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Communiqué de presse 

 

Chiffres d’affaires et trafic d’APRR pour le 1er semestre 2022 

 

 

 

1er semestre 2022 

 

Chiffre d’affaires consolidé 

 en millions d’euros S1 2019 S1 2021 S1 2022 
Variation (%) 

2022/2021 

Variation (%) 

2022/2019 

 Chiffre d’affaires péage 1 215,0 1 074,4 1 289,6 + 20,0 % + 6,1 % 

 Chiffre d’affaires Installations 
 commerciales, télécom et autres 

35,8 38,6 58,7 + 52,0 % + 63,8 % 

 Chiffre d’affaires hors Construction 1 250,8 1 113,0 1 348,3 + 21,1 % + 7,8 % 

 Chiffre d’affaires Construction (Ifric 12)* 201,6 122,2 144,2 ns ns 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 1 348,3 millions d’euros 
au 1er semestre 2022, contre 1 113,0 millions d’euros au 1er semestre 2021, soit une hausse de 
21,1 % et de 7,8 % par rapport à 2019. 

Le chiffre d’affaires des installations commerciales inclut, à compter d’avril 2021, la quote-part 
d’APRR de chiffre d’affaires des aires exploitées sous la marque Fulli. 
 

Trafic 

 
 en millions de km parcourus 

Réseau total 

S1 2019 S1 2021 S1 2022 
Variation (%) 

2022/2021 

Variation (%) 

2022/2019 

 Véhicules légers 9 585 7 627 9 790 + 28,3 % + 2,1 % 

 Poids lourds 1 977 1 960 2 039 + 4,0 % + 3,1 % 

 Total 11 562 9 579 11 828 + 23,4 % + 2,3 % 

 

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 1er semestre 2022 une 
hausse de 23,4 % en comparaison avec l’année précédente et 2,3 % en comparaison à 2019. 

Le trafic des véhicules légers croît de 28,3 % sur le semestre, le trafic des poids lourds progresse 
de 4,0 %. 



 
2e trimestre 2022 

 

Chiffre d’affaires consolidé 

 en millions d’euros T2 2019 T2 2021 T2 2022 
Variation (%) 

2022/2021 

Variation (%) 

2022/2019 

 Chiffre d’affaires péage 628,9 558,9 664,4 + 18,9 % + 5,6 % 

 Chiffre d’affaires Installations 
 commerciales, télécom et autres 

19,6 22,6 30,9 + 36,9 % + 57,6 % 

 Chiffre d’affaires hors 
Construction 

648,5 581,4 695,3 + 19,6 % + 7,2 % 

 Chiffre d’affaires Construction (Ifric 12)* 125,2 76,9 98,0 ns ns 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 695,3 millions d’euros 
au 2e trimestre 2022, contre 581,4 millions d’euros sur la même période de 2021, soit une hausse 
de 19,6 % et de 7,2 % par rapport à 2019. 

 

Trafic 

 

 en millions de km parcourus 

Réseau total 

 
T2 2019 T2 2021 T2 2022 

Variation (%) 

2022/2021 

Variation (%) 

2022/2019 

 Véhicules légers 5 064 4 042 5 135 + 27,0 % + 1,4 % 

 Poids lourds 989 993 1 022 + 2,9 % + 3,4 % 

 Total 6 053 5 036 6 157 + 22,3 % + 1,7 % 

 

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 2e trimestre 2022 une 
hausse de 22,3 % par rapport à la même période de 2021 et de 1,7 % en comparaison de 2019. 

Le trafic des véhicules légers croît de 27,0 %, celui des poids lourds est en hausse de 2,9 %. 

 
 
Faits marquants 
 
Le 23 mai 2022, APRR a placé avec succès une nouvelle émission obligataire de 0,5 milliard 
d’euros à échéance janvier 2029 pour un coupon de 1,875 %. 
 
Le 18 mai 2022, l’agence de notation Fitch Ratings a amélioré la surveillance de la note de 
crédit d’APRR qui passe ainsi de A- stable à A- positive. Le 29 juin 2022, l’agence de notation 
S&P a confirmé la note de crédit d’APRR au niveau de A- assortie d’une perspective stable. 

Le 30 juin 2022, APRR a finalisé auprès d’Eiffage l’acquisition de la société Aliae, 
concessionnaire de la future autoroute A79 dans l’Allier pour près de 660 millions d’euros.  

 
(*) 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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