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Communiqué de presse 
 

Résultats d’APRR pour 2017  
 
Le Conseil d’administration d’APRR s’est réuni le 26 février 2018 pour arrêter les comptes de 
l’année 2017*.  
 
Chiffres clés  
 

en millions d’euros au 31/12/2016 au 31/12/2017 Variation (%) 

Chiffre d'affaires hors construction (IFRIC 12)** 2 327,8 2 424,6 + 4,2 % 

Ebitda 1 684,6 1 774,7 + 5,3 % 

Résultat opérationnel courant 1 259,6 1 331,0 + 5,7 % 

Résultat net part du Groupe 670,6 705,9 + 5,3 % 

 
 
Activité 
 
Chiffre d’affaires consolidé 

en millions d’euros au 31/12/2016 au 31/12/2017 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péage 2 257,7 2 353,1 + 4,2 % 

Chiffre d’affaires Installations commerciales, 
Télécom et autres 

70,1 71,5 + 2,1 % 

Chiffre d’affaires hors Construction 2 327,8 2 424,6 + 4,2 % 

Chiffre d’affaires Construction (IFRIC 12)** 255,1 304,1 Ns 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 2 424,6 millions d’euros au 
31 décembre 2017, contre 2 327,8 millions d’euros au 31 décembre 2016, soit une progression de 
4,2 %. 
 
Trafic 

en millions de km parcourus 
Réseau total 

au 31/12/2016 au 31/12/2017 Variation (%) 

Véhicules légers (VL) 19 580 20 124 + 2,8 % 

Poids lourds (PL) 3 481 3 686 + 5,9 % 

Total 23 061 23 810 + 3,2 % 

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, progresse de 3,2 % sur la totalité de 
l’année 2017, en comparaison par rapport à l’année précédente. 

Le trafic des véhicules légers progresse de 2,8 % sur l’ensemble de l’année et le trafic des poids 
lourds progresse de 5,9 % et retrouve le niveau de 2007. 
 
Le trafic est impacté négativement par les effets calendaires (année 2016 bissextile), mais à 
l’inverse a bénéficié de l’intégration de deux nouvelles sections, l’une sur l’A75 à Clermont-Ferrand 
et l’autre sur l’A48/A480 à Grenoble. 



 

Résultats  

 

en millions d’euros au 31/12/2016 au 31/12/2017 Variation (%) 

Ebitda 1 684,6 1 774,7 + 5,3 % 

Ebitda en % du chiffre d’affaires 72,4 % 73,2 % + 80 pbs 

Résultat opérationnel courant 1 259,6 1 331,0 + 5,7 % 

Résultat net part du Groupe 670,6 705,9 + 5,3 % 

 
L'Ebitda progresse de 90,1 millions d’euros (+ 5,3 %) et représente 1 774,7 millions d’euros, soit 
73,2 % du chiffre d'affaires hors Construction, contre 72,4 % en 2016.  

 

Le résultat opérationnel courant s'élève à 1 331,0 millions d’euros, soit une hausse de 71,4 
millions d’euros (+ 5,7 %) par rapport à 2016. 
 
Le coût de l'endettement financier net baisse de 54,3 millions d’euros en conséquence des 
refinancements de 2016 et 2017. 
 

Le résultat net part du Groupe s'élève à 705,9 millions d’euros, soit une hausse de 35,3 millions 
d’euros (+ 5,3 %) par rapport à 2016. 
 
 
 
* Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des Commissaires aux comptes. 
 
** 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. 
 
Les comptes consolidés d’APRR sont disponibles sur les sites d’APRR et d’Eiffage. 
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