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Communiqué de presse 

 

Chiffres d’affaires et trafic d’APRR pour le 1er semestre 2021 

 

 

1er semestre 2021 

 

Chiffre d’affaires consolidé 
 

 en millions d’euros S1 2019 S1 2020 S1 2021 
Variation (%) 

2021/2020 

Variation (%) 

2021/2019 

 Chiffre d’affaires péage 1 215,0 905,5 1 074,4 + 18,6 % - 11,6 % 

 Chiffre d’affaires Installations  
 commerciales, télécom et autres 

35,8 28,8 38,6 + 34,2 % + 7,8 % 

 Chiffre d’affaires  
 hors Construction 

1 250,8 934,3 1 113,0 + 19,1 % - 11,0 % 

 Chiffre d’affaires Construction (Ifric 12)* 201,6 125,3 122,2 ns ns 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 1 113,0 millions d’euros 
au 1er semestre 2021, contre 934,3 millions d’euros au 1er semestre 2020, soit une hausse de 
19,1 %.  

 

Trafic 
 

 
 en millions de km parcourus 

Réseau total 

S1 2019 S1 2020 S1 2021 
Variation (%) 

2021/2020 

 

Variation (%) 

2021/2019 

 
 Véhicules légers 9 585 6 322 7 621 + 20,5 % - 20,5 % 

 Poids lourds 1 977 1 699 1 958 + 15,3 % - 1,0 % 

 Total 11 562 8 021 9 579 + 19,4 % - 17,1 % 

 

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 1er semestre 2021 une 
hausse de 19,4 % en comparaison avec l’année précédente. 

Le trafic des véhicules légers croît de 20,5 % sur le semestre, le trafic des poids lourds progresse 
de 15,3 %. 

Le troisième confinement, étendu à l’ensemble du pays à compter du 3 avril, a particulièrement 
affecté le trafic du mois d’avril. La levée progressive des mesures de restriction à partir du 3 mai 
s’est traduite par une amélioration très sensible du trafic, comme cela avait déjà été constaté 
lors des déconfinements précédents.



 
2e trimestre 2021 

 

Chiffre d’affaires consolidé 
 

 en millions d’euros T2 2019 T2 2020 T2 2021 
Variation (%) 

2021/2020 

Variation (%) 

2021/2019 

 Chiffre d’affaires péage 628,9 356,5 558,9 + 56,8 % - 11,1 % 

 Chiffre d’affaires Installations 
 commerciales, télécom et autres 

19,6 10,6 22,6 + 112,6 % + 15,1 % 

 Chiffre d’affaires hors  
 Construction 

648,5 367,1 581,4 + 58,4 % - 10,3 % 

 Chiffre d’affaires Construction (Ifric 12)* 125,2 72,4 76,9 ns ns 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 581,4 millions d’euros 
au 2e trimestre 2021, contre 367,1 millions d’euros sur la même période de 2020, soit une 
hausse de 58,4 %. 

 

Trafic 
 

 

 en millions de km parcourus 

Réseau total 

 

T2 2019 T2 2020 T2 2021 
Variation (%) 

2021/2020 

Variation (%) 

2021/2019 

 Véhicules légers 5 064 2 213 4 036 + 82,4 % - 20,3 % 

 Poids lourds 989 753 991 + 31,5 % + 0,2 % 

 Total 6 053 2 967 5 027 + 69,5 % - 17,0 % 

 

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 2e trimestre 2021 une 
hausse de 69,5 % par rapport à la même période de 2020. 

Le trafic des véhicules légers croît de 82,4 %, celui des poids lourds est en hausse de 31,5 %. 

En comparaison de 2019, la fermeture des remontées mécaniques en stations de ski a 
significativement affecté la fréquentation du réseau en avril. 
 
 
 
 
 
(*) 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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