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Communiqué de presse 
 
 

Chiffres d’affaires et trafic d’APRR pour le 1er semestre 2017 
 
 
 
 

1er SEMESTRE 2017 
 
Chiffre d’affaires consolidé 
 
 

en millions d’euros S1 2016 S1 2017 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péage 1 084,3 1 122,8 + 3,5 % 

Chiffre d’affaires Installations 
commerciales, Télécom et autres 

32,1 33,2 + 3,5 % 

Chiffre d’affaires hors Construction 1 116,4 1 156,0 + 3,5 % 

Chiffre d’affaires Construction (IFRIC 12)* 112,1 127,5 + 13,8 % 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 1 156,0 millions 
d’euros au 1er semestre 2017, contre 1 116,4 millions d’euros au 1er semestre 2016, soit 
une progression de + 3,5 %. 
 
Trafic 
 

en millions de kilomètres parcourus 
Réseau total 

S1 2016 S1 2017 Variation (%) 

VL 9 097 9 322 + 2,5 % 

PL 1 771 1 845 + 4,2 % 

Total 10 868  11 167 + 2,7 % 

 
Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 1er semestre 2017 
une hausse de 2,7 % par rapport à la même période de 2016. 
 
Le trafic des véhicules légers (VL) est en hausse de 2,5 % sur la période. 
 
Le trafic des poids lourds (PL) enregistre une croissance de 4,2 % sur le semestre.  
 
Le trafic est impacté négativement par les effets calendaires (année 2016 bissextile), mais 
à l’inverse a bénéficié de la reprise de deux nouvelles sections sur A75 à Clermont-
Ferrand et sur A48/A480 à Grenoble. 



2e TRIMESTRE 2017 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé 
 

en millions d’euros T2 2016 T2 2017 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péage 558,5 585,8 + 4,9 % 

Chiffre d’affaires Installations 
commerciales, Télécom et autres 

17,2 17,7 + 2,6 % 

Chiffre d’affaires hors Construction 575,7 603,5 + 4,8 % 

Chiffre d’affaires Construction (IFRIC 12)* 88,1 79,7 -9,5 % 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 603,5 millions 
d’euros au 2e trimestre 2017, contre 575,7 millions d’euros au 2e trimestre 2016, soit une 
progression de 4,8 %. 
 
Trafic 
 

en millions de kilomètres parcourus 
Réseau total 

T2 2016 T2 2017 Variation (%) 

VL 4 709 4 980 + 5,8 % 

PL 910 933 + 2,5 % 

Total 5 619 5 913 + 5,2 % 

 
Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 2e trimestre 2017 
une hausse de 5,2 % par rapport à la même période de 2016. 
 
Le trafic des véhicules légers (VL) progresse de 5,8 %, dynamisé par des conditions 
calendaires favorables (positionnement du week-end de Pâques). 
 
Le trafic des poids lourds (PL) progresse de 2,5 %. 
 

Financement  
 
Le 31 mai 2017, APRR a réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire de 
500 millions d’euros à 15 ans (échéance janvier 2032) pour un coupon de 1,625 %. Celle-
ci fait suite à la réalisation en mars d‘un placement privé de 100 millions d’euros à 15 ans 
(échéance d’avril 2032) pour un coupon fixe de de 0,34 % sur nominal indexé sur l’inflation 
française.  
 
(*) 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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