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Communiqué de presse

Chiffre d’affaires et trafic d’APRR pour le 3e trimestre 2019

AU 30 SEPTEMBRE 2019
Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros
Chiffre d’affaires péages
Chiffre d’affaires installations
commerciales, télécom et autres
Chiffre d’affaires hors Construction
Chiffre d’affaires Construction (Ifric 12)*

Au 30/9/2018

Au 30/9/2019

Variation (%)

1 901,3

1 929,3

+ 1,5 %

56,7

56,5

- 0,3 %

1 958,0

1 985,8

+ 1,4 %

237,1

302,6

ns

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 1 985,8 millions d’euros
au 30 septembre 2019, contre 1 958,0 millions d’euros au 30 septembre 2018, soit une
progression de 1,4 %.

Trafic

Réseau total

en millions de kilomètres parcourus
Au 30/9/2018

Au 30/9/2019

Variation (%)

Véhicules légers

16 077

15 889

- 1,2 %

Poids lourds

2 885

2 914

+ 1,0 %

Total

18 962

18 802

- 0,8 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 30 septembre 2019 une
baisse de 0,8 % par rapport à la même période de 2018.
Le trafic des véhicules légers décroît de 1,2 %, celui des poids lourds progresse de 1,0 %.
Le trafic, et particulièrement celui des véhicules légers, avait été favorablement impacté par les
perturbations ayant affecté le service ferroviaire au second trimestre 2018.

3e TRIMESTRE 2019
Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros

T3 2018

T3 2019

Variation (%)

Chiffre d’affaires péages

702,0

714,3

+ 1,8 %

Chiffre d’affaires installations
commerciales, télécom et autres

21,3

20,7

- 3,1 %

Chiffre d’affaires hors Construction

723,3

735,0

+ 1,6 %

Chiffre d’affaires Construction (Ifric 12)*

103,3

101,1

ns

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 735,0 millions d’euros au
3e trimestre 2019, contre 723,3 millions d’euros au 3e trimestre 2018, soit une progression de
1,6 %.

Trafic

Réseau total

en millions de kilomètres parcourus
Véhicules légers
Poids lourds
Total

T3 2018

T3 2019

Variation (%)

6 354

6 303

- 0,8 %

924

937

+ 1,4 %

7 278

7 240

- 0,5 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a enregistré au 3e trimestre 2019
une baisse de 0,5 % par rapport à la même période de 2018.
Le trafic des véhicules légers décroît de 0,8 % et celui des poids lourds progresse de 1,4 %.

(*) 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.

Contact investisseurs
Xavier Ombrédanne
Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 56
E-mail : xavier.ombredanne@eiffage.com

Contact presse
Sophie Mairé
Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 62
E-mail : sophie.maire@eiffage.com

