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Chiffre d’affaires du 2 e trimestre 2011  

 

2e trimestre 2011 
 
 
Trafic 

 

En millions de km 
parcourus  

Réseau total 

 T2 2010 T2 2011 Variation (%)  

VL 4 548 4 475 - 1,6 % 

PL 820 849 + 3,6 % 

Total 5 368 5 324 - 0,8 % 

 
 
Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 2e trimestre 2011 une baisse 
de 0,8 % par rapport à la même période de 2010. 
 
Cette baisse est due au trafic des véhicules légers (VL), pénalisé par des effets calendaires 
moins favorables et par certains éléments exceptionnels. 
 
Avril 2010 avait effectivement connu un trafic particulièrement élevé avec un mouvement de 
grève prolongé à la SNCF, des perturbations du trafic aérien liées à l’éruption du volcan 
islandais, et de bonnes conditions d’enneigement dans les Alpes, contrairement au mois d’avril 
2011.  
 
Concernant les poids lourds (PL), la reprise se consolide avec une évolution de + 3,6 % par 
rapport au 2e trimestre 2010. 
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Chiffre d’affaires consolidé 

(en millions d’euros) 
T2 2010 T2 2011 Variation 

(%) 

Chiffre d’affaires Péages 477,2 489,7 + 2,6 % 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales, Télécom et autres 14,4 15,1 + 5,0 % 

Chiffre d’affaires hors 
Construction 491,5 504,8 + 2,7 % 

Chiffre d’affaires Construction   
(IFRIC 12) (*) 80,3 28,0 n.s. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction  s’établit à 504,8 millions d’euros au 
2e trimestre 2011, contre 491,5 millions d’euros au 2e trimestre 2010, soit une progression de 
2,7 %.  

 

1er semestre 2011 
 
Trafic 

En millions de km 
parcourus  

Réseau total 

 S1 2010 S1 2011 Variation (%)  

VL 8 412 8 469 + 0,7 % 

PL 1 606 1 694 + 5,5 % 

Total 10 018 10 164 + 1,5 % 

 
Le trafic VL est en légère augmentation (+ 0,7 %) par rapport à 2010, avec des bons chiffres en 
début d’année et en juin, et deux mois (avril et mai) en recul par rapport à l’année précédente. 

Le trafic PL, en progression de 5,5 % par rapport à l’année dernière et de 11,6 % par rapport au 
1er semestre de 2009, poursuit son rebond mais reste encore inférieur de 7 % au trafic 
enregistré au cours du premier semestre 2008. 
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Chiffre d’affaires consolidé 

(en millions d’euros) 
S1 2010 S1 2011 Variation 

(%) 

Chiffre d’affaires Péages 904,5 945,8 + 4,6 % 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales, Télécom et autres 26,6 27,7 + 3,8 % 

Chiffre d’affaires hors 
Construction 931,1 973,5 + 4,5 % 

Chiffre d’affaires Construction   
(IFRIC 12)(*) 127,0 65,8 n.s. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction  s’établit à 973,5 millions d’euros au 
1er semestre 2011, contre 931,1 millions d’euros au 1er semestre 2010, soit une hausse de 
4,5 %. 

 
 
Automatisation du péage 
 
Le Groupe a commercialisé plus de 105 600 badges télépéage au cours du 1er semestre 2011, 
soit une augmentation de plus de 19 % par rapport au 1er semestre 2010. 

Le portefeuille de badges actifs gérés par APRR et AREA s’élève à 965 000 badges, soit un 
volume en hausse de près de 21 % par rapport à celui du 30 juin 2010. 

Le taux de télépéage à fin juin 2011 atteint 48,1 % contre 45,5 % à fin juin 2010. 

Les transactions automatiques représentent 84,2 % des transactions totales au 1er semestre 
2011 contre 77,0 % au 1er semestre 2010. 

Au 30 juin 2011, 130 gares sont télé-exploitées partiellement ou totalement sur les 150 gares 
que compte le réseau.  

 
 (*) 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.  

 
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d’EIFFAGE, exploite 
2 264 km d'autoroutes sur les 2 282 km de réseau en concession de l’État. 

Axe de communication majeur en Europe, ce réseau compte plus de 21 milliards de kilomètres parcourus en 2010. 
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, hors activité de construction, a atteint 1 940 millions d'euros pour un 
résultat net de 419 millions d'euros en 2010. Le Groupe emploie 4 000 personnes. 

 

www.aprr.com  


