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Communiqué de presse

Chiffre d’affaires et trafic d’APRR pour le 3e trimestre 2018

AU 30 SEPTEMBRE 2018
Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros
Chiffre d’affaires péage
Chiffre d’affaires Installations
commerciales, télécom et autres
Chiffre d’affaires hors Construction
Chiffre d’affaires Construction (IFRIC 12)*

Au
30/9/2017
1 798,6

Au
30/9/2018
1 901,3

52,5

56,7

+ 8,0 %

1 851,1

1 958,0

+ 5,8 %

201,2

237,1

ns

Variation (%)
+ 5,7 %

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 1 958,0 millions
d’euros au 30 septembre 2018, contre 1 851,1 millions d’euros au 30 septembre 2017,
soit une progression de 5,8 %.

Trafic
Réseau total
en millions de km parcourus

Au
30/9/2017
15 608

Au
30/9/2018
16 077

Poids lourds

2 742

2 885

+ 5,2 %

Total

18 350

18 962

+ 3,3 %

Véhicules légers

Variation (%)
+ 3,0 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 30 septembre
2018 une hausse de 3,3 % par rapport à la même période de 2017.
Le trafic des véhicules légers progresse de 3,0 % et celui des poids lourds de 5,2 %.
Le trafic, et particulièrement celui des véhicules légers, a été favorablement impacté
au cours du second trimestre par les perturbations ayant affecté le service ferroviaire.

3e TRIMESTRE 2018
Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros

T3 2017

T3 2018

Variation (%)

Chiffre d’affaires péage

675,9

702,0

+ 3,9 %

Chiffre d’affaires installations
commerciales, télécom et autres

19,2

21,3

+ 10,9 %

Chiffre d’affaires hors Construction

695,1

723,3

4,1 %

73,7

103,3

ns

Chiffre d’affaires Construction (IFRIC 12)*

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 723,3 millions
d’euros au 3e trimestre 2018, contre 695,1 millions d’euros au 3e trimestre 2017, soit
une progression de 4,1 %.

Trafic
Réseau total

en millions de km parcourus
Véhicules légers
Poids lourds
Total

T3 2017

T3 2018

Variation (%)

6 286

6 354

+ 1,1 %

897

924

+ 3,0 %

7 183

7 278

+ 1,3 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a enregistré au 3e trimestre
2018 une hausse de 1,3 % par rapport à la même période de 2017.
Le trafic des véhicules légers est en hausse de 1,1 % et celui des poids lourds
progresse de 3,0 %.
Contrairement au premier semestre, où il avait bénéficié d’éléments exceptionnels
favorables, le trafic a été sur ce troisième trimestre pénalisé par des effets calendaires
défavorables.
(*) Rappel : l’application de l’interprétation IFRIC 12 depuis le 1er janvier 2009 implique la constatation d’un chiffre
d’affaires Construction correspondant aux prestations de construction des infrastructures réalisées par les sociétés
concessionnaires pour le compte du Concédant et dont les travaux sont confiés à des tiers et comptabilisés à
l’avancement.

PLAN D’INVESTISSEMENT AUTOROUTIER
APRR et AREA ont signé un plan d’investissement autoroutier d’un montant de près
de 187 millions d’euros. Ce plan d’investissement prévoit la réalisation d’une douzaine
d’opérations, en association avec les collectivités territoriales pour certaines d'entre
elles, et comprend notamment :
 la création ou aménagement de diffuseurs,
 la construction de passages à faune et d’aménagements pour la protection du
milieu naturel, et
 la réalisation de places de parking de covoiturage.

Ces investissements permettront d’accélérer le développement et la modernisation
du réseau, tout particulièrement dans les domaines de l’environnement et du service
à la clientèle.
Ce plan est financé par une hausse tarifaire annuelle additionnelle sur les années
2019 à 2021 de 0,198 % pour APRR et 0,389 % pour AREA.
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