industrielle progresse à 15,1 %. Le bénéfice après impôts est 

de 4,4 milliards d’euros (2021 : 6,7 milliards d’euros). Cette baisse s’explique 

principalement par la dépréciation (sans effet sur la trésorerie) de la participation 

détenue par l’entreprise dans Siemens Energy, enregistrée au troisième 

trimestre 2022 à hauteur de 2,7 milliards d’euros. Le bénéfice par action de base, 

hors incidences de l’allocation du prix d’acquisition (PPA), s’établit donc à 

5,47 euros (2021 : 8,32 euros). Hors incidences liées à la dépréciation de la 

participation détenue dans Siemens Energy, le BPA hors PPA est de 8,84 euros. 

 

En 2022, le Free Cash Flow « all-in », à savoir le flux de trésorerie disponible 

dégagé sur les activités poursuivies et les activités abandonnées, atteint à l’échelle 

du Groupe le niveau record de 8,2 milliards d’euros, comme en 2021. Le flux de 

trésorerie disponible de l’activité industrielle s’établit à 9,7 milliards d’euros (2021 : 

9,8 milliards d’euros).  
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Quatrième trimestre 2022 : une solide performance pour clôturer l’exercice 
Au quatrième trimestre 2022, les entrées de commandes s’établissent à 

21,8 milliards d’euros (T4 2021 : 19,1 milliards d’euros). Cette hausse est portée 

notamment par la dynamique de croissance de Smart Infrastructure et de Siemens 

Healthineers. Le chiffre d’affaires progresse de 12 % en glissement annuel, sur une 

base comparable, passant de 17,4 milliards d’euros au 4e trimestre 2021 à 

20,6 milliards d’euros au 4e trimestre 2022. Le chiffre d’affaires s’inscrit à la hausse 

dans toutes les activités industrielles, avec un taux de croissance à deux chiffres 

chez Digital Industries et Smart Infrastructure. Le ratio book-to-bill (rapport entre 

entrées de commandes et chiffre d’affaires) est supérieur à 1, s’établissant à 1,06 

au 4e trimestre 2022. 

 

Perspectives pour l’exercice 2023 
Pour ses prévisions au titre de l’exercice 2023, Siemens table sur un apaisement 

des tensions géopolitiques, un allègement des contraintes liées à la pandémie de 

COVID-19 et une diminution des difficultés d’approvisionnement qui pèsent sur les 

chaînes logistiques. Dans ces conditions, compte tenu de son carnet de 

commandes bien rempli, notamment dans ses activités à cycles courts, Siemens 

anticipe le maintien d’une croissance rentable dans ses activités industrielles. 

 

À l’échelle du Groupe, Siemens anticipe sur une base comparable, à savoir à 

périmètre d’activités et à change constants, un taux de croissance de son chiffre 

d’affaires de 6 % à 9 %, et un rapport entre entrées de commandes et chiffre 

d’affaires (ratio book-to-bill) supérieur à 1. 

 

Digital Industries anticipe pour l’exercice 2023 une croissance de son chiffre 

d’affaires sur une base comparable de 10 % à 13 %. La marge opérationnelle 

devrait être comprise entre 19 % et 22 %. 

 

Smart Infrastructure anticipe pour l’exercice 2023 une croissance de son chiffre 

d’affaires sur une base comparable de 8 % à 11 %. La marge opérationnelle devrait 

être comprise entre 13 % et 14 %.  
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Mobility anticipe pour l’exercice 2023 une croissance de son chiffre d’affaires sur 

une base comparable de 6 % à 9 %. La marge opérationnelle devrait être comprise 

entre 8 % et 10 %. 

 

Porté par la croissance durable des activités industrielles de l’entreprise, le bénéfice 

par action de base (calculé sur la base du bénéfice après impôts) hors incidences 

de l’allocation du prix d’acquisition (EPS pre PPA – BPA hors PPA) devrait se situer 

dans une fourchette comprise en 8,70 euros et 9,20 euros en 2023. 

 

Les présentes prévisions ne tiennent pas compte des éventuelles incidences liées à 

des procédures judiciaires ou administratives ni des éventuelles dépréciations 

significatives qui pourraient grever les résultats financiers de l’entreprise. 
 

Ce communiqué de presse est disponible à l’adresse : https://sie.ag/3X5Ia0k 

 
Contact pour les journalistes 
Florian Martens 

Tél. : +49 162 230-6627 ; e-mail : florian.martens@siemens.com  

Katharina Hilpert  

Tél. : +49 173 893-4962 ; e-mail : katharina.hilpert@siemens.com 

Simon Friedle 

Tél. : +49 1525 215-9076 ; e-mail: simon.friedle@siemens.com 

Daniela Markovic 

Tél. : +49 172 699-8785 ; e-mail: daniela.markovic@siemens.com   

 

Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/siemens_press  
 
 

Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de 
l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, 

bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de 

pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la 

convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et 

les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le 

monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans 

laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens 

détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la 

production d’énergie. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsie.ag%2F3X5Ia0k&data=05%7C01%7Cjulia.wiemer%40siemens.com%7C4a649ff259d14793185e08dac7b9f5ad%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C638041898743665898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nOOoxWiNLWWUiMNGUttyPn8Sh0JMI6cV92Wq1QltaSk%3D&reserved=0
mailto:florian.martens@siemens.com
mailto:katharina.hilpert@siemens.com
mailto:simon.friedle@siemens.com
mailto:daniela.markovic@siemens.com
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Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 

72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise 

comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur 

Internet à l’adresse : www.siemens.com. 

 

 

 
Mentions légales et exclusion de responsabilité relative aux prévisions et aux déclarations prospectives 
Le présent communiqué comporte des déclarations à caractère prospectif qui reposent sur des hypothèses et des 

estimations. Nous pouvons, le cas échéant, formuler des déclarations prospectives dans des rapports, des 

prospectus, des présentations ou tout autre document destiné aux actionnaires, ainsi que dans des communiqués 

de presse. En outre, des représentants de l’entreprise peuvent également faire oralement des déclarations à 

caractère prospectif. Ces déclarations se fondent par principe sur les prévisions et les hypothèses actuelles 

retenues par la direction de Siemens. Elles comportent donc par nature des risques et des incertitudes, et sont 

soumises aux aléas d’un certain nombre de facteurs hors du contrôle de l’entreprise dont, sans toutefois s’y limiter, 

ceux explicitement mentionnés dans le rapport de gestion combiné du Rapport annuel, au chapitre consacré aux 

principaux risques encourus par l’entreprise (www.siemens.com/siemensreport), et dans le rapport de gestion établi 
en cours d’exercice, à la publication des états comptables et financiers consolidés semestriels (dans la mesure où 

lesdits états comptables semestriels de l’exercice en cours ont déjà été publiés). Si un ou plusieurs de ces risques 

ou incertitudes, si des décisions prises ou des exigences énoncées par des autorités administratives, ou si un 

événement imprévisible relevant de la force majeure, qu’il s’agisse d’une pandémie, de troubles civils ou d’actes de 

guerre, venaient à se réaliser, les résultats, les performances et les chiffres de l’entreprise pourraient varier de 

manière significative (dans un sens positif ou négatif) par rapport aux prévisions formulées de manière explicite ou 

implicite. Siemens n’entend pas et ne s’engage nullement à mettre à jour ni à corriger ces prévisions. 

Le présent communiqué comporte des indicateurs financiers supplémentaires destinés à mesurer la performance 

de l’entreprise. Ces indicateurs sont ou peuvent être des indicateurs alternatifs de performance (indicateurs ad hoc). 

Ces indicateurs financiers, qui ne sont pas définis par les normes comptables généralement admises, ne devraient 

pas être examinés isolément ni être considérés comme une alternative aux états comptables et financiers de 

Siemens, qui sont établis conformément au référentiel comptable en vigueur. Les indicateurs financiers alternatifs 

utilisés par d’autres entreprises peuvent avoir une désignation identique alors que les formules de calcul sont 

différentes. À ce titre, ces indicateurs pourraient ne pas être comparables, alors même que leur désignation est 

identique. 

En raison des arrondis, la somme des chiffres cités dans le présent communiqué ou dans d’autres publications 

peuvent ne pas correspondre exactement au total indiqué. Par ailleurs, les informations en pourcentage peuvent ne 

pas correspondre avec précision aux valeurs absolues correspondantes. 

Toutes les données indiquées dans le présent document sont provisoires. 

 

http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/siemensreport

