
Comptes consolidés APRR –   Normes  IFRS 

DATA:Users:ekorengold:Desktop:plaquette_conso_2005.doc 

 1

 

 

 
 

Autoroutes Paris Rhin Rhône 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES CONSOLIDÉS  
31 DECEMBRE 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Comptes consolidés APRR –   Normes  IFRS 

DATA:Users:ekorengold:Desktop:plaquette_conso_2005.doc 

 2

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
ETATS DE SYNTHESE...................................................................................................... 4 
1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE .................................................................. 4 
2. BILAN CONSOLIDE ................................................................................................... 5 

2.1. ACTIF_____________________________________________________________________________________5 
2.2. PASSIF____________________________________________________________________________________5 

3. Tableau des flux de trésorerie consolidés..................................................................... 6 
4. Tableaux de variation des capitaux propres consolidés .............................................. 7 
ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES.................................................. 8 
1. Informations relatives au groupe ................................................................................. 8 
2. Méthodes comptables significatives.............................................................................. 9 

2.1. PRINCIPES DE PREPARATION DES ETATS FINANCIERS ______________________________________9 
2.2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION ________________________________________________________ 10 
2.3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES _______________________________________________________ 10 
2.4. COUTS D'EMPRUNT______________________________________________________________________ 11 
2.5. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES _____________________________________________________ 11 
2.6. DEPRECIATIONS D'ACTIFS _______________________________________________________________ 11 
2.7. PLACEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS _______________________________ 11 
2.8. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE___________________________________________ 11 
2.9. STOCKS _________________________________________________________________________________ 12 
2.10. CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS _________________________________________________________ 12 
2.11. EMPRUNTS _____________________________________________________________________________ 12 
2.12. AVANTAGES AUX PERSONNELS A PRESTATIONS DEFINIES________________________________ 12 
2.13. CONTRATS DE LOCATIONS_______________________________________________________________ 12 
2.14. CHIFFRES D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS_____________________________________________ 13 
2.15. SUBVENTIONS PUBLIQUES ______________________________________________________________ 13 
2.16. IMPOTS SUR LES BENEFICES _____________________________________________________________ 13 
2.17. INSTRUMENTS DERIVES _________________________________________________________________ 13 
2.18. INFORMATION SECTORIELLE ____________________________________________________________ 13 
2.19. OPTIONS LIEES A LA PREMIERE APPLICATION DES NORMES IFRS _________________________ 13 
2.20. OPTIONS DE PRESENTATION_____________________________________________________________ 14 

3. Chiffre d'affaires......................................................................................................... 14 
4. Charges externes d'exploitation et d'entretien........................................................... 15 
5. Impôts, taxes et versements assimilés......................................................................... 15 
6. Charges de personnel.................................................................................................. 16 
7. Amortissements et provisions d'exploitation ............................................................. 17 
8. Autres produits et charges opérationnels................................................................... 17 
9. Produits financiers ...................................................................................................... 18 
10. Charges financières................................................................................................... 18 
11. Impôts sur les bénéfices ............................................................................................ 19 
12. Résultat par action.................................................................................................... 20 
13. Dividendes ................................................................................................................. 20 
14. Immobilisations incorporelles nettes ........................................................................ 21 
15. Immobilisations  corporelles nettes .......................................................................... 22 
16. Placements financiers................................................................................................ 23 
17. Autres actifs financiers ............................................................................................. 24 
18. Stocks......................................................................................................................... 24 
19. Clients et autres débiteurs ........................................................................................ 25 



Comptes consolidés APRR –   Normes  IFRS 

DATA:Users:ekorengold:Desktop:plaquette_conso_2005.doc 

 3

20. Trésorerie et équivalents de trésorerie..................................................................... 25 
21. Capital ....................................................................................................................... 26 
22. Provisions pour risques et charges ........................................................................... 27 
23. Avantages du personnel à prestations définies ........................................................ 28 
24. Dettes financières ...................................................................................................... 29 
25. Avances remboursables ............................................................................................ 31 
26. Risques financiers et Instruments dérivés................................................................ 32 
27. Autres passifs financiers ........................................................................................... 34 
28. Dettes d'exploitation.................................................................................................. 34 
29. Engagements ............................................................................................................. 35 
30. Eventualités ............................................................................................................... 36 
31. Informations relatives aux parties liées.................................................................... 37 
32. Informations.............................................................................................................. 37 
33. Evénements post-cloture........................................................................................... 37 
34. Première application des IFRS................................................................................. 38 
35. Etats financiers consolidés en principes français..................................................... 42 
 
 
 
 
 



Comptes consolidés APRR –   Normes  IFRS 

DATA:Users:ekorengold:Desktop:plaquette_conso_2005.doc 

 4

 

ETATS DE SYNTHESE 

 
 
1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

(Millions d'Euros) Note Année 2005 Année 2004

CHIFFRE D'AFFAIRES 3 1 571,0 1 512,9

Charges externes d'exploitation et d'entretien 4 (155,1) (133,8)

Impôts, taxes et versements assimilés 5 (226,0) (223,2)

Charges de personnel 6 (190,5) (187,2)

Amortissements et provisions d'exploitation 7 (333,3) (316,8)

Autres produits et charges opérationnels 8 (25,8) (27,5)

RESULTAT OPERATIONNEL 640,3 624,5

Produits financiers 9 43,4 22,1

Charges financières 10 (384,4) (425,1)

RESULTAT FINANCIER (341,0) (403,0)

Résultat après impôts des MEE (0,2) 0,0

RESULTAT AVANT IMPÔT 299,0 221,5

Impôt sur les bénéfices 11 (104,3) (75,1)

RESULTAT NET 194,8 146,4

dont part des minoritaires 0,2 0,1

dont part du Groupe 194,6 146,2

Résultat  par action (en euros) 12 1,72 1,75

     nombre moyen d'action 112 977 209,0 83 400 299,0

Résultat dilué par action (en euros) 12 1,72 1,75

     nombre moyen d'action - dilué 112 977 209,0 83 400 299,0
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2. BILAN CONSOLIDE 
 

2.1. Actif 

 

 

2.2. Passif  

 
 
 

(Millions d'Euros) Note 31/12/2005 31/12/2004

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES 14 29,9 26,9

Logiciels 22,3 22,8

Autres immobilisations incorporelles 7,6 4,1

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES 15 7 191,8 7 233,0

Immobilisations  de construction 6 882,5 6 914,0

Couche de roulement 159,5 162,6

Immobilisations d'exploitation 149,8 156,4

ACTIFS FINANCIERS 564,0 7,1

Placements financiers 16 540,0 0,0

Instruments financiers dérivés 26 12,3 0,0

Autres actifs financiers 17 11,8 7,1

STOCKS 18 5,4 6,2

CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS 19 162,5 200,9

TRESORERIE et EQUIVALENTS DE TRESORERIE 20 617,4 1 487,6

TOTAL ACTIF 8 571,1 8 961,7

(Millions d'Euros) Note 31/12/2005 31/12/2004

CAPITAUX PROPRES
Capital émis 21 33,9 33,6

Primes d'émission 1 292,9 1 259,0

Réserves 220,1 178,6

Résultat net latent sur instruments financiers (1,9) 0,0

Résultat net 194,6 146,2

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 1 739,7 1 617,5

INTERETS MINORITAIRES 0,7 0,5

TOTAL CAPITAUX PROPRES  1 740,3 1 618,0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 22 38,8 54,8

IMPÔTS DIFFERES 11 208,5 220,7

PASSIFS FINANCIERS 6 270,2 6 739,5

Dettes financières 24 6 025,7 6 499,4

Avances remboursables 25 17,1 16,7

Instruments financiers dérivés 26 17,4 0,0

Autres passifs financiers 27 210,0 223,3

DETTES D'EXPLOITATION 28 313,3 328,8

TOTAL DETTES 6 830,8 7 343,7

TOTAL PASSIF 8 571,1 8 961,7
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3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
 
 

 
 
 
* L’application des normes IAS 32 et 39 à partir du 1er janvier 2005 à conduit à un reclassement au bilan de la trésorerie et  

équivalents de trésorerie ainsi que des placements financiers (cf note 16 et 20) 
* Les charges financières payées en 2005 représentent 359,5 millions d’euros contre 413,0 millions d’euros en 2004. 
* l’impôt sur les bénéfices payé  en 2005 représente 70,9 millions d’euros . 
 
 
 

(Millions d'Euros) 31/12/2005 31/12/2004

Flux de trésorerie  liés aux  activités opérationnelles:

Résultat net 194,8 146,4

Ajustements pour :

Amortissements et provisions 333,3 316,8

Résultat net de cession d'immobilisations 0,8 2,2

Variation des impôts différés 1,9 54,7

Autres (0,8) 0,3

Marge brute d'autofinancement 530,0 520,4

Variation des clients et autres débiteurs (5,7) (33,5)

Variation des stocks 0,7 4,6

Variation des fournisseurs et autres créditeurs 27,0 (40,3)

Autres variations (34,3) (19,4)

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 517,7 431,8

Flux de trésorerie liés aux  activités d'investissement

Paiements sur acquisitions d’immobilisations (282,9) (263,8)

Encaissements sur cessions d’immobilisations 1,0 1,8

Flux liés aux actifs financiers (545,2) 190,8

Subventions publiques encaissées 3,6 8,9

Paiement d'intérêts immobilisés (3,7) (2,2)

Dividendes reçus 0,1 0,1

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (827,0) (64,6)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Produits de l’émission d’actions 34,1 1 268,1

Emission d'emprunts à long terme 38,1 42,6

Remboursement d’emprunts à long terme (529,0) (386,9)

Dividendes versés (104,0) (40,8)

Flux de trésorerie nets consommés par / provenant des activités de financement (560,8) 883,0

Augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie (870,1) 1 249,9

Reclassement de la trésorerie en placement financier (IAS 32-39) 540,0 0,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 1 487,6 238,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clotûre de l'exercice 617,4 1 487,6
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4. TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

CONSOLIDES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Millions d'Euros) Capital émis
Primes 

d'émission
Réserves

Résultat net 

latent sur 

instruments 

financiers

Actions 

propres 

détenues

Part du groupe
Intérêts 

minoritaires
Total

Au 1er janvier 2004 24,5 0,0 219,5 0,0 0,0 244,0 0,4 244,3

Résultat net 146,2 146,2 0,1 146,4

Dividendes (40,8) (40,8) (40,8)

Emission d'actions 9,1 1 259,0 1 268,1 1 268,1

Au 31 décembre 2004 33,6 1 259,0 324,8 0,0 0,0 1 617,5 0,5 1 618,0

Effet de la première application d'IAS 39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Au 1er janvier 2005 33,6 1 259,0 324,8 0,0 0,0 1 617,5 0,5 1 618,0

Perte nette sur couverture de flux de trésorerie (1,9) (1,9) (1,9)

Perte nette sur actifs financiers disponibles à la vente 0,0 0,0

Gains nets sur couverture de flux de trésorerie 0,0 0,0

Gains nets sur actifs financiers disponibles à la vente 0,0 0,0

Effet des variations de périmètre (0,7) (0,7) (0,7)

Effet des changements de méthode comptable 0,0 0,0

Résultat net 194,6 194,6 0,2 194,8

Sous total Résultat impact 0,0 0,0 193,9 (1,9) 0,0 192,0 0,2 192,2

Emission d'actions 0,3 33,9 34,2 34,2

Dividendes (104,0) (104,0) (104,0)

Au 31 décembre 2005 33,9 1 292,9 414,8 (1,9) 0,0 1 739,6 0,7 1 740,3
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ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 
CONSOLIDES 

 
 

1. INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE 
 
 
Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est principalement constitué par les sociétés Autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône (APRR) et Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) qui exploitent des réseaux 
autoroutiers dont elles ont financé la construction, selon les termes de deux contrats de concession 
autoroutière différents qui expirent en 2032. Des contrats d’entreprise définissent en outre les 
programmes d’investissements liés à ces deux concessions et les lois tarifaires correspondantes pour la 
période 2004 – 2008.  

Au total, le réseau couvre 2249 kilomètres d'autoroutes dont 2194 kilomètres sont en service. 

Par ailleurs l’Etat a engagé le Groupe dans un processus de privatisation qui devrait aboutir courant 
2006. 

Les conventions de concessions autoroutières et les cahiers des charges annexés constituent les 
instruments principaux définissant les relations entre l’Etat , la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et 
la Société AREA : ils réglementent notamment la construction et l’exploitation des autoroutes, les 
dispositions financières applicables, la durée des concessions et les modalités de reprise des 
installations en fin de concession. 
 
Parmi les principales dispositions susceptibles d’influencer les perspectives de l’exploitation figurent 
notamment : 
 
 

• l’obligation de maintenir en bon état d’entretien l’ensemble des ouvrages et de tout mettre en 
œuvre pour maintenir la continuité de la circulation dans de bonnes conditions ; 

• les dispositions fixant le taux des péages et les règles d’évolution ; 
• les clauses prévoyant les dispositions applicables en cas d’évolution des réglementations 

techniques ou des règles fiscales applicables propres aux sociétés d’autoroutes. Si une telle 
évolution était susceptible de compromettre gravement l’équilibre des concessions, l’Etat et la 
société concessionnaire arrêteraient d’un commun accord les compensations à envisager. 

• les dispositions susceptibles de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à 
la date d’expiration, et notamment la conclusion, 7 ans avant la fin de la concession, d’un 
programme d’entretien et de renouvellement pour les cinq dernière années ; 

• les conditions du retour des actifs à l’Etat en fin de concession et les restrictions grevant les 
actifs : les biens de retour reviendront à l’Etat sans donner lieu à une contrepartie financière et 
ils ne pourront être vendus ou grevés de sûreté ou de servitude ; 

 
• la faculté de l’Etat de résilier les contrats de concession par anticipation et de racheter les 

contrats de concession : en vertu des règles de droit public, l’Etat dispose d’une faculté de 
résiliation unilatérale des concessions pour motif d’intérêt général et sous le contrôle du juge ; 
en outre, la convention prévoit un droit de rachat par l’Etat à compter du 1er janvier 2012 pour 
motif d’intérêt général. 
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Une convention de concession distincte porte sur l’exploitation du Tunnel routier Maurice Lemaire par 
la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône jusqu’au 31 décembre 2022. L’exploitation de cette 
concession est arrêtée depuis le 16 avril 2004, pour une période d’environ 3 ans, afin de permettre la 
réalisation des travaux de mise aux normes de sécurité du tunnel. 

La société APRR poursuit des négociations avec l’Etat pour la mise à jour de l’avenant du contrat de 
concession. Les négociations avec l’Etat ont abouti à un projet d’avenant qui est actuellement soumis à 
l’approbation des Autorités Communautaires. 

La société AREA détient 49,9 % du capital de la société ADELAC, qui a été retenue en 2005 par l'Etat 
pour réaliser, en concession, une nouvelle section de 19 km de l'autoroute A41 entre Saint-Julien en 
Genevois et Villy le Pelloux. Le contrat de concession, d'une durée de 55 ans, a été publié au Journal 
Officiel le 28 octobre 2005, et le délai de réalisation des travaux est de 38 mois, soit une mise en 
service prévue à la fin de l'année 2008. 
 
La Société mère Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a son siège social à Dijon 36, rue du Docteur 
Schmitt, 21000 Dijon Saint-Apollinaire. Un siège administratif important de la Société est situé 148, 
rue de l’Université, 75007 Paris. 
 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration de droit français, soumise notamment 
aux dispositions du Livre II du Code de commerce et au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les 
sociétés commerciales. 
 
 
 
 
 
 

2. METHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES 
 
 

2.1. Principes de préparation des états financiers 
 
Les comptes consolidés établis par le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au 31 décembre 2005 ont 
été préparés en conformité avec les méthodes comptables IFRS telles qu’adoptées par l’Union 
Européenne au 31 décembre 2005.  
 
Ces comptes sont publiés en millions d’euros. 
 
Les actifs et les passifs sont généralement comptabilisés au bilan à leur coût historique, 
éventuellement amorti, sous réserve des cas particuliers suivants : 
- les équivalents de trésorerie, les placements financiers et les instruments dérivés figurent au bilan à 
leur juste valeur ; 
- les provisions pour risques et charges reflètent la valeur actualisée des paiements estimés; 
- certains actifs à long terme sont ramenés à leur valeur de recouvrement lorsque leur coût amorti 

excède celle-ci ; 
- les provisions pour avantages sociaux à prestations définies sont évaluées selon les indications 

fournies en note 2.12 et au paragraphe 23. 
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2.2. Périmètre de consolidation 
 
Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône comprend la société-mère (Société des Autoroutes Paris-
Rhin-Rhône), la filiale AREA (Société des Autoroutes Rhône-Alpes) détenue à 99,82%, la filiale 
Radio SIRA détenue à 100 % (ces sociétés sont intégrées globalement) et la filiale ADELAC détenue 
à 49,9 % par AREA (société mise en équivalence). 
 
Société Adresse 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône    36, rue du Docteur Schmitt - 21850 Saint-Apollinaire 
Autoroutes Rhône-Alpes  260, avenue Jean Monnet – 69671 Bron Cedex  
SIRA  36, rue du Docteur Schmitt - 21850 Saint-Apollinaire 
ADELAC  Parc International d’affaires3ième Boulevard 74 160 Archamps 

 
 

2.3. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations inscrites au bilan du Groupe correspondent pour leur quasi-totalité aux 
immobilisations du domaine concédé ; pour l’essentiel, elles reviendront gratuitement à l’Etat à 
l’expiration de la concession.  
 
La concession s’étend aux autoroutes ou sections d’autoroutes exploitées par le Groupe ainsi qu’à tous 
les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de 
chaque autoroute ou section d’autoroute susvisée, y compris les raccordements aux voiries existantes, 
les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en 
vue d’améliorer l’exploitation. 
 
Les immobilisations du domaine concédé correspondent soit à des immobilisations « non 
renouvelables » pendant la durée de la concession (notamment infrastructures et ouvrages d’art), soit à 
des immobilisations « renouvelables » qui ont une durée de vie inférieure à celle de la concession 
(couche de roulement, matériels de péage, de signalisation, de télétransmission, de vidéo surveillance, 
informatique, de transport et outillages). Ces immobilisations figurent au bilan pour leur coût 
historique de construction ou d'acquisition, net des amortissements constatés. 
 
Les immobilisations non renouvelables proviennent des investissements initiaux et des investissements 
ultérieurs appelés « immobilisations complémentaires sur autoroutes en service ». Les immobilisations 
non renouvelables du domaine concédé sont inscrites au bilan à leur coût historique, incluant les coûts 
d'emprunts et certaines charges directes affectées à la construction. Elles sont amorties selon le mode 
linéaire sur la durée comprise entre la date de leur mise en service et la date de fin de concession. 
 
Les immobilisations d’exploitation « renouvelables » sont celles qui ont une durée de vie inférieure à 
celle de la concession ; elles font l’objet d’un amortissement calculé presque exclusivement selon le 
mode linéaire, sur leur durée d’utilisation estimée entre trois et douze ans. 
 
Par ailleurs, certaines sections construites par l'Etat, géographiquement intégrées dans le réseau du 
Groupe, ont été mises à disposition de APRR par le concédant pour la durée de la concession, à l’issue 
de laquelle elle seront restituées au concédant. Ces immobilisations ne figurent pas dans le bilan du 
Groupe. 
 
Les méthodes décrites ci-dessus sont celles généralement appliquées en France pour comptabiliser les 
contrats de concession. Elles ont été maintenues dans les comptes consolidés conformes aux normes 
IFRS en l’absence de normes comptables sur les contrats de concession. Il est rappelé que les projets 
d’interprétation D12, D13 et D14 sur les projets de concession, publiés par l’organisme 
d’interprétation l’IASB, l’IFRIC, sont en discussion et il est impossible, à ce stade, d’en prévoir les 
conclusions. 



Comptes consolidés APRR –   Normes  IFRS 

DATA:Users:ekorengold:Desktop:plaquette_conso_2005.doc 

 11

 
2.4. Coûts d'emprunt 

 
Les coûts d'emprunt directement attribuables à la construction d'un actif sont incorporés dans le coût 
de cet actif.  Dans le cas du Groupe, les actifs éligibles sont les immobilisations corporelles dont la 
construction s’étale sur une période de plus de douze mois. 
 
 
Pour les opérations éligibles : 
 
 la capitalisation des frais financiers est effectuée sur la base de l’encours moyen mensuel des 

immobilisations ou travaux en-cours ayant fait l’objet d’un paiement au cours de l’année ; 
 à cet encours moyen mensuel décaissé est affecté  le taux d’intérêt effectif spécifique de 

l’emprunt, dans le cas où l'opération a fait l’objet d’un emprunt spécifique, ou la moyenne 
pondérée des taux d’intérêts effectifs des autres emprunts, pour les opérations n’ayant pas fait 
l’objet d’un emprunt spécifique. 

 
 

2.5. Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement des logiciels. Ces logiciels figurent au 
bilan au coût historique diminué des amortissements. Les amortissements sont comptabilisés selon la 
méthode linéaire sur la durée d'utilité du bien, comprise entre 3 ans pour les logiciels de bureautique et 
5 ans pour les applications spécifiques. 
 
 

2.6. Dépréciations d'actifs 
 
Les conditions juridiques des contrats de concession existants et les dispositions financières qui les 
régissent conduisent à distinguer deux Unités Génératrices de Trésorerie (UGT), l’une relative aux 
deux concessions de la Société APRR et l’autre à la concession d’AREA. 
 
 

2.7. Placements financiers et autres actifs financiers 
 
Les placements financiers sont des placements qui n’ont pas pu être considérés comme des équivalents 
de trésorerie. Ils sont suivis quotidiennement à la juste valeur, les ajustements de valeur étant portés au 
compte de résultat. 
 
Les autres actifs financiers comprennent notamment des titres de participation non consolidés qui sont 
évalués à leur coût ou à la juste valeur si celle-ci est inférieure au coût. 
 
Les dépôts et les prêts ne sont pas évalués « à leur coût ou à leur juste valeur si celle-ci est inférieure 
au coût », mais au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
 

2.8. Trésorerie et équivalents de trésorerie  
 
Les équivalents de trésorerie sont des placements très liquides, susceptibles d’être facilement réalisés 
pour des montants déterminés de liquidités, pour lesquels le risque de perte de valeur est négligeable. 
S’agissant d’instruments de dette, ceux-ci ne peuvent avoir des échéances de plus de trois mois à la 
date d’achat. Les instruments de capitaux propres ne peuvent être considérés comme des équivalents 
de trésorerie. Les équivalents de trésorerie sont évalués à leur juste valeur au bilan, les ajustements de 
valeur étant portés au compte de résultat. 
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2.9. Stocks 

 
Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré. Ils font l'objet d'une provision pour 
dépréciation lorsque leur valeur nette de réalisation est inférieure au coût de revient. 
 

2.10. Clients et autres débiteurs  
 
Les créances clients et autres débiteurs ont des échéances inférieures à six mois. Elles sont valorisées à 
leur valeur nominale. Celles qui présentent des incertitudes quant à leur recouvrement font l'objet 
d'une dépréciation. 
 
Dans le cas rare où une créance significative a une exigibilité supérieure à un an, cette créance figure 
au bilan pour son montant actualisé. 
 

2.11. Emprunts 
 
Au 31 décembre 2004, le Groupe a retenu l'option d'exemption d'application des normes IAS 32 et 39 
aux données comparatives. Les primes d'émission et de remboursement d'emprunts, ainsi que les frais 
d'émission sont inscrits à l'actif en charges à répartir et sont amortis linéairement sur la durée des 
emprunts concernés, les emprunts étant principalement remboursés in fine. En cas d'émission 
d'emprunt à un prix supérieur au prix de remboursement, l'écart est enregistré en "produits constatés 
d'avance" et étalé linéairement sur la durée de l'emprunt. 
 
A partir du 1er janvier 2005, les emprunts sont évalués au coût amorti au taux d’intérêt effectif, 
intégrant les primes d’émission et de remboursement ainsi que les frais d’émission. 
 

2.12. Avantages aux personnels à prestations définies 
 
Les avantages aux personnels à prestations définies comprennent les indemnités de fin de carrière et  
les médailles du travail. La méthode actuarielle retenue pour l’évaluation est la méthode des unités de 
crédit projetées. 
 
Les actifs dédiés à la couverture des engagements sont retenus à la juste valeur et sont déduits de la 
dette actuarielle pour la présentation du bilan. 
 
La société applique la méthode du corridor pour comptabiliser les écarts actuariels. 
 

2.13. Contrats de locations 
 
Pour les contrats de location simple dans lesquels le Groupe est preneur (matériels, bureaux, parkings, 
immeubles), le loyer est constaté en étalant linéairement sur la durée du contrat de location l'ensemble 
des dépenses certaines liées à ces contrats, y compris les coûts de mise en place. 
 
Les biens construits par le groupe et faisant l’objet de contrats de location simple (location de fibres 
optiques auprès des opérateurs de télécommunication, utilisation des aménagements réalisés par le 
Groupe sur les aires d’autoroutes par des exploitants d’installations commerciales) figurent à l'actif du 
Groupe et sont comptabilisés selon la même méthode que les autres immobilisations corporelles. La 
part certaine des produits relatifs à ces contrats est comptabilisée en résultat sur la durée du contrat 
selon la méthode linéaire ; les loyers conditionnels ne sont comptabilisés en produits que lorsqu’ils 
sont acquis. 
 
 
A ce jour, le Groupe ne dispose d’aucun contrat de location financement, que ce soit en tant que 
preneur, ou en tant que bailleur. 
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2.14. Chiffres d’affaires et autres produits  

 
Les produits sont comptabilisés lors de la réalisation de la prestation. 
La part certaine des produits relatifs aux contrats de location est comptabilisée en résultat sur la durée 
du contrat selon la méthode linéaire ; les loyers conditionnels sont reconnus lorsque leur gain est 
acquis. 
 
 

2.15. Subventions publiques 
 
Les subventions publiques, reçues pour assurer le financement de certaines sections autoroutières, sont 
inscrites en déduction des actifs concernés. 
 
 

2.16. Impôts sur les bénéfices  
 
Les impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporaires existant entre la valeur au 
bilan des actifs et des passifs et leur valeur fiscale. Ils sont évalués sur la base des taux d'impôt qui 
seront en vigueur au moment du dénouement des différences temporaires, dans la mesure où ces taux 
sont connus à la clôture de l'exercice. 
 
Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés qu'en fonction de leur probabilité de récupération. 
Les actifs et passifs d’impôts différés, quelle que soit leur échéance, sont compensés puisqu’ils 
concernent le même groupe  fiscal et se rapportent à des opérations intervenues depuis l’option pour ce 
régime fiscal. 
 
 

2.17. Instruments dérivés 
 
Leur traitement comptable dépend de la qualification en tant que couverture. Les couvertures de flux 
de trésorerie donnent lieu à une comptabilisation en capitaux propres de la variation de « juste valeur » 
considérée comme efficace des instruments dérivés. Ces montants sont repris en résultat lorsque les 
flux couverts sont enregistrés en résultat. 
 
La couverture d’une dette à taux fixe par un swap taux fixe/ taux variable est une couverture de juste 
valeur. Les variations de valeur de l’instrument couvert (pour la partie du risque couverte) et de 
l’instrument de couverture (dans sa totalité) sont enregistrées en résultat. 
 
 

2.18. Information sectorielle 
 
Le Groupe a une seule activité constituée par l’exploitation de deux réseaux autoroutiers dans le cadre 
de contrats de concession venant à échéance à la même date en 2032. Ces deux réseaux sont situés 
uniquement en France. Il en résulte qu’aucune information par secteur d’activité ou par zone 
géographique n’est fournie dans les comptes consolidés. 
 
 

2.19. Options liées à la première application des normes IFRS 
 
Le Groupe a opté pour l’application des normes IAS 32 et IAS 39 sur les instruments financiers au 1er 
janvier 2005. Les comptes consolidés 2004, pour ce qui concerne les instruments financiers, sont 
établis selon le référentiel français. 
 
Le Groupe a choisi de ne pas modifier la manière dont l’acquisition de la société AREA a été 
enregistrée dans ses comptes consolidés, conformément à la norme IFRS 1. Les autres options 
affectées par cette norme n’ont pas été retenues ou n’étaient pas applicables. 
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2.20. Options de présentation 

 
Le Groupe a choisi de présenter les actifs et les passifs de son bilan selon un critère de liquidité et n’a 
pas retenu la présentation courant/non courant. Celle-ci aurait en effet abouti à isoler les éléments 
courants issus du cycle d’exploitation, dont les montants sont très peu significatifs, et à y incorporer la 
fraction à moins d’un an des emprunts à long terme, obligeant à séparer ce poste en deux composantes. 
 
Le Groupe présente un compte de résultat consolidé avec un classement des produits et des charges 
par nature. Le tableau de flux de trésorerie utilise la méthode indirecte. 
 
 
 
 
 
3. CHIFFRE D'AFFAIRES 

 
 
Le chiffre d’affaires d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’établit à 1 571,0 millions d’euros au 31 
décembre 2005, contre 1 512,9 millions d’euros au 31 décembre 2004, soit une progression de  3,8 %. 
 
Cette progression s’explique essentiellement par l’augmentation de 3,9 % des recettes de péages du 
Groupe, qui se sont élevées à 1 524,9 millions d’euros au 31 décembre 2005 contre 1 467,9 millions 
au 31 décembre 2004. 
 
Il n’y a pas eu d’ouverture de nouvelles sections sur le réseau sur la période considérée. 
 
Les autres recettes, représentant environ 3 % du chiffre d’affaires, ont connu une croissance de 6,14 % 
en ce qui concerne les activités de télécommunications et autres de 17,9 à 19,0 millions d’euros et les 
installations commerciales sont restées stables à 27,2 millions d’euros. 
 
 
Les redevances des installations commerciales sont perçues auprès des tiers exploitant les installations 
commerciales situées sur les aires de service. 
 
La location des installations de télécommunication correspond essentiellement aux locations de fibres 
optiques ou de pylônes à des opérateurs de télécommunication.  
 
 

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Péages  1 524,9 1 467,9

Redevances des installations commerciales 27,2 27,2

Location des installations de télécommunication 13,1 13,4

Autres produits 5,9 4,5

Chiffre d'affaires 1 571,0 1 512,9
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4. CHARGES EXTERNES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN 
 

 
 
 
Des conditions climatiques très défavorables sur les 4 premiers mois de 2005 ont entraîné un surcoût 
important au niveau des dépenses de viabilité hivernale et notamment sur les charges d'énergie 
(gazole), pour un montant de 0,7 million d’euros et sur les fournitures sel et fondant de déneigement, 
pour un montant de 2,3 millions d’euros. 
 
La croissance des « Autres charges externes » de 19,8 % soit 74,4 millions d’euros en 2005 contre 
62,1 millions d’euros en 2004, s’explique notamment du fait de la hausse des dépenses de viabilité 
hivernale à hauteur pour 2,6 millions d’euros, des frais de gestion en liaison avec le nouveau statut de 
société cotée (assemblée, communication financiére et relation avec les actionnaires) pour 2,8 millions 
d’euros, des charges d’intérim pour 2,4 millions d’euros et des loyers pour 1,7 millions d’euros. 
 
 
 
5. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 
 

 
 
La taxe d’aménagement du territoire est calculée en fonction du nombre de kilomètres payants 
parcourus sur l’ensemble du réseau au cours de l’année. Elle est versée mensuellement et fait l’objet 
d’une régularisation en fin d’année. La taxe d’aménagement du territoire applicable est de 6,86 € pour 
1 000 kilomètres parcourus. 
 
La redevance domaniale instituée par le décret n°97-606 du 31 mai 1997 est due par les sociétés 
concessionnaires d'autoroutes pour l'occupation du domaine public. Elle est payée en juillet de l’année 
pour la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Elle est calculée en fonction du chiffre 
d’affaires et du nombre de kilomètres de voies concédées. 

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Energie (10,7) (9,8)

Fournitures (13,4) (10,2)

Pièces détachées (5,6) (5,0)

Maintenance des infrastructures (33,8) (29,3)

Entretien courant (17,3) (17,4)

Autres charges externes (74,4) (62,1)

Charges externes d'exploitation et d'entretien (155,1) (133,8)

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Taxe d'aménagement du territoire (129,3) (129,6)

Taxe professionnelle (45,3) (43,0)

Redevance domaniale (41,3) (40,4)

Autres impôts et taxes (10,1) (10,2)

Impôts et taxes (226,0) (223,2)
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6. CHARGES DE PERSONNEL 
 

 
 
 
L’accroissement des charges de personnel de 1,8 %, soit 190,5 millions d’euros en 2005 contre 187,2 
millions d’euros en 2004, s’explique essentiellement par : 
 

• Une augmentation des salaires et traitements de 3,3 % pour le Groupe soit environ  
4,2 millions d’euros et des transferts de charges immobilisées en progression de 37,3 % soit 
3,3 millions d’euros (minorant les salaires en présentation IFRS). 

 
• Une augmentation des charges sociales de 1,4 % pour le Groupe soit environ 0,8 million 

d’euros incluant la variation de provision sur engagements sociaux différés qui a impact 
négatif de 0,8 millions d’euros sur les charges sociales. 

 
 
Les modalités de calcul de la participation pour APRR résultent d’un régime dérogatoire et pour 
AREA du régime de droit commun. 
 

 
Les effectifs du Groupe sont en diminution, celle-ci étant compensée en partie par la hausse 
des charges d’intérim (cf Autres charges externes). 
 
 
 

Année 2005 Année 2004

Cadres 574 541

Agents de maîtrise 1608 1588

Employés 2211 2366

Total effectif 4393 4495

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Salaires et traitements (118,4) (117,5)

Charges sociales et engagements sociaux différés (60,2) (59,4)

Intéressement (5,2) (5,1)

Participation (6,8) (5,3)

Charges de personnel (190,5) (187,2)
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7. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION 
 

 
La variation du poste « Autres dotations nettes aux provisions » s’explique notamment par une reprise 
de provision sur études A51 en 2004, pour 10,4 millions d’euros. 
 
 
 
 

8. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 
 
 
Autres produits 
 

 
Autres charges 
 

 
 
La variation du poste « pertes et dépréciations sur créances » s’explique notamment par une provision 
due au non recouvrement d’une créance auprès de France Télécom en tant qu’opérateur de 
télécommunication sur le réseau, pour 2,6 millions d’euros en 2005. 
 
Le poste « Autres charges diverses » en 2005 correspond aux charges non récurrentes, liées aux 
commissions de conseils pour un montant de 16,6 millions d’euros et à la cessation d’activité du GIE 
SC autoroutes pour un montant de 3,6 millions d’euros. 
 
Le poste « Autres charges diverses » en 2004 correspond notamment à une charge non récurrente  sur 
les études A51 pour 10,4 millions d’euros. 
 

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Amortissements (328,2) (326,7)

Autres dotations nettes aux provisions (5,0) 10,0

Amortissements et provisions (333,3) (316,8)

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Produits des participations 0,1 0,1

Autres produits divers 4,1 4,8

Autres produits 4,2 4,9

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Pertes sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (0,8) (2,2)

Pertes et dépréciations sur créances (6,4) (4,1)

Autres charges diverses (22,8) (26,1)

Autres charges (30,0) (32,4)
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9. PRODUITS FINANCIERS 
 

 
 
Les produits d’intérêts soit 31,8 millions d’euros résultent principalement des plus values réalisées sur 
les opérations d’achat et de vente des placements financiers et des équivalents de trésorerie. 
Les produits relatifs aux mouvements sur instruments financiers liés à la dette d’un montant de 11,6 
millions d’euros résultent de l’évolution favorable en 2005, de la juste valeur de certains swaps  
détenus par le Groupe. 
Compte tenu des charges relatives aux mouvements sur instruments financiers d’un montant de 4,7 
millions d’euros par ailleurs constatées en charges financières (note-10), les mouvements sur 
instruments financiers liés à la dette génèrent globalement en 2005 un produit net de 6,9 millions 
d’euros. 
 
 

10. CHARGES FINANCIERES 
 
 

 
La baisse des charges financières observée en 2005 est liée : 
 

- d’une part, à la diminution de l’endettement net, le montant d’emprunts remboursés étant 
significativement supérieur aux emprunts contractés en 2005, 

et 
- d’autre part, à la baisse du taux d’intérêt moyen sur l’encours de la dette consécutif au 

remboursement d’emprunts supportant un taux d’intérêt plus élevé que ceux des nouveaux 
emprunts souscrits, 

et 
- enfin à l’application depuis le 1er janvier 2005 des normes IAS 32 et 39, qui a conduit à 

déduire des charges financières la reprise des produits constatés d’avance précédemment 
enregistrée en produits financiers. 

 

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Produits d'intérêts 31,8 20,8

Mouvements sur instruments dérivés liés à la dette 11,6 0,0

Produits financiers liés à l'endettement net 43,4 20,8

Autres produits financiers 0,0 1,3

Produits financiers non liés à l'endettement 0,0 1,3

Produits financiers 43,4 22,1

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Charges d'intérêts (373,7) (407,1)

Indexation des avances (0,4) (0,5)

Mouvements sur instruments dérivés liés à la dette (4,7) 0,0

Amortissements et provisions sur coût de la dette (5,6) (17,6)

Charges financières liées à l'endettement net (384,4) (425,1)
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11. IMPOTS SUR LES BENEFICES 
 

 

 
 
 

 
 

Impôts différés Bilan consolidé Compte de résultat

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Passifs d'impôts différés

Charges immobilisées, nettes des amortissements 188,4 191,0 2,5 9,4

Autres 46,6 57,7 (3,0) 1,2

Actifs d'impôts différés

Reports déficitaires 0,0 0,0 0,0 (64,0)

Provisions pour retraite et assimilés (5,0) (6,1) (1,1) 0,2

Autres provisions (6,9) (6,0) 0,9 (0,8)

Participation des salariés (2,4) (1,8) 0,6 1,6

Retournements de swaps (12,3) (14,1) (1,8) (2,3)

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0

Charge / (produit) d'impôts différés (1,9) (54,7)

Impôt différé passif net 208,5 220,7

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

Charge d'impôt courant (102,4) (20,4)

Charge (produit) d'impôt différée (1,9) (54,7)

Charge d'impôt de l'exercice (104,3) (75,1)

Rapprochement impôt

(Millions d'Euros) Année 2005 Année 2004

résultat opérationnel 640,3 624,5

résultat financier (341,0) (403,0)

résultat  avant impôt 299,0 221,5

Charge d'impôt théorique 104,4 78,5

Actif sur pertes fiscales non reconnu 0,0 0,0

Effet des différences permanentes 0,7 (16,0)

Impôts rattachables aux exercices antérieurs 0,1 0,0

Autres différences (1,0) 12,8

Charge d'impôt comptabilisée 104,3 75,3
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Le changement de méthode lié à l’approche par composant a été comptabilisé au 1er janvier 2005 dans 
les comptes sociaux et au 1er janvier 2004 dans les comptes consolidés IFRS aboutissant à une 
variation des impôts différés en contre partie des réserves pour 12,7 millions d’euros. 
 
 
 

12. RESULTAT PAR ACTION 
 
 
Le nombre moyen d’actions a été calculé en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis les 
dates des opérations ayant affecté le capital. 
 
Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux 
actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de 
l'exercice. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13. DIVIDENDES  
 

 
 
 
 
 
 

(En euros) 31/12/2005 31/12/2004

Dividendes déclarés et payés dans l'année 103 995 104 40 838 495

Dividende définitif  par action 0,92 0,50

(En millions euros) 31/12/2005 31/12/2004

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le 

résultat de base par action

194,6 146,2

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires pour le résultat de 

base par action

112 977 209 83 400 299

Résultat par action en euros 1,72 1,75

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le 

résultat dilué par action

194,6 146,2

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires pour le résultat 

dilué par action

112 977 209 83 400 299

Résultat dilué par action en euros 1,72 1,75



Comptes consolidés APRR –   Normes  IFRS 

DATA:Users:ekorengold:Desktop:plaquette_conso_2005.doc 

 21

 
 
14. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES 
 

 
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels amortis sur une période 
de 3 à 5 ans. 

(Millions d'Euros)

Logiciels 
Autres 

incorporels
Total

Au 1er janvier 2004, valeur brute 60,1 20,6 80,6

Acquisitions 5,9 1,8 7,7

Cessions (0,6) (7,6) (8,2)

Dépréciations 0,0 0,0 0,0

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0

Autres 3,0 (3,0) 0,0

Au 31 décembre 2004, valeur brute 68,4 11,7 80,0

 

Au 31 décembre 2004, valeur brute 68,4 11,8 80,1

Acquisitions 8,0 4,4 12,4

Cessions (2,1) (0,1) (2,1)

Dépréciations 0,0 0,0 0,0

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 0,0

Au 31 décembre 2005, valeur brute 74,3 16,1 90,4

Au 1er janvier 2004, amortissements 44,6 7,4 52,0

Amortissements 8,1 0,7 8,9

Cessions (7,2) (0,5) (7,6)

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 0,0

Au 31 décembre 2004, amortissements 45,6 7,6 53,2

 

Au 31 décembre 2004, amortissements 45,6 7,6 53,2

Amortissements 8,3 0,9 9,2

Cessions (2,0) (0,1) (2,0)

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0

Autres 0,1 0,0 0,1

Au 31 décembre 2005, amortissements 52,0 8,4 60,4

Au 1er janvier 2004, valeur nette 15,4 13,2 28,6

Au 31 décembre 2004 , valeur nette 22,8 4,1 26,9

Au 31 décembre 2004, valeur nette 22,8 4,1 26,9

Au 31 décembre 2005 , valeur nette 22,3 7,6 29,9
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15. IMMOBILISATIONS  CORPORELLES NETTES 
 

 
 
Au 31 décembre 2005, les travaux concernant la construction de la nouvelle section A51 représentent 
46,1 millions d’euros. Pour le solde, l’accroissement des immobilisations provient des ICAS 
(investissements complémentaires sur autoroutes en services) dont le tunnel Maurice Lemaire, soit 
35,7  millions d’euros et le tunnel de l’Epine soit 18,2 millions d’euros et d’autre part des tunnels 
d’A40 pour 16 millions d’euros. 
 
 

(Millions d'Euros)

Total

Au 1er janvier 2004, valeur brute 9 916,1 331,3 554,9 10 802,3

Acquisitions 208,7 9,0 49,9 267,5

Cessions (3,1) (5,4) (25,6) (34,1)

Dépréciations 0,0 0,0 0,0 0,0

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Subventions d'investissement (2,0) 0,0 0,0 (2,0)

Autres 0,3 0,0 4,3 4,5

Au 31 décembre 2004, valeur brute 10 120,0 334,8 583,6 11 038,3

 

Au 31 décembre 2004, valeur brute 10 120,0 334,8 583,4 11 038,3

Acquisitions 213,9 24,2 44,1 282,2

Cessions (1,3) (28,1) (26,6) (56,0)

Dépréciations 0,0 0,0 0,0 0,0

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Subventions d'investissement 2,2 0,0 0,0 2,2

Autres 0,3 0,0 0,0 0,3

Au 31 décembre 2005, valeur brute 10 334,9 330,9 601,0 11 267,1

Au 1er janvier 2004, amortissements 2 964,1 163,0 396,6 3 523,7

Amortissements 244,0 9,3 52,4 305,7

Cessions (1,8) 0,0 (22,0) (23,8)

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0

Au 31 décembre 2004, amortissements 3 206,3 172,3 427,0 3 805,5

 

Au 31 décembre 2004, amortissements 3 206,0 172,3  427,0 3 805,3

Amortissements 247,0 27,3 50,0 324,3

Cessions (0,4) (28,1) (25,8) (54,3)

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 (0,1) (0,1)

Au 31 décembre 2005, amortissements 3 452,6 171,5 451,2 4 075,3

Au 1er janvier 2004, valeur nette 6 952,1 168,3 158,3 7 278,7

Au 31 décembre 2004, valeur nette 6 914,0 162,4 156,4 7 233,0

Au 31 décembre 2004, valeur nette 6 914,0 162,5 156,4 7 233,0

Au 31 décembre 2005, valeur nette 6 882,5 159,5 149,8 7 191,8

Immobilisations 

de construction

Couche de 

roulement

Immobilisations 

d'exploitation
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Le montant des nouveaux investissements en 2005 est comparable à celui de 2004 soit respectivement 
282,2 millions d’euros contre 267,5 millions. 
 
Les immobilisations en cours incluses dans les soldes ci-dessus s’élevaient à 347,5 millions d’euros en 
2005 contre 263,7 millions d’euros en 2004. 
 
Le montant des coûts d'emprunt incorporés représente 3,6 millions d’euros en 2005 contre 2,2 millions 
d’euros en 2004. 
 
Les subventions publiques reçues en 2005, soit 3,1 millions d’euros contre 7,2 millions d’euros en 
2004, sont déduites du coût des immobilisations concernées. En conséquence, figurent à l'actif des 
immobilisations corporelles, nettes des subventions reçues. L’impact net des subventions en 2005 
augmente l’actif de 2,2 millions d’euros.  
 
 
 
 
 

16. PLACEMENTS FINANCIERS 
 
 

 
 
 
 
 
Les placements financiers comprennent des parts d’OPCVM monétaires à court terme dont les 
rendements sont corrélés au taux de l’EONIA, l’horizon de placement recommandé supérieur à trois 
mois ou la volatilité observée sur un an supérieure à 0,1%. 
 
Les placements financiers courants correspondent à la part de ces placements dont l’horizon 
recommandé est inférieur à 1 an.  
 
Les placements financiers non courants correspondent à la part de ces placements dont l’horizon 
recommandé est supérieur ou égal à 1 an. 
 
La quasi intégralité des OPCVM ont une valeur liquidative quotidienne. 
 
 

(Millions d'Euros) 31/12/2005 31/12/2004

Placements financiers 540,0 0,0

Placements financiers courants 297,6 0,0

Placements financiers non courants 242,4 0,0
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17. AUTRES ACTIFS FINANCIERS 
 

 
 
En 2005 a été créée la société AXXES, dont le Groupe détient 28,1 % du capital pour un montant de 
1,4 million d’euros. 
 
La participation d’AREA dans la société ADELAC représente 49,9% du capital.  
Le montant des actifs d’ADELAC est de 96,2 millions d’euros au 31 décembre 2005 dont 80,5 
millions d’euros d’actifs non courant et 15,7 millions d’euros d’actifs courant. 
Le montant des passifs d’ADELAC est de 96.2 millions d’euros au 31 décembre 2005 dont 35,3  
millions d’euros  de passifs non courants et 60,9 millions d’euros de passifs courants. 
Pour l’exercice 2005, les charges  représentent un montant de 1,1 millions d’euros et les produits un 
montant de 4,4 millions d’euros. 
 
 

18. STOCKS 
 

 
 
Les stocks sont principalement constitués des fournitures nécessaires à l'entretien et à la viabilité des 
autoroutes, des pièces détachées pour les différents matériels (péage, électrique, transport, engins), des 
fournitures informatiques et des fournitures de bureau.  
 
 
 
 
 
 

(Millions d'Euros) 31/12/2005 31/12/2004

Dépôts et cautionnements 0,7 0,8

Prêts 2,8 2,3

Titres mis en équivalence 0,7 0,0

Autres 7,6 4,1

Total autres actifs financiers 11,8 7,1

Autres actifs financiers courants 0,0 0,0

Autres actifs financiers non courants 11,8 7,1

(Millions d'Euros) 31/12/2005 31/12/2004

Stocks et en-cours 5,4 6,2

Dépréciation 0,0 0,0

Stocks et en-cours en valeur nette 5,4 6,2
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19. CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS 

 
 
 
L’évolution à la hausse du compte Clients péages s’explique par la hausse du nombre de clients 
abonnés. 
 
La variation du poste « Créances diverses dont paiement d’avance » s’explique essentiellement par 
l’application des normes IAS 32 et 39 à partir du 1er janvier 2005. Ainsi, les frais d’émission sur 
emprunts, les primes de remboursement et les écarts d’indexation actif ne figurent plus dans ce poste 
mais en réduction de la dette. 
 
 
 

20. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 
 

 
 
 
Les équivalents de trésorerie comprennent des parts d’OPCVM monétaires à court terme dont les 
rendements sont corrélés au taux de l’EONIA, l’horizon de placement recommandé inférieur ou égal à 
trois mois et la volatilité inférieure ou égale à 0,1%. 
 
Au total, l’augmentation de capital fin 2004 a procuré des liquidités importantes dont le solde 
disponible au 31 décembre 2005 s’élève à 1 133,6  millions d’euros pour le Groupe, dont 593,6 
millions d’euros en équivalents de trésorerie et 540 millions d’euros en placements financiers en 
application des normes IAS 32 et 39 depuis le 1er janvier 2005. 
 

(Millions d'Euros) 31/12/2005 31/12/2004

Trésorerie 23,8 21,5

Equivalents de trésorerie 593,6 1 466,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie 617,4 1 487,6

(Millions d'Euros) 31/12/2005 31/12/2004

Avances et acomptes versés sur commandes 0,2 1,5

Clients et comptes rattachés - péages 64,6 55,2

Clients et comptes rattachés - autres activités 38,0 34,5

Créances diverses dont paiement d'avance 55,9 104,6

Clients douteux 12,5 10,8

Provisions pour dépréciations des créances clients (8,9) (5,7)

Clients et autres débiteurs 162,5 200,9

Total courant 162,5 200,9

Total non-courant 0,0 0,0
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21. CAPITAL  
 
 
 
Dans le cadre de son introduction en bourse intervenue le 25 novembre 2004, Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône a mis en place une offre réservée aux salariés du Groupe. Le réglement-livraison de cette offre 
est intervenu le 21 janvier 2005 dans les conditions prévues initialement : 
 
- le prix de souscription des actions a été de 32,40 € par action; 
- l’offre a été souscrite par 92 % des salariés éligibles; 
- 1.059.325 actions nouvelles ont été émises au profit des salariés du Groupe (ayant souscrit par 

l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise), correspondant à un montant total 
d’augmentation de capital de 34.322.130,00 €; 

- les actions nouvelles portant jouissance au 1er janvier 2004, ont été assimilées aux actions anciennes 
et ont jouit des mêmes droits, donnant en particulier droit au dividende mis en distribution en 2005 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004. 

 
Suite à cette augmentation de capital réservée aux salariés, le nombre total d’actions de la Société est 
passé de 111.978.831 actions à 113.038.156 actions. Au total, le produit brut de l’ensemble des 
augmentations de capital réalisées dans le cadre de l’introduction en bourse d’Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône s’est élevé à 1.334 millions d’euros 
 
 
 

 
 
 
Un programme de rachat d’actions a été soumis à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires le  
19 mai 2005 (visa AMF 05-320 en date du 28 avril 2005). La durée du programme est de 18 mois à 
compter de l’assemblée du 19 mai 2005, soit jusqu’au 18 novembre 2006. 
 
Au 31 décembre 2005, la Société APRR ne détient aucune action propre dans le cadre de son contrat 
de liquidité avec le CIC . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 

d'actions
Euros

Actions ordinaires émises et entièrement libérées 111 978 831 33 593 649

Au 1er janvier 2005

Emises le 21 juin dans le cadre de l'augmentation de capital 1 059 325 317 798

Au 31 décembre 2005 113 038 156 33 911 447
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22. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 

 
 
Les provisions pour litiges ont augmenté de 4,2 millions d’euros et sont dues à  divers litiges dans le 
cadre des relations commerciales. Les dotations et reprises de provisions « Autres » correspondent 
essentiellement à l’indexation des emprunts.

Litiges Impôts

Indemnités 

de fin de 

carrière

Médailles du 

travail
Autres Total

Au 1er janvier 2004 12,3 3,6 16,6 2,7 14,6 49,8

Entrée de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dotations de l'exerice 1,0 1,6 2,7 0,4 14,5 20,3

Utilisation (10,9) (0,2) (0,2) (0,6) (0,1) (12,0)

Reprise sans utilisation 0,0 (1,0) (1,4) 0,0 (0,8) (3,2)

Au 31 décembre 2004 2,5 4,0 17,7 2,4 28,1 54,8

Au 31 décembre 2004 2,5 4,0 17,7 2,4 28,1 54,8

Entrée de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dotations de l'exerice 4,2 2,5 0,5 0,1 5,6 12,8

Utilisation (0,3) (0,4) (1,7) (0,1) (10,0) (12,6)

Reprise sans utilisation (0,5) (0,1) (2,0) (0,6) 0,0 (3,2)

Reclassement IAS 32-39       

et impact des actifs par composant 0,0 9,7 0,0 0,0 (22,8) (13,1)

Au 31 décembre 2005 5,8 15,7 14,5 1,7 1,0 38,8

courant 1er janvier 2004 1,6 3,0 0,0 0,0 0,1 4,7

non-courant 1er janvier 2004 10,7 0,6 16,6 2,7 14,4 45,1

Au 1er janvier 2004 12,3 3,6 16,6 2,7 14,6 49,8

courant 31 décembre 2004 1,7 2,9 0,0 0,0 0,1 4,7

non-courant 31 décembre 2004 0,7 1,1 17,7 2,4 28,0 50,0

Au 31 décembre 2004 2,5 4,0 17,7 2,4 28,1 54,8

courant 31 décembre 2005 5,5 14,9 0,1 0,0 0,1 20,6

non-courant 31 décembre 2005 0,3 0,8 14,4 1,7 0,9 18,2

Au 31 décembre 2005 5,8 15,7 14,5 1,7 1,0 38,8
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23. AVANTAGES DU PERSONNEL A PRESTATIONS DEFINIES 
 
 
Ces avantages consistent en des indemnités fin de carrière et des médailles du travail. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Millions d'Euros)

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Gains / pertes actuariels non reconnus à l'ouverture - - - -

Gains / pertes actuariels reconnus au cours de l'exercice - (0,7) 0,9 (0,1)

Gains / pertes actuariels créés au cours de l'exercice 1,0 0,7 (0,9) 0,1

Gains /pertes actuariels non reconnus à la clotûtre 1,0 - - -

Indemnités fin de carrière Médailles du travail

(Millions d'Euros)

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Coût des services rendus 1,6 1,4 0,1 0,1

Charges d'intérêt sur l'obligation 1,0 0,8 0,1 0,1

Rendement attendu des actifs du régime (0,4) - - -

Perte actuarielle nette comptabilisée - 0,7 (0,9) 0,1

Coût des services passés - - - -

Charge nette comptabilisée 2,3 2,9 (0,7) 0,3

Rendement réel des actifs du régime nd - - -

Indemnités fin de carrière Médailles du travail

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

valeur actualisée des obligations 22,0 19,5 1,5 (2,3)

Juste valeur des actifs du régime (6,5) (1,8) - -

Profits (pertes) nets actuariels non comptabilisés (1,0) - - -

(Engagement) / actif net (14,5) (17,7) (1,5) (2,3)

Indemnités fin de carrière Médailles du travail
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 Principales hypothèses actuarielles 

 
 
Le taux d’actualisation correspond au taux des obligations du trésor indexé sur l’inflation (OATi) à 20 
ans. 
 
 
 

24. DETTES FINANCIERES  
 

 
 
 
 
 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Au 1er janvier n (17,7) (16,6) (2,3) (2,0)

Charge comptabilisée (2,3) (2,9) 0,6 (0,3)

Cotisations versées 5,5 1,8 0,1 -

(Engagement) / actif net (14,5) (17,7) (1,5) (2,3)

Indemnités fin de carrière Médailles du travail

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Taux d'actualisation 3,90% 4,75% 3,90% 4,75%

Taux d'inflation nd nd nd nd

Taux de progression des salaires 3,00% 3,50% 1,80% 3,50%

Tables de mortalité TV 99/2001 TV-TD 88/90 TV 99/2001 TV-TD 88/90

Age d'entrée dans la vie active so so so so

Age de départ en retraite cadre C: 65 ans C: 65 ans C: 65 ans C: 65 ans

Age de départ en retraite non cadre NC: 63 ans NC: 63 ans NC: 63 ans NC: 63 ans

Taux de charges sociales 45,70% 43,00% 0,00% 0,00%

(Millions d'Euros)

Analyse de l'endettement 31/12/2005 31/12/2004

CNA taux fixe 5 254,1 5 497,0

CNA taux variable 771,5 1 002,4

Autres  0,1 0,1

6 025,7 6 499,4

Dont part courante 669,7 529,0

Dont part non-courante 5 356,0 5 970,4



Comptes consolidés APRR –   Normes  IFRS 

DATA:Users:ekorengold:Desktop:plaquette_conso_2005.doc 

 30

 
 
 
Emprunts  
 
Ces emprunts ont été souscrits principalement par le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône auprès de 
la Caisse Nationale des Autoroutes (CNA), un établissement public à caractère administratif, dans le 
cadre d’une convention conclue entre la CNA et les sociétés d’économie mixte concessionnaires 
d’autoroutes (SEMCA). Cette convention prévoit la mise à disposition des SEMCA de fonds levés par 
la CNA, soit dans le cadre de son programme d’émission obligataire, soit auprès de la BEI ou de la 
CDC. Ces emprunts sont en majorité remboursables in fine.  
 
Les emprunts CNA à taux fixe représentant 87,2 % de l’encours portent intérêts à des taux nominaux 
compris entre 4,37 % et 13,95 %. 
 
Pour les emprunts à taux variable, un emprunt CNA a été émis pour 64 millions d’euros, un emprunt 
CNA a été émis avec une indexation sur l’inflation française (d’un montant nominal de 231,5 millions) 
et un emprunt CNA a fait l'objet d'un swap de taux en 2000 pour 15 millions d'euros par la CNA. 
 
En 2004, le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône avait procédé à des opérations de swaps de taux 
pour convertir en taux indexé sur l’inflation  4 lignes d’emprunts CNA à l’origine à taux fixe. Ces 
opérations portaient sur un montant nominal de 669  millions d’euros, dont 525 millions d’euros pour 
la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône (d’échéance 2017 pour 225 millions d’euros et 2018 pour 
300 millions d’euros) et 144 millions d’euros pour AREA (d’échéance 2012 pour 70 millions d’euros 
et 2014 pour 74 millions d’euros). . 
 
En mai 2005, le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a procédé à l’annulation de ces 4 swaps qui ne 
bénéficiaient plus de la qualification comptable de couverture au sens des nouvelles normes 
IAS/IFRS : 2 swaps (portant sur des nominaux respectifs de 225 millions d’euros et 74 millions 
d’euros) ont été retournés et les 2 autres (portant sur des nominaux respectifs de 300 millions d’euros 
et 70 millions d’euros) ont été neutralisés  par la mise en place de 2  swaps miroirs portant sur les 
mêmes nominaux et de même échéance. Fin 2005, l’un des 2 swaps ainsi neutralisés (portant sur un 
nominal de 70 millions d’euros) et le swap miroir correspondant ont été retournés, soldant ainsi 
définitivement cette position. 
 
En mai 2005, le Groupe APRR a par ailleurs mis en place deux  nouveaux swaps de revenus portant 
respectivement sur des montants nominaux de 90 millions d’euros à échéance 2018 s’agissant de la 
société des Autoroutes Paris Rhin Rhône et de 60 millions d’euros à échéance 2012 s’agissant 
d’AREA . Ces nouveaux swaps bénéficient pour leur part de la qualification de couverture. 
 
Enfin, au cours du dernier trimestre 2005, afin de réduire le coût de portage, un programme de 
variabilisation a été mis en place sur un montant total de 450 millions d’euros d’emprunts à 
concurrence de 208,4 millions d’euros adossés à  la ligne CNA 4,50% échéance 28 mars 2018, de 150 
millions d’euros adossés à la ligne CNA 5,25% 30 janvier 2017, et de 91,6 millions d’euros adossés à  
la ligne CNA 4,50% échéance 25 avril 2010. Une partie de cette structure bénéficie de la qualification 
comptable de couverture (voir note 26). 
 
 
Au total, les emprunts à taux variable ou indexés sur l’inflation représentent un encours de 771,5  
millions d’euros (dont 17,3 millions d’indexation du capital), soit 12,8 % de l’encours total .  
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Compte tenu de ces éléments, le taux moyen de l’encours d’emprunts de la société Autoroutes Paris-
Rhin-Rhône au 31 décembre 2005 est de  6,13%  contre 6,34 % au 31 décembre 2004. 
 
 
Globalement, l’analyse de l’endettement financier entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 
fait apparaître globalement une diminution de 473,8 millions d’euros.  
 
Le montant nominal des emprunts CNA enregistre  sur 2005 une diminution de 496,5 millions 
d’euros :  

 
- les remboursements d’emprunts arrivés à échéance en 2005 représentent un montant de 529  

millions d’euros, 
 
- les nouveaux emprunts souscrits en 2005 s’élèvent à 38,1 millions d’euros, correspondant au 

montant d’un emprunt à taux fixe souscrit auprès de la Caisse des Dépôts via la CNA pour le 
financement des travaux de rénovation du tunnel Maurice Lemaire, 

 
- le montant de l’indexation sur l’inflation présente un impact de (5,6) millions d’euros. 

 
L’adoption en 2005 des nouvelles normes comptables IAS/IFRS (et notamment la prise en compte des 
charges et produits constatés d’avance liés à la dette en déduction ou en augmentation de celle-ci), 
explique l’écart constaté entre le diminution de l’endettement financier de 473,8 millions d’euros et la 
diminution du nominal des emprunts de 496,5 millions d’euros entre le 31 décembre 2004 et le 31 
décembre 2005.  
 
La sensibilité du coût moyen de la dette de la Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à une hausse des 
taux demeure peu significative.  
 
 
 
 
 
 
 
25. AVANCES REMBOURSABLES 
 
Les avances remboursables versées par l’Etat concernent le TML et s’élèvent à 17,1 millions d’euros 
au 31 décembre 2005 contre  16,8 au 31 décembre 2004. La variation soit 0,3 millions d’euros, est liée 
à l’application d’une clause d’indexation. 
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26. RISQUES FINANCIERS ET INSTRUMENTS DERIVES 
 
 
 
Au 31 décembre 2005, le Groupe  Autoroutes Paris-Rhin-Rhône dispose de plusieurs contrats dérivés : 

 
- Deux swaps, (l’un contracté en 2004, au terme duquel la société reçoit un taux fixe sur nominal et 

paye un taux fixe sur nominal inflaté, l’autre contracté au cours du premier semestre 2005 pour le 
neutraliser), dont la somme des valeurs de marché est considérée nulle. 

 
- Deux  swaps contractés au cours du 1e semestre 2005 portant sur un nominal total de revenus de 

150 millions d’euros (dont 90 M€ d’échéance avril 2018 pour société des Autoroutes Paris Rhin 
Rhône et 60 millions d’euros d’échéance avril 2012 pour AREA) aux termes des quels le Groupe  
échange des flux calculés par référence à la formule d‘indexation des péages inscrite à son cahier 
des charges de concession appliquée à une inflation fixe proche de 2% s’agissant des flux reçus et 
à l’inflation réelle constatée s’agissant des flux payés annuellement. 

 
Au 31 décembre 2005, ces swaps de revenu, qui bénéficient de la qualification comptable de 
couverture de flux de trésorerie, ont  une valeur de marché respective  

 
o négative de (3.668.302) euros dont un coupon couru positif de 175.082 euros soit une 

valeur négative de (3.843.384) euros hors coupon couru s’agissant du swap de 90 millions 
d’euros 

o positive de 1 107 865 euros dont 114 720 euros de coupon couru soit une valeur de 993 145 
euros.hors coupon couru s’agissant du swap de 60 millions d’euros 

 
- Une structure de neuf contrats dérivés (dont 5 swaps receveurs de taux fixes et payeurs de taux 

variables bénéficiant de la qualification comptable de couverture de juste valeur, et 4 contrats 
optionnels visant à encadrer dans une certaine mesure l’exposition à une hausse de taux qui ont 
été traités en tant qu’instruments autonomes), mise en place au second semestre 2005, dans le 
cadre d’un programme de variabilisation portant sur un nominal de 450 millions d’emprunts 
adossés à concurrence de  : 

-  
o 208,4 millions d’euros à  la ligne CNA 4,50% échéance 28 mars 2018, 
o 150 millions d’euros à la ligne CNA 5,25% 30 janvier 2017, 
o   91,6 millions d’euros à  la ligne CNA 4,50% échéance 25 avril 2010 

 
 
 
Cette structure dont le but est de bénéficier d’un gain de portage n’a pas permis compte tenu de son 
lancement seulement en fin d’année, de bénéficier pleinement de ce gain dès l’année 2005. En outre, 
la hausse des taux intervenues en fin d’année a provoqué une dégradation de la valeur de marché de 
cette structure qui reste cependant modeste par rapport au notionnel couvert. 
 
Au 31 décembre 2005, cette structure a une valeur de marché négative de (2.603.929) euros dont 
(460.214) euros au titre des contrats de swaps et (2.143.715) euros au titre des contrat optionnels. 
Compte tenu d’un coupon couru positif de 1.337.470 euros sur cette structure (respectivement de 
1.141.878 euros au titre des contrats de swaps et de 195.592 euros au titre des contrats optionnels), 
cette structure a une valeur de marché hors coupon couru négative de (3.941.398) euros dont 
(1.602.092) euros au titre des contrats de swaps et (2.339.307) au titre des contrats optionnels. 
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Le Groupe n’encourt pas de risque de liquidités significatif compte-tenu de son mode de financement : 
l’essentiel des emprunts du Groupe provient de la Caisse Nationale des Autoroutes, établissement 
public à caractère administratif. Ces emprunts sont remboursables in fine, sans clause de 
remboursement anticipé. 
 

 
 
 
 

(Millions d'Euros)

Analyse du risque de taux

Echeance < 1 an 1-5 ans 5-10 ans 10-15 ans > 15 ans Total 

Taux fixe

Emprunts obligataires CNA 669,9 1928,1 2116,9 502,0 37,2 5254,1

Emprunts obligataires

Emprunts bancaires

Taux variable

Emprunts obligataires CNA  90,2 78,0 356,5 524,8

Emprunts obligataires

Emprunts bancaires

Taux lié à l'inflation

Avances indexées 246,7 246,7

OATi

Taux fixe sur nominal inflaté

669,9 2018,3 2194,9 1105,3 37,2 6025,6

(Millions d'Euros)

Dette nette

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Actifs financiers

Disponibilités             617,4              1 487,6                  617,4              1 487,6   

Placements financiers             540,0                  540,0   

Prêts                 2,8                     2,3                      2,5                     2,3   

Swaps de taux d'intérêts               12,3                    12,3   

Autres actifs financiers                 9,0                     4,8                      9,0                     4,8   

Passifs financiers

Découverts bancaires

Emprunts à taux variable             771,5              1 002,4                  771,5              1 002,4   

Emprunts à taux fixe          5 254,1              5 497,1               5 804,6              5 497,1   

Swaps de taux d'intérêts               17,4                    17,4   

Avances et autres passifs financiers             227,1                 240,0                  227,1                 240,0   

Valeur comptable Juste valeur
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27. AUTRES PASSIFS FINANCIERS 

 
 
 
Le poste «Autres dettes financières » représente les intérêts courus sur emprunts. 
 
 
 
 
 
28. DETTES D'EXPLOITATION 

 
 
 
 
Au 31 décembre 2004, le poste « produits constatés d’avance » comprend 41 millions d’euros relatifs 
aux retournements de trois swaps intervenus en 2003 et étalés sur la durée résiduelle des emprunts sur 
laquelle étaient adossés les swaps. Du fait de l’application des normes IAS 32 et 39 à partir du 1er 
janvier 2005, ce poste  «relatif aux retournements de swaps »  est inscrit en dettes financières. 
 

(Millions d'Euros) 31/12/2005 31/12/2004

Avances et acomptes reçus sur commandes 0,0 0,0

Fournisseurs 146,9 127,5

Dettes fiscales et sociales 95,9 83,7

Produits constatés d'avance 45,0 105,7

Passifs d'impôts courants 13,2 4,1

Autres dettes 12,3 7,7

Dettes d'exploitation 313,3 328,8

Total courant 313,3 328,8

Total non-courant 0,0 0,0

(Millions d'Euros) 31/12/2005 31/12/2004

Dépots et cautionnements reçus 13,8 11,5

Dettes rattachées à des participations 0,0 0,1

Autres dettes financières 196,2 211,7

Autres passifs financiers 210,0 223,3

Total courant 196,2 163,4
 

Total non-courant 13,8 59,9
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29. ENGAGEMENTS 
 

 

 
 

 

 
 

 

Engagements donnés

31/12/2005 31/12/2004

Cautions diverses 131,5 0,0

Réintégration fiscale AREA 8,3 10,0

Travaux à engager 1,6 1,2

Total 141,5 11,2

Engagements reçus

31/12/2005 31/12/2004

Cautions bancaires 57,2 51,1

Autres engagements 0,0 0,0

Total 57,2 51,1

Engagements réciproques

31/12/2005 31/12/2004

Marchés de travaux signés et non exécutés 180,5 182,2

Emprunts CDC consentis pour le TML et non utilisé 0,0 38,1

Total 180,5 220,3

Autres engagements  (loyers à payer sur contrats de location simple)

31/12/2005 31/12/2004

Paiements futurs à un an 3,0 3,0

Paiements futurs entre 1 et 5 ans 10,8 11,3

Paiements futurs à plus de 5 ans 5,0 7,6

Total paiements futurs 18,8 21,9

Autres engagements  (loyers à recevoir sur contrats de location simple)

31/12/2005 31/12/2004

Encaissements futurs à un an 22,2 24,8

Encaissements futurs entre 1 et 5 ans 78,2 80,8

Encaissements futurs à plus de 5 ans 33,6 53,1

Total Encaissements futurs 134,0 158,7
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30. EVENTUALITES 
 
Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est partie à un certain nombre de litiges dans le cours normal 
de ses activités. Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône considère qu'au 31 décembre 2005, aucun 
des litiges en cours liés à la conduite de ses activités, n'est susceptible d'avoir un effet défavorable 
significatif sur son résultat d'exploitation, son activité ou sa situation financière (en dehors des risques 
effectivement provisionnés dans les comptes). 
 
Dans le cadre de la politique gouvernementale du 1% Paysage et Développement, le Groupe contribue 
sous réserve d'une participation des collectivités locales concernées, à hauteur du même montant, aux 
dépenses nécessaires à la bonne insertion de l'autoroute dans le paysage environnant. 

A la suite d'un recours devant le Conseil d'Etat formé par diverses entreprises de transports routiers, 
celui-ci a rendu une décision le 29 juin 2005 annulant la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle la 
direction de la législation fiscale avait informé le Président du Comité des sociétés d'économie mixte 
concessionnaires d'autoroutes de ce que les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas 
fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée acquittée 
par les usagers depuis le 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2000. 

 
Il résulterait de cette décision que les sociétés concessionnaires d'autoroutes seraient tenues d'établir 
ces factures rectificatives au titre des années 1996 à 2000 lorsque des transporteurs en font la demande 
et partant de reverser à l’Etat la taxe sur la valeur ajoutée réputée collectée pendant cette période 
auprès desdits transporteurs. 
 
Le Groupe APRR a fait l’objet d’un certain nombre de demandes en justice tant devant les tribunaux 
administratifs que devant les juridictions commerciales de la part de transporteurs routiers visant à 
obtenir l’émission de factures rectificatives et a fait appel pour APRR d’une ordonnance du juge des 
référés du Tribunal de commerce de  Dijon, rendue  le 11 janvier 2006 enjoignant la production de 
factures rectificatives. 
 
La décision du Conseil d'État a fait l'objet de tierces oppositions de la part d'APRR et d’autres sociétés 
concessionnaires d’autoroutes, lesquelles procédures sont en cours au jour de l’enregistrement du 
présent document. APRR a en outre reçu une lettre du Ministre de l'Économie, des Finances et de 
l'Industrie en date du 30 octobre 2005, confirmant que le « règlement de ce dossier n'entraînera aucune 
charge financière nouvelle pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes ». Cette position a été 
également confirmée par lettre du 2 février 2006 du Ministre délégué au Budget et à la Réforme de 
l'Etat. Celui-ci y indique, sur le fondement de l'article 2-VII de la loi de finances rectificative pour 
2000, que "les sociétés concessionnaires ne sauraient être rendues débitrices de la taxe sur la valeur 
ajoutée mentionnée sur les factures rectificatives qu'elles délivreront à leurs clients au titre des péages 
supportés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000". 
 
Dans ce contexte de garantie donnée par l'État et dans l’attente d’une clarification des modalités 
pratiques du traitement de ce dossier, les directions générales d’APRR et d’AREA comptent proposer 
à leur Conseil d’administration de maintenir au titre des comptes clos le 31 décembre 2005 la solution 
retenue au 30 juin 2005 ayant consisté à ne constituer aucune provision. 
 
Le Conseil d’Administration d’APRR a validé les termes principaux d’un avenant au contrat CNA qui 
prévoient notamment le respect des deux ratios financiers suivants : dette nette / EBITDA et EBITDA 
sur charges financières. 
 
L’avenant au contrat CNA reprenant ces dispositions devrait être en vigueur au moment effectif de la 
privatisation. 
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31. INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIEES 
 
La convention de concession autoroutière et le cahier des charges annexé constituent les instruments 
principaux définissant les relations entre l’Etat , la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et la Société 
AREA : ils réglementent notamment la construction et l’exploitation des autoroutes, les dispositions 
financières applicables, la durée des concessions et les modalités de reprise des installations en fin de 
concession. 
 
L’Etat cesserait dans le cadre de la privatisation d’être une partie liée. 
 
La principale source de financement à moyen terme du Groupe a été procurée par la Caisse Nationale 
des Autoroutes (CNA), établissement public de l’Etat. 
 
Avantages versés aux mandataires sociaux d’APRR au cours de l'année: 
 

 
 
32. INFORMATIONS  
 
 
 

 

 
L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant amortissements et provisions. 
 
 
 
33. EVENEMENTS POST-CLOTURE 
 
 
Aucun événement significatif n’est intervenu depuis la clôture annuelle 31 décembre 2005. 
 

(Milliers d'euros) 31/12/2005 31/12/2004

Avantages à court terme 404,4 383,5

Avantages postérieurs à l'emploi 0,0 0,0

Autres avantages à long terme 0,0 0,0

Indemnités de fin de contrat de travail 0,0 0,0

Paiements en actions 0,0 0,0

Avantages totaux versés aux dirigeants 404,4 383,5

(Millions d'euros)

31/12/2005 31/12/2004

   Marge brute d'autofinancement 530,0 520,4

   EBITDA 973,6 941,2

   MARGE EBITDA 62,0 62,2
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34. PREMIERE APPLICATION DES IFRS 
 
Les comptes consolidés 2005 comprennent à titre de comparaison les comptes consolidés de l’exercice 
2004, y compris le bilan consolidé à l’ouverture de cet exercice, retraités suivant ces normes. En 2004, 
les normes IAS 32 et 39 n’ont pas été appliquées (par option) pour l’établissement des données 
comparatives. Les tableaux de réconciliation des capitaux propres au 1er janvier 2004 et 31 décembre 
2004 figurent dans le rapport annuel 2004 du Groupe. 
 
Réconciliation du bilan 
 
Au 1er janvier 2004 

 
Les principaux reclassements et retraitements affectant le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004 

comprennent : 
1/ l'impact de la mise en œuvre de l'approche par composant (37 M€), et de la suppression de 

l'amortissement de caducité sur les immobilisations d'exploitation (122 M€), soit un retraitement 
total de 159 M€ affectant le poste immobilisations corporelles 

2/ Le reclassement en moins des immobilisations des apports gratuit du concédant (165 M€) et des 
rachats de concession effectués antérieurement par le groupe (8 M€), figurant au passif du bilan en 
normes françaises, soit un reclassement net de 173 M€, 

3/ Le reclassement en actif financiers des 190 M€ de bons du trésor détenus par le groupe 
4/ Le reclassement en clients et autres débiteurs des 100 M€ d'autres créances et comptes de 

régularisation figurant dans le bilan en normes françaises, ainsi principalement que des crédits de 
TVA détenus par le groupe et figurant au passif du bilan en normes françaises (291 M€), soit un 
reclassement net de 391 M€ 

5 / La prise en compte de l'impact impôt différé des retraitements IFRS enregistrés, soit 56,5 M€ 
6/ Le reclassement dans le poste dettes d'exploitation de l'ensemble des autres dettes en normes 

françaises (460 M€), à l'exception des impôts différés (110 M€) imputés sur une ligne spécifique 
du bilan, et des rachats de concession (8 M€) figurant en moins des immobilisations, ainsi 
principalement que la décompensation des crédits de TVA figurant au passif en normes françaises 
(291 M€), soit un reclassement net de 633 M€ 

(en millions d'euros)

Reclassements Retraitements

Immobilisations incorporelles 29 - - 29 Immobilisations incorporelles nettes
- - - - 

Immobilisations corporelles (1) (2) 7 292 (173) 159 7 279 Immobilisations corporelles nettes
- - - - 

Immobilisations financières (3) 8 190 - 198 Actifs financiers
- - - - 

Stocks 11 - - 11 Stocks
- - - - 

Clients et comptes rattachés '(4) 91 391 - 481 Clients et autres debiteurs
- - - - 

Autres créances et comptes de régularisation (4) 100 (100) - - 
- - - - 

Valeurs mobilières de placement et disponibilités (3) 428 (190) - 238 Trésorerie
- - - - 

Actif 7 958 118 159 8 235 Actif

- - - - 

Provisions pour risques et charges 50 - - 50 Provisions pour risques et charges
- - - - 

(5) - 110 56 166 Passifs d'impôts differes
- - - - 

Emprunts et dettes financières 7 096 0 - 7 096 Passifs financiers
- - - - 

Fournisseurs et comptes rattachés  (6) 46 633 - 679 Dettes d'exploitation
- - - - 

Autres dettes et comptes de régularisation 460 (460) - - 
- - - - 

Interets minoritaires 0 - - 0 Interets minoritaires

- - - - 

Capitaux propres part du groupe 141 - 103 244 Capitaux propres part du groupe
- - - - 

Autres fonds propres 165 (165) - - 

- - - - 

Passif 7 958 118 159 8 235 Passif

Principes 

français

Impact de la transition
IFRS
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Réconciliation du bilan 
 
 
Au 31 décembre 2004 
 

 
 
Les principaux reclassements et retraitements affectant le bilan au 31 décembre 2004 comprennent : 
1/ l'impact de la mise en œuvre de l'approche par composant (36 M€), et de la suppression de 

l'amortissement de caducité sur les immobilisations d'exploitation (120 M€), soit un retraitement 
total de 156 M€ affectant le poste immobilisations corporelles 

2/ Le reclassement en moins des immobilisations des apports gratuit du concédant (165 M€) et des 
rachats de concession effectués antérieurement par le groupe (8 M€), figurant au passif du bilan en 
normes françaises, soit un reclassement net de 173 M€, 

3/ Le reclassement en clients et autres débiteurs des 106 M€ d'autres créances et comptes de 
régularisation figurant dans le bilan en normes françaises,  

4 / La prise en compte de l'impact impôt différé des retraitements IFRS enregistrés, soit 55 M€ 
5/ Le reclassement dans le poste dettes d'exploitation de l'ensemble des autres dettes en normes 

françaises (440 M€), à l'exception des impôts différés (165 M€) imputés sur une ligne spécifique 
du bilan et des rachats de concession (8 M€) figurant en moins des immobilisations, soit un 
reclassement net de 267 M€ 

 
 
 
 

(en millions d'euros)

Reclassements Retraitements

Immobilisations incorporelles 27 27 Immobilisations incorporelles nettes

Immobilisations corporelles (1) (2) 7 250 (173) 156 7 233 Immobilisations corporelles nettes
- - - 

Immobilisations financières 7 - - 7 Actifs financiers
- - - 

Stocks 6 - - 6 Stocks
- - - 

Clients et comptes rattachés (3) 95 106 - 201 Clients et autres debiteurs
- - - 

Autres créances et comptes de régularisation 106 (106) - - 
- - - 

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 1 488 - - 1 488 Trésorerie
- - - 

Actif 8 978 (173) 156 8 962 Actif

- - - 

Provisions pour risques et charges 55 - - 55 Provisions pour risques et charges
- - - 

(4) - 165 55 221 Passifs d'impôts differes
- - - 

Emprunts et dettes financières 6 739 0 - 6 739 Passifs financiers
- - - 

Fournisseurs et comptes rattachés (5) 62 267 - 329 Dettes d'exploitation
- - - 

Autres dettes et comptes de régularisation (5) 440 (440) - - 
- - - 

Interets minoritaires 0 - 0 1 Interets minoritaires

- - - 

Capitaux propres part du groupe 1 517 - 101 1 617 Capitaux propres part du groupe
- - - 

Autres fonds propres 165 (165) - - 

- - - 

Passif 8 978 (173) 156 8 962 Passif

Impact de la transitionPrincipes 

français
IFRS
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Réconciliation du compte de résultat 
 
Au 31 décembre 2004 
 
 

 
 
 
Les principaux reclassements et retraitements affectant le compte de résultat au 31 décembre 2004 

comprennent : 
1/ L'activation, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche par composants des dépenses de 

renouvellement de la couche de roulement, enregistrées en charges en normes françaises (22 M€), 
2/ la constatation, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche par composant, de l'amortissement 

des couches de roulement (23 M€), ainsi que l'extourne de la reprise d'amortissement de caducité 
sur immobilisations d'exploitation suite à son annulation à l'ouverture (2 M€) 

3/ L'enregistrement de l'effet impôt des retraitements enregistrés en IFRS (1 M€) 
4 et 5/ principalement le reclassement de la redevance domaniale de charges externes à impôts (40 

M€) et l'imputation des produits de remboursement d'assurance en moins des charges de dommage 
correspondantes (7 M€), 

6/ Le reclassement en moins des charges de personnel, des transferts de charges à la construction et de 
la production immobilisée enregistrée en normes françaises (9 M€) 

7/ Le reclassement en dotations aux amortissements et provisions de l'ensemble des dotations nettes 
aux provisions exceptionnelles en normes françaises, qui représentent l'essentiel des 9 M€ reclassés 

8/ Le reclassement de l'ensemble des éléments exceptionnels en autres produits et charges, et 
l'imputation des transferts de charges à la construction en moins des charges de personnel, qui 
représentent l'essentiel des (47) M€ reclassés 

9/ La disparition du résultat exceptionnel, reclassé au sein du résultat opérationnel 
 
 
 
 

(en millions d'euros)

Reclassements Retraitements

Chiffre d'affaires 1 510 3 - 1 513 Chiffre d'affaires
- - - 

Achats et charges externes (1) (4) (205) 49 22 (134) Charges externes d'exploitation et d'entretien

Impôts et taxes (5) (183) (40) - (223) Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel (6) (197) 9 - (187) Salaires et charges

Dotations aux amortissements et provisions (7) (300) 9 (25) (317) Amortissements et provisions d'exploitation

Autres produits et charges d'exploitation (8) 19 (47) - (28) Autres produits et charges 

Résultat d'exploitation 644 (17) (3) 624 Résultat opérationnel
- - - - 

Résultat financier (403) (0) - (403) Charges financières, nettes
- - - - 

Résultat courant des entreprises intégrées 241 (17) (3) 221 Résultat avant impôts
- - - - 

Résultat exceptionnel (9) (17) 17 - - 

Impôt (3) (76) 0 1 (75) Impôt
- - - - 

Résultat net 149 - (2) 146 Résultat net
- - - - 

Intérêts minoritaires 0 - 0 0 Intérêts minoritaires
- - - - 

Résultat net, part du groupe 148 - (2) 146 Résultat net, part du groupe

Principes 

français

Impact de la transition
IFRS



Comptes consolidés APRR –   Normes  IFRS 

DATA:Users:ekorengold:Desktop:plaquette_conso_2005.doc 

 41

 
Comptabilisation des contrats de concession 
 
Selon les analyses disponibles de l’IFRIC, un contrat de concession, pour lequel la rémunération du 
concessionnaire est procurée par les usagers du service public concédé, serait considéré comme 
l’échange de la construction des ouvrages contre le droit de les exploiter conformément aux termes du 
contrat de concession. Par ailleurs, les ouvrages concédés ne pourraient être considérés comme 
contrôlés par le concessionnaire. Il en résulte que l’actif du concessionnaire serait constitué par la 
valeur du contrat de concession, appréciée à la fin de la construction des ouvrages et comptabilisée en 
tant qu’immobilisation incorporelle et non par le coût de construction des ouvrages. 
 
 
En pratique, compte tenu de la durée longue des contrats de concession, l’appréciation de la valeur des 
contrats peut être malaisée. Le projet d’interprétation donne la possibilité qu’elle soit déterminée à 
partir du coût de construction des ouvrages. Au surplus, le texte du projet d’interprétation autorise que, 
à sa date de première application, la valeur comptable des immobilisations concédées selon les règles 
comptables nationales soit admise en tant que valeur du contrat de concession suivant les normes 
IFRS. 
 
Au total, le Groupe estime que, si elles sont confirmées, les analyses de l’IFRIC devraient avoir pour 
effet le reclassement en tant qu’immobilisation incorporelle des ouvrages concédés. Elles ne devraient 
pas ainsi avoir de conséquence significative sur les résultats, même si le traitement comptable de 
l’obligation de gros entretien et de renouvellement reste encore à préciser. 
 
 
 
Autres considérations 
 
Parmi les options offertes par les normes IFRS, le Groupe a retenu celle offerte par la norme IAS 23 
autorisant d’incorporer dans le coût des ouvrages les frais financiers supportés pendant la période de 
construction. Cette option était également celle retenue dans le cadre des règles comptables françaises. 
 
La norme IAS 20 sur les subventions d’investissement autorise à présenter les subventions 
d’investissement soit en tant que produit différé, soit en déduction du coût des immobilisations. Le 
Groupe a choisi ce second mode de présentation conformément à sa pratique antérieure 
 
UGT 
 
APRR est juridiquement titulaire de deux contrats de concession, l’un pour l’ensemble de son réseau 
autoroutier soit 1 844 kilomètres à échéance 2032 et l’autre pour le tunnel Maurice Lemaire d’une 
longueur de 11 kilomètres à échéance 2022. Les deux concessions ont été accordées à APRR avant la 
réforme des sociétés d’autoroutes de l’année 2000. 
Bien que faisant l’objet d’un contrat de concession distinct, le tunnel Maurice Lemaire est intégré dans 
le programme de financement global de réhabilitation et de mise aux normes de sécurité des tunnels 
inclu dans le contrat d'entreprise 2004-2008 . 
Pour cette raison APRR considère que le tunnel Maurice Lemaire constitue aujourd’hui un contrat 
accessoire de son contrat de concession principal et ne peut être considéré comme une unité 
génératrice de trésorerie indépendante. 
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35. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES EN PRINCIPES FRANÇAIS 
 
 
Compte de résultat consolidé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Année 2004    Année 2003

(en millions d'euros)

   Chiffre d'affaires  1 510 1 474

   Charges d'exploitation (866) (846)

   Achats et charges externes (205) (216)

   Charges de personnel (197) (180)

   Autres produits et charges (nets) d'exploitation 19 23

   Impôts et taxes (183) (178)

   Dotations aux amortissements et aux  provisions (300) (295)

   Résultat d'exploitation 644 628

   Résultat financier (403) (454)

   Résultat courant des entreprises intégrées 241 174

   Résultat exceptionnel (17) (7)

   Impôt sur les sociétés (76) (65)

   Résultat net de l'ensemble consolidé 149 102

   Intérêts minoritaires 0 0

   Résultat net (part du groupe) 148 102

   Résultat par action (en euros) 2 64

   Nombre moyen d'actions (*) 83 400 299 1 604 656

   Résultat dilué par action (en euros) 2 64

   Nombre moyen d'actions diluées 83 400 299 1 604 656
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Bilan consolidé 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIF Année 2004 Année 2003

(en millions d'euros)

Immobilisations incorporelles 27 28

Immobilisations corporelles 

    - Domaine propre 1 1

- Domaine concédé 10 988 10 761

- Amortissements (3 739) (3 470)

Immobilisations financières  7 8

Total actif immobilisé 7 284 7 328

Stocks 6 11

Clients et  comptes rattachés  95 90

Autres créances et comptes de régularisation 106 100

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 1 488 428

Total actif circulant 1 695 629

    TOTAL DE L'ACTIF 8 978 7 958

PASSIF Année 2004 Année 2003

(en millions d'euros)

Capital 34 24

Primes et réserves consolidées 1 335 14

Résultat 148 102

Capitaux propres (part du groupe) 1 517 140

Intérêts minoritaires 0 0

   Autres fonds propres 165 165

Provisions pour risques et charges 55 50

Emprunts et dettes financières  6 739 7 096

Fournisseurs et comptes rattachés 62 46

Autres dettes et comptes de régularisation 440 460

Total dettes 7 242 7 602

    TOTAL DU PASSIF 8 978 7 958
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 
 

 
 
 
 
 

Année 2004 Année 2003

  (en millions d'euros)

  Résultat net des sociétés intégrées 149 102

  Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 

          Amortissements et provisions  311 318

          Plus value / moins value de cession 2 0

          Variation des impôts différés 56 65

          Autres 0

   Marge brute d'autofinancement 518 485

    Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

          Créances 0 (17)

          Charges constatées d'avance (2) 0

          Stock et en-cours  5 0

          Dettes d'exploitation et diverses (72) 107

          Autres (41) 32

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (111) 122

Flux net de trésorerie généré par l'activité 407 607

  Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (265) (182)

  Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 1

  Variation nette des autres immobilisations financières 1 0

  Incidences des variations de périmètres 0 0

  Variation du besoin en fonds de roulement sur opérations d'investissements  25 (2)

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (238) (183)

  Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère (41) (12)

  Dividendes versés aux actionnaires minoritaires 0

  Augmentation de capital en numéraire  (montant net) 1 268

  Subventions d'investissement reçues 7 8

  Emission d'emprunts  43 300

  Remboursement d'emprunts  (387) (492)

  Autres variations 0

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 890 (196)

  Incidence des variations de cours des devises

Variation de trésorerie  1 060 229

  Trésorerie d'ouverture  428 199

  Trésorerie de clôture 1 488 428
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Chiffres d’affaires 

 

 
 
 

Achats et charges externes  
 

 
 

Charges de personnel 
 

a) Analyse des charges 
 

 
 

b) Effectifs moyens pondérés 
 

 
 

Année 2004 Année 2003

 Péages 1 468 1 432

 Redevances des installations commerciales 27 27

 Services Télécom et autres 15 16

 Chiffre d'affaires 1 510 1 474

Année2004 Année 2003

Energie, fournitures et pièces détachées (26) (26)

Entretien des infrastructures (51) (68)

Entretien  (Autres) (24) (24)

Redevance domaniale (40) (40)

Autres charges externes (62) (59)

Achats et charges externes (205) (216)

 Année 2004 Année 2003

Salaires et traitements (127) (123)

Charges sociales (56) (54)

Engagements sociaux différés (3)

Intéressement et abondement plan d'épargne (5) (3)

Participation (5) 0

Charges de personnel (197) (180)

 Année 2004 Année 2003

Cadres 541 498

Agents de maîtrise 1 586 1 556

Employés 2 368 2 471

Total des effectifs 4 495 4 525
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Autres produits et charges (nets) d’exploitation 
 

 
 
 

Impôts et taxes 
 

 
 
 

Dotations aux amortissements et aux provisions 
 

 
 
 

Résultat financier 
 

 
 
 

Année 2004 Année 2003

Transfert de charges en  immobilisations corporelles 7 8

Production immobilisée incorporelle 2 4

Remboursement de sinistres 7 8

Frais d'émission sur emprunts 0 1

Autres 3 2

Autres produits et charges (nets) d'exploitation 19 23

Année 2004 Année 2003

Taxe d'aménagement du territoire (130) (128)

Taxe professionnelle (43) (42)

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (5) (4)

Autres impôts et taxes (5) (4)

Impôts et taxes (183) (178)

Année 2004 Année 2003

Amortissement des immobilisations non renouvelables (241) (239)

Amortissement pour dépréciation des immobilisations 

renouvelables
(60) (57)

Autres dotations nettes aux provisions 1 1

Dotations aux amortissements et provisions (300) (295)

Année 2004 Année 2003

Intérêts et indexation des emprunts (424) (475)

Intérêts intercalaires immobilisés 2 2

Amortissement des frais d'émission et des primes sur emprunts (4) (4)

Autres produits financiers    22 22

Charges financières nettes (403) (454)
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Résultat exceptionnel 

 

 
 
 

Impôt sur les sociétés 
 

 
 
 

a) Charge d’impôt 
 

 

Année 2004 Année 2003

Plus-values et moins values de cession d’immobilisations (2) 0

corporelles et financières

Autres (14) (7)

Résultat exceptionnel (17) (7)

Année 2004 Année 2003

Impôt courant (20) 0

Impôts différés (56) (65)

Total (76) (65)

Année 2004 Année 2003

Résultat net (part du Groupe) 148 102

Charge d'impôt  76 65

Intérêts minoritaires 0 0

Résultat avant impôt 225 167

Charge d'impôt théorique (35,43 %) (80) (59)

Amortissements des écarts d'acquisition

Différences permanentes (2) (1)

Impôts rattachables aux exercices antérieurs (5)

Incidence des taux futurs sur les impôts différés au bilan 5

Divers 0 0

Total charge nette d'impôt du Groupe (76) (65)
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b) Impôts différés 

 

 
 
 
Principales sources d’impôts différés :  
 

 
 
 

Bilan 
 
 

Immobilisations incorporelles 
 

 
 

 
 
 

Année 2004 Année 2003

Effet net des intérêts intercalaires 191 200

Autres provisions (4) (4)

Amortissements réputés différés et déficits ordinaires 0 (64)

Provisions pour retraites et assimilés (6) (6)

Participation (2) 0

Retournements swaps (14) (16)

Impôts différés Passifs 165 109

Année 2004 Année 2003

Impôts différés passifs nets 165 109

Année 2004 Année 2003

 Immobilisations incorporelles 80 81

 Amortissement immobilisations incorporelles (53) (52)

 Immobilisations incorporelles 27 29

 valeurs brutes Année 2003 Acquisitions Cessions Mises en Année 2004

et reprises service

 Immobilisations incorporelles 81 7 (8) 0 80

Amortissement immobilisations incorporelles (52) (9) 7 (53)

Immobilisations incorporelles 29 (2) (1) 0 27
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Immobilisations corporelles 
 

Immobilisations du domaine concédé 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Immobilisations financières 
 

 
 
 

                      Valeurs brutes Année 2004 Année 2003

 Immobilisations de construction 10 390 10 311

Immobilisations d'exploitation 553 530

Immobilisations en cours 264 133

 Immobilisations corporelles 11 207 10 973

Subventions d'investissement  (219) (212)

Immobilisation corporelles du domaine  concédé 10 988 10 761

Acquisitions Cessions Mises en 

 valeurs brutes Année 2003 et reprises service Année 2004

 Immobilisations de construction 10 311 12 (2) 69 10 390

 Immobilisations d’exploitation 530 18 (25) 31 553

 Immobilisations en cours 133 233 (1) (101) 264

 Immobilisations corporelles 10 973 263 (28) (1) 11 207

 Subventions d'investissement (212) (7) (219)

 Immobilisations corporelles du domaine  

concédé 10 761 255 (28) (1) 10 988

Apport correction

Amortissements de caducité (3 075) (241) 2 (3 314)

 Amortissements pour dépréciation des biens 

renouvelables
(395) (51) 0 23 (424)

Amortissement apport Sceri  (2)  (2)

 Amortissements des immobilisations corporelles (3 470) (292) (2) 0 25 (3 740)

Amortissements Dotations
Reprises  

et cessions
Année 2004Année 2003

Année 2004 Année 2003

Participations et créances rattachées à des participations 4 5

 Prêts 2 2

 Autres immobilisations financières 1 0

 Immobilisations financières 7 8
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Stocks 

 

 
 

Clients et comptes rattachés 
 

 
 

Autres créances et comptes de régularisation 
 

 
 

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 
 

 
 

 

 Stocks 6 12

 Dépréciation des stocks 0 (2)

 Stocks et en-cours nets 6 11

Année 2004 Année 2003

 Clients - Péages (abonnés,…) 57 59

 Clients - Activités annexes 44 38

 Dépréciation créances douteuses (6) (6)

 Créances clients et comptes rattachés 95 91

Année 2004 Année 2003

Etat et autres organismes publics 14 23

Autres créances et produits à recevoir 16 13

Charges constatées d'avance 25 24

Charges à répartir 22 26

Écart de conversion actif 28 14

Autres créances et comptes de régularisation 106 100

Année 2004 Année 2003

Valeurs mobilières de placement 1 466 351

 Disponibilités 22 77

 Valeurs mobilières de placement et disponibilités 1 488 428

Année 2004 Année 2003

Valeurs mobilières de placement Année 2004 Année 2003

Bons à moyen terme négociables 0 190

Produit de  placement court terme 1 466 221

1 466 411
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Capitaux propres 
 

 
 
 

Intérêts minoritaires et autres fonds propres 
 

 
 

 
 
 

Capital 34 24

Primes d'émission 1 259 0

Réserves consolidées 76 15

Résultat 148 102

Capitaux propres 1 517 141

Capitaux propres Année 2004 Année 2003

Intérêts minoritaires 0 0

Autres fonds propres 165 165

165 165

Année 2004 Année 2003

Année 2003 Dotation 

Reprise  

(provisions 

utilisées)

Reprise 

(provisions 

non utilisées)

Reclassement 

comptable
Année 2004

Provisions pour retraites 17 3 (2) 18

Provisions pour médailles du travail et autres 3 0 (1) 2

engagements sociaux

Provisions pour litiges 2 0 0 2

Provision pour autres risques et charges 15 2 (10) (1) (1) 5

Provisions pour indexation emprunts CNA 9 14 23

Provisions pour indexation des avances 5 1 5

 Provisions pour risques et charges 50 20 (13) (1) (1) 55
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Provisions pour retraite 

 

 
 
 

Emprunts et dettes financières 
 

 
 
 

Fournisseurs et comptes rattachés 
 

 
 
 

Autres dettes et comptes de régularisation 
 

 
 
 
 

Engagements Autres

de retraite engagements Total

(Médailles)

Provisions au 31 décembre 2003 17 2 19

Charges de l'exercice 2004 3 0 3

Versements aux fonds d'assurances (2) (2)

Provisions au 31 décembre 2004 18 2 20

Année 2004 Année 2003

Emprunts CNA à taux fixe 5 497 6 472

Emprunts CNA à taux variable 1 002 358

Avances de l'Etat (TML) 17 16

Dépôts et cautionnement reçus 12 10

            sous-total 6 528 6 856

 Intérêts courus 211 240

Total Emprunts et dettes financières 6 739 7 096

Année 2004 Année 2003

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 46

Année 2004 Année 2003

Dettes sur immobilisations 65 41

Dettes fiscales et sociales  83 168

Produits constatés d’avance 113 126

Impôts différés passif 165 110

Autres 13 16

Autres dettes et comptes de régularisation 440 460
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Engagements hors bilan 

 
 a)  Engagements donnés 
 

 
 
 

b)  Engagements reçus 
 

 
 
 

c) Engagements réciproques 
 

 
 
 
 

Année 2004 Année 2003

Cautions diverses et réintégration fiscale AREA 10 12

Travaux à engager (1 % paysage) 1 5

Total 11 17

Année 2004 Année 2003

Cautions bancaires 51 46

Total 51 46

Année 2004 Année 2003

Marchés travaux  (signés et non exécutés) 182 163

Emprunt CDC consenti pour le Tunnel Maurice Lemaire et non utilisé 38

Total 220 163


