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Communiqué de presse
Chiffres d’affaires et trafic d’APRR pour l’année 2018 et le 4e trimestre 2018

Au 31 décembre 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
31/12/2017

au
31/12/2018

Variation (%)

2 353,1

2 463,0

+ 4,7 %

71,5

74,6

+ 4,3 %

2 424,6

2 537,6

+ 4,7 %

304,1

362,2

NS

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 2 537,6 millions
d’euros au 31 décembre 2018, contre 2 424,6 millions d’euros au 31 décembre 2017, soit
une progression de + 4,7 %.
Trafic
Réseau total
en millions de km parcourus

Véhicules légers
Poids lourds
Total

au
31/12/2017
20 124

au
Variation (%)
31/12/2018
20 464
+ 1,7 %

3 686

3 859

+ 4,7 %

23 810

24 323

+ 2,2 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, progresse de 2,2 % sur la
totalité de l’année 2018, en comparaison avec l’année précédente.
Le trafic des véhicules légers progresse de 1,7 % sur l’ensemble de l’année et le trafic
des poids lourds progresse de 4,7 %.
Le trafic de l’année a été contrasté. Au cours du second trimestre, il a été favorablement
impacté par les perturbations ayant affecté le service ferroviaire. A l’inverse, sur le dernier
trimestre, il a été affecté par le mouvement des « gilets jaunes ».

4e trimestre 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)*

T4 2017

T4 2018

Variation (%)

554,5

561,7

+ 1,3 %

19,0

17,9

- 6,0 %

573,5

579,6

+ 1,1 %

102,9

125,1

NS

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 579,6 millions d’euros
au 4e trimestre 2018, contre 573,5 millions d’euros au 4e trimestre 2017, soit une
progression de + 1,1 %.
Trafic
en millions de km parcourus

Véhicules légers
Poids lourds
Total

T4 2017

Réseau total
T4 2018
Variation (%)

4 516

4 387

- 2,9 %

944

974

+ 3,1 %

5 460

5 360

- 1,8 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 4e trimestre 2018
une baisse de 1,8 % par rapport à la même période de 2017.
Le trafic des véhicules légers baisse de 2,9 % sur la période concernée, et le trafic des
poids lourds enregistre une hausse de 3,1 % par rapport au dernier trimestre de 2017.
Le trafic du 4e trimestre a été pénalisé par le mouvement des « gilets jaunes ».

Financement
Le 10 janvier 2019, APRR a placé avec succès une nouvelle émission obligataire de
0,5 milliard d’euros à 9 ans (échéance janvier 2028) pour un coupon de 1,25 %. Cette
émission a fait suite à celle réalisée le 14 novembre 2018 pour 0,5 milliard d’euros à plus
de 11 ans (échéance janvier 2030) pour un coupon de 1,5 %.

(*) 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.
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