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Communiqué de presse
Chiffres d’affaires et trafic d’APRR pour le 1er semestre 2020

1er semestre 2020
Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros

S1 2019

S1 2020

Variation (%)

Chiffre d’affaires péage

1 215,0

905,5

- 25,5 %

35,8

28,8

- 19,6 %

1 250,8

934,3

- 25,3 %

201,6

125,3

ns

Chiffre d’affaires Installations commerciales,
télécom et autres
Chiffre d’affaires hors Construction
Chiffre d’affaires Construction (Ifric 12)*

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 934,3 millions d’euros
au 1er semestre 2020, contre 1 250,8 millions d’euros au 1er semestre 2019, soit une baisse
de 25,3 %.

Trafic
Réseau total
en millions de km parcourus

S1 2019

S1 2020

Variation (%)

Véhicules légers

9 585

6 322

- 34,0 %

Poids lourds

1 977

1 699

- 14,1 %

Total

11 562

8 021

- 30,6 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 1er semestre 2020 une
baisse de 30,6 % en comparaison avec l’année précédente.
Le trafic des véhicules légers décroît de 34,0 % sur le semestre, le trafic des poids lourds
régresse de 14,1 %.
L’application des consignes de confinement et les fermetures de frontières lors de la deuxième
quinzaine de mars ont eu un impact majeur sur le trafic autoroutier. Celui-ci s’est ensuite
redressé avec la levée progressive de ces mesures à partir du 11 mai en France. Cette
progression n’a pas encore permis de retrouver le niveau de 2019. Le trafic total de la dernière
semaine complète de juin était en baisse de 15,1 % par rapport à la semaine comparable de
2019.

2e trimestre 2020
Chiffre d’affaires consolidé
T2 2019

T2 2020

Variation (%)

Chiffre d’affaires péage

628,9

356,5

- 43,3 %

Chiffre d’affaires Installations commerciales,
télécom et autres

19,6

10,6

- 45,8 %

Chiffre d’affaires hors Construction

648,5

367,1

- 43,4 %

Chiffre d’affaires Construction (IFRIC 12)*

125,2

72,4

ns

en millions d’euros

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 367,1 millions
d’euros au 2e trimestre 2020, contre 648,5 millions d’euros sur la même période de 2019, soit
une baisse de 43,4 %.
Trafic
Réseau total
en millions de km parcourus

Véhicules légers
Poids lourds
Total

T2 2019

T2 2020

Variation (%)

5 064

2 213

- 56,3 %

989

753

- 23,8 %

6 053

2 967

- 51,0 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 2 e trimestre 2020 une
baisse de 51,0 % par rapport à la même période de 2019.
Le trafic des véhicules légers décroît de 56,3 %, celui des poids lourds est en baisse de
23,8 %.
Faits marquants
APRR disposait d’une liquidité de 3,1 milliards d’euros au 30 juin 2020, composée de 1,1 milliard
d’euros de disponibilités et d’une ligne de crédit bancaire non tirée. Portée de 1,8 à 2 milliards
d’euros en février 2020, cette facilité, à échéance 2025, bénéficie de deux extensions possibles
d’une année. La liquidité est en hausse de 0,3 milliard d’euros par rapport à 2,8 milliards d’euros
au 30 juin 2019.
Par ailleurs, APRR a remboursé en janvier 2020 la totalité de ses tombées obligataires prévues
sur 2020 pour 1 milliard d’euros avec la réalisation de deux émissions obligataires de
500 millions d’euros chacune, l’une en janvier à échéance de trois ans pour un coupon de 0 %,
et l’autre en avril à échéance de sept ans pour un coupon de 1,25 %. APRR a également levé,
en avril 2020, 400 millions d’euros de billets de trésorerie à échéance d’un an et rendement
négatif. Enfin, le 17 avril 2020, l’agence de notation Standard & Poor’s a réaffirmé la notation
de crédit d’APRR à A- avec une perspective stable.
(*) 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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