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Communiqué de presse
Chiffres d’affaires et trafic d’APRR pour le 1er trimestre 2019

Au 31 mars 2019
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
31/03/2018

au
31/03/2019

Variation (%)

572,3

586,1

+ 2,4 %

16,2

16,3

+ 0,2 %

588,5

602,3

+ 2,4 %

40,9

76,4

NS

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 602,3 millions d’euros
au 31 mars 2019, contre 588,5 millions d’euros au 31 mars 2018, soit une progression de
2,4 %.
Trafic
Ensemble du réseau
en millions de km parcourus

Véhicules légers
Poids lourds
Total

au
31/03/2018

au
31/03/2019

Variation (%)

4 537

4 521

- 0,4 %

967

988

+ 2,2 %

5 504

5 509

+ 0,1 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, progresse de 0,1 % sur le 1er
trimestre 2019, en comparaison avec l’année précédente.
Le trafic des véhicules légers décroît de 0,4 % sur le trimestre, le trafic des poids lourds
progresse de 2,2 %.
Le trafic du trimestre a pâti d’un effet calendaire défavorable (positionnement du weekend de Pâques). Des mouvements sociaux ont également perturbé de manière limitée
certaines gares de péage en janvier et en février.

Tarifs
Les tarifs de péage font l’objet d’une révision annuelle fixée contractuellement avec l’État.
Cette année pour APRR et AREA, elle s’est traduite à partir du 1er février 2019 par une
hausse moyenne de respectivement 1,8 % et 2,0 % appliquée à la classe véhicules
légers.

(*) 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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