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Communiqué de presse 
 
 

Chiffre d’affaires et trafic d’APRR pour le 3e trimestre 2017 
 

_______ 

AU 30 SEPTEMBRE 2017 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé 
 
 

en millions d’euros 
Au 

30/9/2016 
Au 

30/9/2017 
Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péage 1 730,4 1 798,6 + 3,9 % 

Chiffre d’affaires Installations 
commerciales, Télécom et autres 

51,4 52,5 + 2,0 % 

Chiffre d’affaires hors Construction 1 781,9 1 851,1 + 3,9 % 

Chiffre d’affaires Construction (IFRIC 12)* 169,5 201,2 ns 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 1 851,1 millions 
d’euros au 30 septembre 2017, contre 1 781,9 millions d’euros au 30 septembre 
2016, soit une progression de 3,9 %. 
 
 
Trafic 
 

en millions de km 

parcourus 

Réseau total 

Au 
30/9/2016 

Au 
30/9/2017 

Variation (%) 

VL 15 204 15 608 + 2,7 % 

PL 2 608 2 742 + 5,1 % 

Total 17 812 18 350 + 3,0 % 

 
Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 30 septembre 
2017 une hausse de 3,0 % par rapport à la même période de 2016. 

Le trafic des véhicules légers (VL) progresse de 2,7 %, en comparaison avec le            
30 septembre 2016. 

Le trafic des poids lourds (PL) progresse de 5,1 %. 
 
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. 

 



 
3e TRIMESTRE 2017 
 
Chiffre d’affaires consolidé 
 

en millions d’euros T3 2016 T3 2017 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péage 646,1 675,9 + 4,6 % 

Chiffre d’affaires Installations 
commerciales, Télécom et autres 

19,3 19,2 - 0,4 % 

Chiffre d’affaires hors Construction 665,4 695,1 + 4,5 % 

Chiffre d’affaires Construction (IFRIC 12)* 57,4 73,7 ns 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 695,1 millions 
d’euros au 3e trimestre 2017, contre 665,4 millions d’euros au 3e trimestre 2016, soit 
une progression de 4,5 %. 
 
Trafic 
 

en millions de km 
parcourus 

Réseau total 

T3 2016 T3 2017 Variation (%) 

VL 6 106 6 286 + 2,9 % 

PL 837 897 + 7,1 % 

Total 6 943 7 183 + 3,5 % 

 
Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a enregistré au 3e 
trimestre 2017 une hausse de 3,5 % par rapport à la même période de 2016. 

Le trafic des véhicules légers (VL) est en hausse de 2,9 % par rapport au 3e trimestre 
de l’année 2016. 

Le trafic des poids lourds (PL) progresse de 7,1 %. 

 
Rating 
 
Le 6 octobre 2017, l’agence de notation FitchRatings a relevé la note de crédit 
d’APRR qui passe de BBB+ positive à A- stable.  
APRR est par ailleurs notée A- stable par Standard & Poor’s depuis novembre 2016. 
 
 
 
(*) 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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