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Chiffre d'affaires du 4 e trimestre 2008  
 
 
 
 

4e trimestre 2008 
 
Trafic 

en millions de km 
parcourus 

Réseau total 

 T4 2007 T4 2008 Variation (%) 

VL 3 828 3 729 - 2,6 % 

PL 901 807 - 10,5 % 

Total 4 729 4 536 - 4,1 % 

 
Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a baissé de 4,1 % par rapport au 4e 

trimestre 2007. 
 
Le trafic des véhicules légers (VL) a baissé de 2,6 % par rapport à la même période de 2007, 
qui avait bénéficié d’un effet positif dû aux grèves SNCF de novembre 2007. Il reste très 
volatil mais le mois de décembre a été encourageant avec une quasi stabilité du trafic VL 
malgré les perturbations liées aux intempéries neigeuses de la première quinzaine. 
 
Le trafic poids lourds (PL) a enregistré une baisse de 10,5 %, reflétant les difficultés 
économiques générales actuelles. Le décrochage s’observe particulièrement depuis la 
deuxième quinzaine d’octobre et l’annonce de multiples mesures de chômage partiel. 
 
 
Le tunnel Maurice-Lemaire, entre l’Alsace et la Lorraine, a été rouvert à la circulation le 1er 
octobre après une longue période de travaux pour construire une galerie de sécurité et 
moderniser l’ouvrage. Cette réouverture n’a pas d’incidence significative sur le trafic du 
Groupe. 
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Chiffre d’affaires consolidé   
 

en millions d’euros T4 2007 T4 2008 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péage 417,1 408,4 - 2,1 % 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales, Télécom et autres 13,1 13,4 2,3 % 

Chiffre d’affaires total 430,3 421,8 - 2,0 % 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR s’établit à 421,8 millions d’euros au 4e trimestre 2008, 
contre 430,3 millions d’euros au 4e trimestre 2007, soit une baisse de 2,0 %.  
 
 
 
 

Année 2008 

Trafic  

en millions de km 
parcourus  

Réseau total  

  au 31.12.07   au 31.12.08 Variation (%) 

VL 17 238 17 107 - 0,8 % 

PL    3 572 3 453  - 3,3 % 

Total 20 810 20 561 - 1,2 % 

 
Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a subi en 2008 une baisse de 1,2 % 
par rapport à 2007, dont 0,8 % pour les véhicules légers (VL) et 3,3 % pour les poids lourds 
(PL). 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé  
 

en millions d’euros au 31.12.07  au 31.12.08   Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péage 1 752,6 1 782,3 1,7 % 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales, Télécom et autres 49,9 51,4 2,9 % 

Chiffre d’affaires total 1 802,6 1 833,7 1,7 % 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR s’établit à 1 833,7 millions d’euros pour l’année 2008, 
contre 1 802,6 millions d’euros pour l’année 2007, soit une progression de 1,7 %. 
 
Le chiffre d’affaires Péages, représentant 97,2 % du chiffre d’affaires total, progresse de 
1,7 %, et les autres recettes augmentent de 2,9 %, notamment grâce au chiffre d’affaires 
Télécommunications.  
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Ouverture de Liane (A41 Nord)  
 
La nouvelle section de l’A41 Nord (19,3 km), baptisée Liane, a été mise en service le 22 
décembre 2008 et permet désormais de relier Annecy à Genève en moins de 30 minutes. 
 
La société concessionnaire ADELAC est filiale à 49,9 % d’AREA, qui assure l’exploitation de 
ce nouveau tronçon. ADELAC étant consolidée par mise en équivalence, le trafic et le chiffre 
d’affaires de cette nouvelle section ne sont donc pas intégrés dans les chiffres 
correspondants du groupe APRR. 
 
L’ouverture de cette nouvelle section est encore trop récente pour que l’on puisse tirer des 
conclusions sur son niveau de trafic. 
 

Automatisation du péage  
 
Le nombre de badges Liber-t actifs commercialisés par le Groupe à fin 2008 a augmenté de 
19,5 %, avec près de 607 000 badges actifs à fin décembre 2008. 
 
141 350 produits de télépéage ont été souscrits en 2008, dont 30 % lors du 4e trimestre. 
 
Le taux de transactions télépéage cumulé sur l’année 2008 se situe à 40,3 % (dont 30,0 % 
pour les VL et 10,3 % pour les PL) contre 29,6 % en 2007 (dont 27,6 % pour les VL et 2,0 % 
pour les PL). 
 
Depuis la généralisation du télépéage PL en avril 2008, 80 % des transactions PL sont 
réalisées par ce moyen. 
 
Avec le développement du télépéage, et la poursuite du programme d’automatisation des 
gares de péage du Groupe, 67,8 % des transactions ont été effectuées de manière 
automatique en 2008, contre 58,3 % en 2007. 
 
 
 
 

* 
      * * 

 
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d’EIFFAGE, exploite 
2 234 km d'autoroutes sur les 2 279 km de réseau en concession de l’État. 
 
Axe de communication majeur en Europe, ce réseau compte plus de 20 milliards de kilomètres parcourus en 
2007. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a atteint 1 803 millions d'euros pour un résultat net de 341 millions 
d'euros en 2007. Le Groupe emploie plus de 4 000 personnes. 
 

 

www.aprr.com  


