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(1) Le bénéfice net après dilution par action ordinaire est calculé en fonction du bénéfice net attribuable à Procter & Gamble. 
(2) Ces résultats excluent le chiffre d’affaires des activités non intégrées dans les C.A. par secteur d’activité.

DIFFÉRENTS ÉNONCÉS DU PRÉSENT RAPPORT ANNUEL, y compris les estimations, prévisions, objectifs et résultats escomptés sont des « énoncés prévisionnels » au sens de la loi américaine 
sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933 et de la 
section 21E de la loi sur les opérations de bourse (Securities Exchange Act) de 1934. Ils sont généralement identifiés par les termes « penser », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention 
de », « opportunité », « prévoir », « projeter », « sera », « devrait », « pourrait », « serait », « susceptible de » et autres expressions similaires. Les énoncés prévisionnels reposent sur des 
hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des divergences matérielles entre les résultats réels et les énoncés prévisionnels, y compris les 
risques et incertitudes discutés aux pages 2 à 6 du présent Rapport annuel. Nous ne nous engageons pas à actualiser ou réviser publiquement ces énoncés prévisionnels.

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2017 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

 Amérique du Nord 45 %

 Amérique latine 8 %

  Inde, Moyen-Orient  
et Afrique (IMEA) 7 %

 Europe 23 %

 Asie-Pacifique 9 %

 Grande Chine 8 %

État financier récapitulatif (non audité)
Montants exprimés en milliards, sauf les montants par action

2017 2016 2015 2014 2013

Chiffre d'affaires net 65,1 
$ 65,3 $ 70,7 $ 74,4 $ 73,9 $

Résultat d'exploitation 14,0 
$ 13,4 $ 11,0 $ 13,9 $ 13,1 $

Bénéfice net  
attribuable à P&G 15,3 

$ 10,5 $ 7,0 $ 11,6 $ 11,3 $

Taux de marge nette  
des activités poursuivies 15,7 % 15,4 % 11,7 % 14,3 % 14,0 %

Bénéfice net après dilution 
par action ordinaire des 
activités poursuivies 1

3,69 
$ 3,49 $ 2,84 $ 3,63 $ 3,50 $

Bénéfice net après dilution 
par action ordinaire 1 5,59 

$ 3,69 $ 2,44 $ 4,01 $ 3,86 $

Cash-flow opérationnel 12,8 
$ 15,4 $ 14,6 $ 14,0 $ 14,9 $

Dividende par action 
ordinaire 2,70 

$ 2,66 $ 2,59 $ 2,45 $ 2,29 $

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2017  
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 2

  Soin du bébé, Hygiène féminine 
et Soin de la famille 28 %

 Cosmétique 18 %

  Soin du linge et Entretien  
de la maison 32 %

 Santé et Bien-être 12 %

 Rasage 10 %

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2017  
PAR TYPE DE MARCHÉ

 Marchés développés 65 %

 Marchés en développement 35 %

ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

Selon nous, une entreprise citoyenne exemplaire se caractérise par son 

vœu de transparence, sa capacité à coopérer, son respect des droits de 

l’homme et des droits du travail, ainsi que sa volonté de faire les bons 

choix et de veiller à un approvisionnement responsable.

ACTIONS DE SOLIDARITÉ AUPRÈS DE NOS COMMUNAUTÉS 

Nous veillons à améliorer et satisfaire les communautés dans lesquelles 

nous vivons et travaillons grâce à nos produits, à nos collaborateurs  

et à notre passion.

La RSE chez P&G
En tant qu’entreprise citoyenne, nous nous engageons publiquement à toujours 

agir de manière responsable et exemplaire. Nous avons à cœur de poursuivre nos 

efforts dans divers domaines. Nous concevons nos initiatives citoyennes comme 

des forces motrices au service de la société et de la croissance. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur www.pg.com/citizenship.

DIVERSITÉ ET INTÉGRATION 

Nous aspirons à être aussi diversifiés que les utilisateurs de nos 

produits. Plus nous reflétons la diversité de nos consommateurs,  

mieux nous sommes en mesure de les comprendre et de les satisfaire. 

ÉGALITÉ DES SEXES 

Nous œuvrons pour bâtir un monde meilleur pour chacun d'entre nous, 

chez P&G et en dehors, un monde sans préjugés sexistes et avec une 

égale représentation et un même droit de parole pour les femmes et  

les hommes… un monde où chacun se considère l'égal de l'autre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Notre but est de permettre aux consommateurs de faire des choix plus 

écologiques. Nous avons intégré la notion de développement durable  

à nos pratiques d’affaires, à nos opérations, à nos innovations,  

ainsi qu’au développement de nos marques et à notre culture.
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Chers actionnaires,
Nous avons atteint et même dépassé nos objectifs pour l’exercice 2017.

Nous avons atteint notre objectif de vente avec une croissance du chiffre d'affaires de 2 %  
pour l'exercice (ce qui représente une hausse de plus d'un point par rapport à l'exercice 2016), 
et cette croissance se caractérise principalement par une augmentation des volumes.

Nous avons dépassé notre objectif en termes de bénéfices, avec un bénéfice net par action de 
3,92 $, soit une hausse de 7 %, qui inclut notamment un écart de change défavorable de 4 %. 
Si l'on exclut le taux de change, nous avons enregistré une nouvelle année avec une croissance 
à deux chiffres du bénéfice net par action.

David S. Taylor

Président du conseil d’administration  
et Président-directeur général

L'ensemble des ventes a stagné par rapport à l'année précédente, si l'on tient 
compte d'un écart défavorable de 2 % dû aux impacts combinés du taux de 
change et des cessions. Selon les principes comptables généralement reconnus, 
le bénéfice par action a augmenté de 51 %, notamment grâce à la vente de 
41 marques cosmétiques à Coty, Inc.

À nouveau, nous avons enregistré de solides résultats en termes de cash-flow 
disponible. Le cash-flow disponible ajusté a atteint 9,8 milliards de dollars,  
avec un rendement ajusté de 94 %.



Lors de l'exercice 2017, P&G a 

transformé son portefeuille de 

marques. Nous disposons désormais 

d'un portefeuille plus solide et 

plus ciblé, mais également mieux 

positionné pour sortir gagnant.

P&G, leader dans ses 10 catégories, 

exploite ses principaux atouts :  

la compréhension du consommateur,  

la stratégie de marque, les innovations 

en matière de produits et de 

conditionnements, et les capacités  

de mise sur le marché.

Il s'agit de catégories de produits 

d'utilisation quotidienne, pour lesquels 

l'intention d'achat et le choix final sont 

motivés par la réalisation d'une tâche 

spécifique et par l'efficacité du produit. 

Les catégories de produits d'utilisation 

quotidienne incitent les acheteurs  

à se déplacer et constituent une 

importante source de revenus,  

et la fidélité à la marque est souvent 

plus élevée dans ces catégories.

Un portefeuille rationalisé 
et renforcé  

de 10 catégories

Nous avons renforcé notre bilan en matière de rendement financier pour 
vous tous actionnaires. Au total, P&G a versé près de 22 milliards de dollars 
sous forme de dividendes, d'échanges d'actions et de rachats d'actions. 
Nous avons versé 7,2 milliards de dollars sous forme de dividendes, un 
chiffre en hausse de 3 % et pour le 61ème exercice consécutif. En outre, P&G 
a versé des dividendes pour la 127ème année consécutive, c'est-à-dire depuis 
1890, l'année de notre constitution en société. Nous avons réduit le montant 
de nos actions en circulation à hauteur de plus de 14,6 milliards de dollars 
par le biais d’un mélange de rachats et d’échanges dans le cadre de la vente 
de nos marques de cosmétiques à Coty. 

Notre portefeuille de produits est désormais rationalisé 
et renforcé. En deux années seulement, nous avons 
cédé, cessé de produire ou consolidé 105 marques, 
et assuré la capitalisation boursière tout en effectuant 
cette importante restructuration. Ce travail terminé, 
P&G est aujourd'hui complètement transformé et 
mieux positionné pour affronter l'avenir à long terme.

Notre objectif est très clair : une croissance équilibrée du chiffre d'affaires 
et des bénéfices, permettant pour les actionnaires un retour dans le premier 
tiers des sociétés de produits de grande consommation. Le travail que nous 
avons commencé et les progrès que nous avons réalisés nous ont permis 
d'évoluer vers ce niveau de résultats. 

Afin d'atteindre notre objectif, nous plaçons la barre plus haut, quelles 
que soient nos activités, afin d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires, 
d'améliorer la productivité et de permettre à notre organisation de viser des 
performances exceptionnelles et durables.
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Portefeuille  
P&G de 

10 catégories
DÉCOUVREZ NOS 

 MARQUES



SOIN DU LINGE

Lessives, assouplissants, 

additifs pour lessive

ENTRETIEN DE LA MAISON

Nettoyants vaisselle, désodorisants d’intérieur,  

nettoyants ménagers, P&G Professional 

RASAGE

Lames et rasoirs pour hommes, lames et rasoirs  

pour femmes, produits d’avant et d’après-rasage,  

appareils d’épilation électronique, autres produits de rasage

SOINS BUCCO-DENTAIRES

Brosses à dents, dentifrices, 

autres produits de soins bucco-dentaires



SOIN DE LA FAMILLE

Lingettes, mouchoirs,  

papier toilette

SOIN DU BÉBÉ

Couches et culottes d’apprentissage, 

lingettes pour bébé

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Produits gastro-intestinaux,  

produits respiratoires, auto-diagnostics, 

vitamines/minéraux/compléments,  

autres produits de santé

SOINS CAPILLAIRES

Shampooings, après-shampooings, 

produits coiffants, soins capillaires

SOINS CORPORELS ET POUR LA PEAU

Soins pour la peau, anti-transpirants 

et déodorants, hygiène corporelle

HYGIÈNE FÉMININE

Hygiène féminine,  

incontinence adulte



Accélérer la croissance du chiffre d'affaires
L’accroissement de nos ventes est notre premier objectif, en améliorant 
chaque jour un peu plus nos produits et nos emballages, en optimisant notre 
communication auprès des consommateurs et notre présence en rayon et en 
ligne, mais aussi en nous assurant que nos marques fournissent un service 
exceptionnel aux consommateurs pour chaque gamme de prix que nous 
offrons.

Nous évoluons toujours au sein d’un contexte de marché difficile, tant au 
niveau de la transparence tarifaire, qui bouleverse la dynamique du secteur, 
que des nouveaux concurrents et ceux qui sont établis (en ligne et hors 
ligne) ou du ralentissement de la croissance du marché. La meilleure réponse 
réside dans l'innovation et la supériorité de nos produits, afin de proposer 
aux consommateurs une offre qui fait la différence.. Voilà ce sur quoi 
nous travaillons, en nous concentrant tout d'abord sur le consommateur 
et l'acheteur. Nous sommes convaincus qu'il s'agit là du point de départ 
d'une réussite pérenne. 

La supériorité de nos produits, de nos emballages,  
de l’exécution et de la valeur offerte au consommateur 
crée des avantages significatifs, qui incitent à essayer  
le produit et au renouvellement d'achat, font croître  
les marchés et consolident la part de marché. 

Tout ceci sera d'une importance capitale pour éviter à nos catégories 
d’évoluer au sein d’un marché de commodité et afin de minimiser les impacts 
déflationnistes. Nous nous efforçons également de réduire nos dépenses 
promotionnelles et de créer une forte cohérence entre nos stratégies de 
distribution via les canaux en ligne et hors ligne. 

Nos produits doivent offrir un avantage suffisant pour accroître la fidélité 
vis-à-vis de nos marques et faire évoluer les attentes de la catégorie. Nous 
passons d'une mesure d'évaluation unique (l'intention d'achat pondérée) à 
un « ensemble de preuves », cette approche se basant sur une combinaison 
de tests techniques, de tests à l'aveugle, de tests en situation, de données 
d'un panel de ménages et d'évaluations de produits sur le marché, afin de 
fournir une évaluation plus complète de la véritable expérience du produit. 
Cette approche inclut des données comportementales, plus fiables que les 
données relatives aux attitudes que nous recueillions jusqu'ici. En somme, 
nous entendons proposer des produits dont la qualité exceptionnelle amène 
les consommateurs à ne plus vouloir s'en séparer après les avoir utilisés, voire 
à considérer leur ancien produit comme étant de qualité considérablement 
inférieure.

Le conditionnement des produits est un autre domaine dans lequel nous 
voyons d'immenses opportunités d'innovation, à la fois en ligne et hors 
ligne. Un conditionnement de qualité supérieure attire les consommateurs 
au premier regard, protège l'intégrité et la qualité du produit, satisfait les 
individus lors de l’usage et au-delà grâce à leur valorisation comme déchet 
responsable. Un conditionnement de qualité supérieure permet à la marque 
d'être facilement reconnaissable en rayon, aide les consommateurs à choisir 
le produit le plus adapté à leurs besoins, met en valeur l’identité de la marque 
et a ainsi toute les chances d’être préféré par le client. 
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UN CONDITIONNEMENT  
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 

Les emballages distinctifs des billes de parfum 
de P&G permettent aux consommateurs de 
tester le produit en magasin en le secouant 

pour libérer le parfum. P&G possède une part 
de marché d'environ 80 % dans les marchés 

où le groupe est présent, appuyant ainsi  
la croissance globale de la catégorie de près 

de 20 % lors de l'exercice 2017.

COMMUNICATIONS DES MARQUES PREMIUM 

Une publicité parfaite suscite le dialogue,  
surfe sur les tendances et fait évoluer  

les comportements. La campagne 
#CommeUneFille d'Always a lancé un 

mouvement et aidé les jeunes filles du monde 
entier à renforcer leur confiance en elles.  
En outre, l'initiative a considérablement 

augmenté la reconnaissance de la marque et 
sa valeur auprès des téléspectateurs, et Always 

a gagné plus de deux points sur le marché 
américain depuis le début de la campagne.

PRODUITS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 

L'utilisation de Tide PODS a changé les 
attentes des consommateurs en matière de 
lessive. Les consommateurs ont évalué leur 
lessive, puis ont testé Tide PODS pendant 

quatre semaines. Après avoir utilisé le produit, 
ils ont revu à la baisse la note donnée à leur 
ancienne lessive de plus de 10 points. Depuis 

leur lancement, Tide PODS et Gain Flings 
ont contribué à 90 % de la croissance de la 

catégorie des lessives aux États-Unis.
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LA BONNE ÉQUATION ENTRE LE 
CONSOMMATEUR SATISFAIT ET LA CRÉATION 

DE VALEUR POUR LE DISTRIBUTEUR 

La satisfaction du consommateur représente 
bien plus que le prix :. Il s'agit de ravir  

les consommateurs afin qu'ils perçoivent  
la valeur supérieure de la proposition complète. 

Notre marque de soins pour la peau  
super-premium SK-II a permis d'enregistrer  

une croissance régulière à deux chiffres  
pendant l'exercice 2017.

Les avantages d'un produit et d'un conditionnement haut de gamme doivent être 
communiqués aux consommateurs avec une stratégie de marque exceptionnelle : 
une publicité émotionnelle qui sensibilise les consommateurs et qui leur donne 
envie d'acheter le produit. C'est avant tout la publicité qui stimule la croissance 
des marques et des catégories dans lesquelles elles sont présentes, grâce au génie 
créatif dont les campagnes font preuve : à travers une communication qui suscite 
le débat, influence les tendances et les comportements et, parfois, va jusqu'à 
faire émerger une véritable culture populaire. Nous établissons un nouveau 
standard d'excellence en matière de publicités, en nous concentrant sur les 
arguments qui mettent en valeur les performances et la supériorité de la marque, 
afin de donner envie aux consommateurs d'essayer et d’adopter nos produits. 

Notre approche de mise sur le marché en magasin et en ligne constitue un autre 
domaine dans lequel nous redéfinissons le niveau d'excellence, afin de faire 
croître les catégories et nos marques. En magasin, ceci signifie disposer d'un 
espace suffisant, de fiches produits, d'un affichage des prix, de présentoirs et 
d'une stratégie de merchandising adéquate. En ligne, cela implique de disposer 
de bons contenus, d'assortiments de produits, d'évaluations, d'avis, d’un 
référencement efficace et d'offres d'abonnement appropriées. 

Le dernier élément à prendre en compte est la bonne équation entre la 
satisfaction du consommateur et la création de valeur pour le distributeur.  
La satisfaction est plus importante que le prix : un produit répondant à un 
besoin de façon notable, avec un conditionnement pratique à utiliser, une 
communication convaincante, mais aussi une présentation claire gage d'un  
achat facile en magasin. Pour nos distributeurs, l'équation de valeur inclut la 
marge, les recettes, la circulation en magasin, la taille du panier et la croissance 
de la catégorie.

EXCELLENTE EXÉCUTION  
EN MAGASIN ET EN LIGNE 

Le nouveau concept de rayon Pantene 
simplifie l'expérience d'achat et accroît 
l'utilisation régulière du produit par les 
consommateurs. Au Brésil, il a permis  
de générer une part de marché record 

durant l'exercice 2017.



Un nouveau 
standard 
d'excellence
Nous établissons un standard 

d'excellence plus élevé pour 

toutes nos marques, avec 

une supériorité accrue de 

l'ensemble des éléments 

composant la proposition 

faite au consommateur. La 

réussite de ces cinq éléments 

représente une immense 

opportunité d'accélération  

du chiffre d'affaires.

Dawn :  
une marque  
qui s'impose par  
sa supériorité
Dawn (Fairy en dehors de 

l'Amérique du Nord) est une 

marque P&G de produits 

vaisselle de qualité, et un 

excellent exemple de marque 

qui affiche des scores très 

élevés pour chacun de nos 

critères de supériorité.

Des produits de qualité 
supérieure

Nos produits doivent offrir un avantage 
suffisant pour que les consommateurs 
choisissent nos marques et que leurs 

attentes évoluent vis-à-vis de la catégorie : 
les produits doivent être tellement parfaits 
que les consommateurs ne souhaitent plus 

s’en séparer après utilisation.

Un conditionnement  
de qualité supérieure

Un conditionnement de qualité supérieure 
attire les consommateurs au premier 

regard, protège l'intégrité et la qualité 
du produit, satisfait les individus lors de 

l’usage et au-delà, grâce à leur valorisation 
comme déchet responsable. Il permet à la 
marque d'être facilement reconnaissable 

en rayon, aide les consommateurs à choisir 
le produit le plus adapté à leurs besoins, 

met en valeur l’identité de la marque  
et a ainsi toutes les chances d’être préféré 

par le client.

Dawn est un produit de qualité supérieure. 
Selon une étude de consommation, 

Dawn Ultra Blue surpasse son concurrent 
sur 16 caractéristiques, notamment le 

nettoyage des taches tenaces, l'utilisation 
longue durée du produit et le rapport 

qualité-prix.

La bouteille emblématique de Dawn  
et Fairy offre un visuel simple. Elle attire 

l’oeil et est immédiatement reconnaissable 
par les consommateurs.
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Excellente exécution  
en magasin et en ligne 

L'excellence en magasin suppose  
de disposer d'un espace suffisant, de 

fiches produits, d’un affichage des prix, 
de présentoirs et d'une stratégie de 

merchandising adéquate. En ligne, cela 
implique de disposer de bons contenus, 

d'assortiments de produits, d'évaluations, 
d'avis, d’un référencement efficace et 
d'offres d'abonnement appropriées.

Bonne équation  
entre la satisfaction  
du consommateur  

et la création de valeur 
pour le distributeur

C'est la valeur supérieure de la proposition 
faite au consommateur : un produit 

répondant parfaitement à un besoin, avec 
un conditionnement pratique à utiliser, une 
communication convaincante, mais aussi 
une présentation claire, gage d'un achat 
facile en magasin. Pour les distributeurs,  

la valeur inclut la marge, les recettes,  
les frais de déplacements, la taille du panier 

et la croissance de la catégorie.

Communications  
des marques premium

Les avantages d'un produit et d'un 
conditionnement haut de gamme doivent 
être communiqués aux consommateurs 
par le biais d’une stratégie de marque 

exceptionnelle : une publicité qui touche  
la corde sensible des consommateurs,  

les sensibilise et leur donne envie  
d'acheter le produit.

Dawn est visible des consommateurs grâce 
à des messages publicitaires forts comme 

« Un pouvoir dégraissant trois fois plus 
puissant que la concurrence », ou encore 

« Une goutte de Dawn et la graisse 
disparaît » : des messages qui touchent 

l'utilisateur et le convainquent des 
avantages de la marque, afin qu’il souhaite 

l’essayer puis l’adopter.

Dawn se démarque en rayon grâce à 
son « mur bleu » : d'immenses blocs 
de produits arborant la couleur bleue 

emblématique de la marque pour attirer 
l’attention des consommateurs. 

Plus de la moitié des consommateurs 
qui essaient Dawn ou Fairy renouvellent 
leur achat. Dawn a enregistré 10 années 
consécutives de croissance des ventes en 

Amérique du Nord, avec une part de marché 
aux États-Unis en hausse de plus de deux 

points lors de l'exercice 2017. Au Royaume-
Uni, Fairy a toujours enregistré une forte part 

de marché, supérieure à 70 %.
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Une productivité et des coûts améliorés
Établir et accroître la supériorité des produits, du conditionnement, de l'exécution, et 
de la valeur des produits constitue une opportunité significative d'accélération de la 
croissance du chiffre d'affaires. Des investissements seront impératifs pour atteindre de 
façon plus régulière des performances élevées, ce qui signifie que nous devrons placer la 
barre toujours plus haut en termes de productivité. 

La productivité est le moteur de la croissance du chiffre d'affaires et 
des bénéfices, car elle donne lieu à des économies qui permettent 
d'investir pour la croissance du chiffre d'affaires et l'accroissement 
des marges, afin d'augmenter le bénéfice par action.

Entre l'exercice 2017 et l'exercice 2021, nous envisageons d'économiser jusqu'à 
10 milliards de dollars, qui viendront s'ajouter aux 10 milliards déjà économisés entre 
l'exercice 2012 et l'exercice 2016. Notre objectif de gains se concentre sur quatre 
postes : le coût des produits vendus, les dépenses marketing, les dépenses commerciales 
et les frais généraux.

Le coût des produits vendus représente la majorité des opportunités de gains. 
Nous décelons des opportunités dans les matières premières et les matériaux de 
conditionnement, les dépenses de production, le transport et l'entreposage, tandis 
que nous synchronisons totalement notre réseau logistique et nos systèmes de 
réapprovisionnement entre nos fournisseurs et nos clients. 

En termes de dépenses marketing, nous avons identifié des économies possibles dans 
différents domaines : diminution des coûts médias, élimination des pertes liées à la 
chaîne d’approvisionnement des supports de communication, réduction des frais 
d'agence et des coûts de production publicitaire, mais aussi amélioration de l'efficacité 
des supports en magasin, des programmes d'interaction directe avec le consommateur et 
des programmes d'échantillonnage. 

Les dépenses commerciales constituent un poste de dépenses majeur, 10 % d'efficacité 
dans ce domaine peut générer des économies considérables. Une meilleure organisation 
au sein des catégories et des leviers de croissance des marques permettra d'atteindre 
cette efficacité, de même que l'optimisation des investissements par catégorie.

Enfin, nous optimisons chaque fonction de l'entreprise, en accordant une attention toute 
particulière à la réduction du coût des activités les plus éloignées des consommateurs ou 
des clients, et à l'accroissement de la responsabilité de l'entreprise à tous les niveaux. 

Valoriser notre organisation et notre culture 
Tout ce travail est soutenu par une organisation expérimentée, agile, responsable et 
désireuse de réussir.

Nous continuons à renforcer la structure, la culture et la 
responsabilité de notre organisation, en rapprochant les 
ressources des consommateurs et des clients, à approfondir 
nos compétences et notre degré de responsabilité, à accroître 
l’efficacité, la vitesse et l’agilité de nos opérations. 

Nous continuons à répartir nos ressources et nos équipes de direction à des échelles 
régionales et nationales, afin d’être au plus près des consommateurs et de leurs attentes, 
pour innover en leur fournissant un service optimal. À l'heure actuelle, la grande majorité 
des collaborateurs de la fonction ventes (direction générale, stratégie de marque, ventes 
et finance, notamment) sont en poste dans les marchés locaux. Ils sont en charge de 
l'exécution des programmes liés à l’innovation, à la publicité et au merchandising, et 
doivent pour cela exploiter leurs connaissances uniques des consommateurs, clients 

La productivité  
favorise la croissance
La productivité est le moteur de la 

croissance du chiffre d'affaires et des 
bénéfices, car elle donne lieu à des 
économies qui permettent d'investir 

pour la croissance du chiffre d'affaires 
et l'accroissement des marges, afin 
d'augmenter le bénéfice par action.  

Entre l'exercice 2017 et l'exercice 2021, 
nous envisageons d'économiser  
jusqu'à 10 milliards de dollars.
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jusqu'à

10 milliards $
d'économies

Notre objectif de gains se concentre  
sur quatre postes :

Coût des produits vendus
Dépenses marketing

Dépenses commerciales
Frais généraux
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Plus de 
responsabilités  

sur les  
marchés majeurs

Nous optons pour une approche 
de responsabilité intégrée sur les 
marchés de grande taille, ce qui 
confère aux responsables des 

catégories un pouvoir décisionnel 
total, de l’innovation produit  

à la vente au client.

et concurrents locaux. La plupart des autres collaborateurs ventes occupent des 
rôles en région où ils coordonnent les calendriers de lancement des innovations et 
définissent les stratégies tarifaires et promotionnelles. Seul un faible pourcentage 
occupe des rôles à l'échelle mondiale, comme la gestion des catégories au niveau 
mondial, et ces postes sont répartis aux quatre coins de la planète. Les comptes de 
pertes et profits sont détenus par les catégories à l'échelle régionale et à l’échelle 
mondiale.

Sur les marchés les plus importants, nous mettons en œuvre des approches 
intégrées,  donnant une entière responsabilité dans la gestion. Ce nouveau 
modèle accorde un pouvoir décisionnel total aux responsables des catégories, de 
l’innovation jusqu'au client. Nous avons mis en œuvre cette approche intégrée aux 
États-Unis durant l'exercice 2016, et avons ajouté quatre marchés supplémentaires 
lors de l'exercice passé. Cette année, nous en ajouterons cinq autres. Au total, ces 
marchés intégrés représenteront 70 % de nos ventes.

Dans les plus petits pays, où nous ne pouvons pas nous organiser selon un modèle 
dédié, nous mettons en place une nouvelle approche de « liberté encadrée ». 
L'objectif est de permettre à ces marchés de moindre envergure de gagner en 
rapidité et en agilité. Tant que le marché applique des stratégies prédéfinies et qu'il 
atteint l'objectif financier établi par la région, il peut procéder à des changements 
en temps réel sans avoir à solliciter des ressources régionales ou mondiales.

Nous faisons évoluer le développement des talents et la gestion de carrière, 
afin d'accroître la maîtrise et le perfectionnement des connaissances de chacun 
sur nos 10 catégories de produits. Afin d’obtenir une meilleure adéquation des 
compétences et une responsabilisation optimale des collaborateurs, nous les 
encourageons à l’aide de gratifications (à un niveau de granularité moindre). 

Nous recrutons des candidats externes pour accroître les effectifs en cas de besoin, 
lorsque les compétences nécessaires pour former la meilleure équipe possible ne 
se trouvent pas en interne. Le recrutement externe a pratiquement quadruplé au 
niveau de cinq échelons de hiérarchie différents, dont la direction générale.

En résumé, nous dotons nos collaborateurs des meilleurs outils afin d’atteindre la 
maîtrise, la flexibilité, la vitesse et le niveau de responsabilisation requis pour obtenir 
des résultats solides. 

Intégrer nos actions RSE à la croissance  
de l'entreprise
Nous estimons que la RSE doit se refléter dans la façon dont nous atteignons des 
résultats exceptionnels. 

Nous adoptons une approche globale de la citoyenneté/RSE qui intègre l'éthique et 
la responsabilité sociale de l’entreprise, l'impact sur les communautés (actions de 
solidarité), la diversité et l'intégration, l'égalité entre les sexes et le développement 
durable environnemental. Nous souhaitons exercer une influence positive sur 
l'ensemble des parties prenantes, notamment grâce à l'utilisation intelligente 
des précieuses ressources de notre planète. Cet engagement de citoyenneté est 
également essentiel pour bon nombre de consommateurs, actionnaires et parties 
prenantes, désireux de s'assurer que nos actions et valeurs sont dignes de confiance. 

L'an dernier, nous avons atteint les 12 milliards de litres d'eau potable fournis grâce 
au programme « Children's Safe Drinking Water » de P&G ; nous avons réalisé plus 
de 3 100 lessives  pour des familles aux États-Unis dans le cadre de notre programme 
« Tide Loads of Hope » ; et nous sommes intervenus lors de plus de 20 catastrophes 
naturelles dans le monde en faisant don de produits P&G, en apportant une aide 
financière et en menant des actions de bénévolat. Nous avons pris un certain nombre 
d'engagements externes pour lesquels nous pensons que l'intervention de P&G peut 
faire la différence, notamment les initiatives « Catalyst CEO Champions for Change » 
et « CEO Action for Diversity & Inclusion », et le « Climate Leadership Council ».

Innovation

Production

Marketing

Vente
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Nous avançons 
progressivement 

et plaçons la barre 
toujours plus haut, 
quelles que soient  

nos activités.

Nous faisons des progrès significatifs en matière de développement durable 
environnemental, afin de véritablement satisfaire des acheteurs de plus en plus soucieux 
de l'environnement. L'an dernier, nous sommes parvenus à faire en sorte que 73 % de 
nos usines n'envoient aucun déchet de production à la décharge, nous avons finalisé 
des projets éoliens et biomasse qui vont pratiquement doubler notre utilisation d'énergie 
renouvelable lorsqu'ils seront intégralement mis en œuvre, nous avons annoncé le 
lancement de la première bouteille de shampooing recyclable fabriquée à partir de 
plastique récupéré sur les plages pour Head & Shoulders, et nous avons lancé Tide 
purclean, la première lessive bio exploitant la puissance de lavage de Tide. 

Vous en apprendrez davantage sur nos initiatives dans notre Rapport sur la citoyenneté, 
qui sera publié cet automne. En attendant, rendez-vous sur www.pg.com/citizenship  
pour en savoir plus.

Viser plus haut 
Tandis que l'exercice 2017 se termine et que nous entamons l'exercice 2018, nous avons 
atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Nous avançons progressivement et plaçons 
la barre toujours plus haut, quelles que soient nos activités. 

Nous accélérons nos efforts en vue de mettre en œuvre les plans élaborés. Nous espérons 
une accélération continue de la croissance du chiffre d'affaires de 2 à 3 %, une croissance 
du bénéfice net par action de 5 à 7 %, ainsi qu'une amélioration d'au moins 90 % du 
cash-flow disponible.

Nous mesurerons nos progrès année après année, et non par trimestre. Nous continuerons 
à engager les investissements nécessaires en termes d'innovation, de développement des 
marques et de mise sur le marché, afin de parfaitement positionner P&G pour les années  
à venir. 

Nous visons de meilleures performances, grâce à des produits et conditionnements de 
qualité nettement supérieure ainsi qu'à une exécution commerciale améliorée, rendus 
possibles par d'importantes économies et un renforcement continu de notre organisation 
et de notre culture. Tout ceci favorisera une croissance équilibrée et la création de valeur,  
ainsi qu'un retour total sur investissement pour l’actionnariat.

Il est essentiel d'obtenir de bons résultats. Ils sont en effet importants pour nos 
collaborateurs, les retraités et les parties prenantes. Ils sont importants pour vous,  
nos actionnaires. Nous obtenons de bons résultats parce que nous les méritons -  
chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre et chaque année - 
pour chaque marque et dans chaque pays où nous sommes présents. 

Nous sommes déterminés à réussir, et nous y parviendrons  
conformément à la mission, aux valeurs et aux principes  
qui guident P&G depuis 180 ans. Nous agirons en  
toutes circonstances de façon responsable, avec  
intégrité et passion, comme P&G l’a toujours fait. 

David S. Taylor

Président du conseil d’administration  
et Président-directeur général
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Récompenses et engagements
En tant qu’entreprise citoyenne, P&G s’engage à toujours 
agir de manière responsable et exemplaire. Nous vous 
présentons ici les récompenses et engagements qui reflètent 
l’esprit de P&G et démontrent en quoi notre entreprise peut 
faire toute la différence. 

LEADERSHIP
•  Dans la liste des 40 meilleures sociétés pour les dirigeants 

(« 40 Best Companies for Leaders » – Chief Executive Magazine) 
•  Dans la liste des 10 meilleures entreprises pour les cadres 

féminins (« Top Companies for Female Executives » – NAFE)

INNOVATION
•  Des innovations récentes ont valu à P&G de se voir attribuer 

7 des 25 premières places dans la liste annuelle des produits 
phares de l'IRI pour les produits non alimentaires ayant 
rencontré le plus de succès en 2016 : Gillette Fusion ProShield 
(n° 2), Tide PODS Plus Febreze (n° 4), Crest Pro-Health 
Advanced (n° 5), Tampax Pocket Pearl (n° 9), Old Spice Fresher 
Collection (n° 10), Tide Simply Clean & Sensitive (n° 16) et 
Pantene Pro-V Stylers (n° 23). Cela souligne notre engagement 
à créer des produits innovants et de qualité supérieure. 

•  Au sein de P&G, nous pensons que la créativité est un 
atout pour l'entreprise, favorise le changement et  aide à 
rendre le monde meilleur. Le Festival international de la 
créativité (Cannes Lions) est l'un des plus grands rendez-vous 
mondiaux à récompenser la créativité des campagnes de 
communication de marque. Cette année, P&G et nos agences 
ont reçu 26 Lions pour des campagnes faisant la part belle 
à la créativité et assurant le développement de l'entreprise. 
Certaines des campagnes ayant été récompensées des plus 
hautes distinctions, comme Gillette Handle with Care, Ariel 
Dads #Sharetheload, SK-II Marriage Market Takeover et Vicks 
Touch of Care, abordent des enjeux sociétaux avec pour but de 
susciter des changements positifs. 

CITOYENNETÉ
Éthique et responsabilité sociale de l’entreprise
•  Dans la liste des sociétés les plus admirées au monde (« World’s 

Most Admired Companies » – Fortune) 
•  Dans la liste des sociétés américaines les plus dignes de 

confiance (« America’s Most Reputable Companies » – Forbes) 
•  Dans la liste des sociétés les plus respectées au monde 

(« World’s Most Respected Companies » – Barron) 
•  Dans la liste des 25 meilleures chaînes d'approvisionnement 

(« Supply Chain Master Top 25 » – Gartner)
•  Note parfaite de 100 % d'après l'indice sur l'égalité en 

entreprise de la Human Rights Campaign, pour la 4e année 
consécutive 

Impact sur les communautés
•  Nous avons déjà fourni 12 milliards de litres d'eau potable grâce 

au programme « Children's Safe Drinking Water » de P&G.

•  P&G a lavé plus de 3 100 paquets de linge pour des familles aux 
États-Unis dans le cadre du programme « Tide Loads of Hope ».

•  Nous sommes intervenus après plus de 20 catastrophes naturelles 
dans le monde, en faisant don de produits P&G, en apportant une 
aide financière et en menant des actions bénévoles.

Diversité et intégration
•  Le directeur général David Taylor a rejoint d'autres directeurs 

généraux et entreprises pour asseoir la diversité et l'intégration 
sur le lieu de travail, avec les programmes « CEO Action 
for Diversity & Inclusion » et « Catalyst CEO Champions for 
Change ».

•  P&G a dépensé plus de 2 milliards de dollars avec des 
entreprises dirigées par des femmes et des minorités pour la 
10ème année consécutive. Depuis 2005, P&G est membre de la 
Billion Dollar Roundtable, un forum d'entreprises qui dépensent 
plus d'un milliard de dollars par an auprès de fournisseurs 
prônant la diversité.

•  Dans la liste des 50 meilleures sociétés œuvrant pour la 
diversité (« Top Companies for Diversity » – DiversityInc)

•  Dans la liste des 100 meilleures sociétés pour les mères actives 
(« Working Mother 100 Best Companies ») et des meilleures 
sociétés pour les femmes multiculturelles (« Best Companies  
for Multicultural Women ») – Working Mother

Égalité des sexes 
•   Les marques P&G (Always, Secret, SK-II, Ariel, Luvs, etc.) 

ont continué à proposer des campagnes de nature à rompre 
les stéréotypes et à ouvrir le dialogue pour susciter des 
changements positifs.

•  Nous collaborons avec des organisations qui partagent notre 
engagement contre les préjugés sexistes comme l'association 
américaine des publicitaires (Association of National 
Advertisers), CARE, Global Citizen, Save the Children, Sesame 
Workshop, UN Women, Women in the World et World Vision. 

•  La vidéo #WeSeeEqual de P&G a été visionnée des millions 
de fois dans plus de 180 pays et a été nommée parmi les 
publicités de 2017 encourageant le plus l'intégration par 
l'association américaine des publicitaires (Association of 
National Advertisers). 

Développement durable 
•  Dans la liste des 100 meilleures entreprises citoyennes 

(« 100 Best Corporate Citizens ») du Corporate Responsibility 
Magazine, dans l'indice de développement durable 
(Sustainability Index) de la MSCI et dans l'indice FTSE4Good.

•  P&G a rejoint le Climate Leadership Council en tant que 
membre fondateur.

•  Nous avons reçu de l'agence américaine pour la protection de 
l'environnement un prix récompensant notre leadership  
en matière de climat (« Climate Leadership Award »).

Conception : Madison Design

Le papier utilisé pour imprimer le présent rapport annuel est certifié conforme aux normes 
FSC®, qui encouragent des pratiques de gestion des forêts du monde respectueuses de 
l'environnement, bénéfiques pour la société et économiquement viables.
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(1) Le bénéfice net après dilution par action ordinaire est calculé en fonction du bénéfice net attribuable à Procter & Gamble. 
(2) Ces résultats excluent le chiffre d’affaires des activités non intégrées dans les C.A. par secteur d’activité.

DIFFÉRENTS ÉNONCÉS DU PRÉSENT RAPPORT ANNUEL, y compris les estimations, prévisions, objectifs et résultats escomptés sont des « énoncés prévisionnels » au sens de la loi américaine 
sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933 et de la 
section 21E de la loi sur les opérations de bourse (Securities Exchange Act) de 1934. Ils sont généralement identifiés par les termes « penser », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention 
de », « opportunité », « prévoir », « projeter », « sera », « devrait », « pourrait », « serait », « susceptible de » et autres expressions similaires. Les énoncés prévisionnels reposent sur des 
hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des divergences matérielles entre les résultats réels et les énoncés prévisionnels, y compris les 
risques et incertitudes discutés aux pages 2 à 6 du présent Rapport annuel. Nous ne nous engageons pas à actualiser ou réviser publiquement ces énoncés prévisionnels.

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2017 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

 Amérique du Nord 45 %

 Amérique latine 8 %

  Inde, Moyen-Orient  
et Afrique (IMEA) 7 %

 Europe 23 %

 Asie-Pacifique 9 %

 Grande Chine 8 %

État financier récapitulatif (non audité)
Montants exprimés en milliards, sauf les montants par action

2017 2016 2015 2014 2013

Chiffre d'affaires net 65,1 
$ 65,3 $ 70,7 $ 74,4 $ 73,9 $

Résultat d'exploitation 14,0 
$ 13,4 $ 11,0 $ 13,9 $ 13,1 $

Bénéfice net  
attribuable à P&G 15,3 

$ 10,5 $ 7,0 $ 11,6 $ 11,3 $

Taux de marge nette  
des activités poursuivies 15,7 % 15,4 % 11,7 % 14,3 % 14,0 %

Bénéfice net après dilution 
par action ordinaire des 
activités poursuivies 1

3,69 
$ 3,49 $ 2,84 $ 3,63 $ 3,50 $

Bénéfice net après dilution 
par action ordinaire 1 5,59 

$ 3,69 $ 2,44 $ 4,01 $ 3,86 $

Cash-flow opérationnel 12,8 
$ 15,4 $ 14,6 $ 14,0 $ 14,9 $

Dividende par action 
ordinaire 2,70 

$ 2,66 $ 2,59 $ 2,45 $ 2,29 $

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2017  
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 2

  Soin du bébé, Hygiène féminine 
et Soin de la famille 28 %

 Cosmétique 18 %

  Soin du linge et Entretien  
de la maison 32 %

 Santé et Bien-être 12 %

 Rasage 10 %

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2017  
PAR TYPE DE MARCHÉ

 Marchés développés 65 %

 Marchés en développement 35 %

ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

Selon nous, une entreprise citoyenne exemplaire se caractérise par son 

vœu de transparence, sa capacité à coopérer, son respect des droits de 

l’homme et des droits du travail, ainsi que sa volonté de faire les bons 

choix et de veiller à un approvisionnement responsable.

ACTIONS DE SOLIDARITÉ AUPRÈS DE NOS COMMUNAUTÉS 

Nous veillons à améliorer et satisfaire les communautés dans lesquelles 

nous vivons et travaillons grâce à nos produits, à nos collaborateurs  

et à notre passion.

La RSE chez P&G
En tant qu’entreprise citoyenne, nous nous engageons publiquement à toujours 

agir de manière responsable et exemplaire. Nous avons à cœur de poursuivre nos 

efforts dans divers domaines. Nous concevons nos initiatives citoyennes comme 

des forces motrices au service de la société et de la croissance. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur www.pg.com/citizenship.

DIVERSITÉ ET INTÉGRATION 

Nous aspirons à être aussi diversifiés que les utilisateurs de nos 

produits. Plus nous reflétons la diversité de nos consommateurs,  

mieux nous sommes en mesure de les comprendre et de les satisfaire. 

ÉGALITÉ DES SEXES 

Nous œuvrons pour bâtir un monde meilleur pour chacun d'entre nous, 

chez P&G et en dehors, un monde sans préjugés sexistes et avec une 

égale représentation et un même droit de parole pour les femmes et  

les hommes… un monde où chacun se considère l'égal de l'autre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Notre but est de permettre aux consommateurs de faire des choix plus 

écologiques. Nous avons intégré la notion de développement durable  

à nos pratiques d’affaires, à nos opérations, à nos innovations,  

ainsi qu’au développement de nos marques et à notre culture.
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