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●  Chiffre d’affaires du  2ème trimestre 2007   

Trafic 

En millions de km 
parcourus  

Réseau total 

 T2 2006 T2 2007 Variation (%)  

VL 4 184 4 248 1,5% 

PL    884   906 2,5% 

Total 5 068 5 153 1,7% 

 

Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 1,7 % par rapport au 2ème 

trimestre 2006 du fait d’une hausse de 1,5 % pour les véhicules légers (VL) et d’une hausse de   
2,5 % pour les poids lourds (PL).  

 

Chiffre d’affaires consolidé du 2 ème trimestre 2007 

(en millions d’euros) T2 2006 T2 2007 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péages 401,3 432,6 7,8% 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales 7,3 8,5 16,1 % 

Chiffre d’affaires 
Télécommunications et autres 4,7 4,6 -3,0 % 

Chiffre d’affaires total 413,4 445,7 7,8 % 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR s’établit à 445,7 millions d’euros au 2ème trimestre 2007, 
contre 413,4 millions d’euros au 2ème trimestre 2006, soit une progression de 7,8 %.  

Le chiffre d’affaires péage progresse de 7,8 % par rapport au 2ème trimestre 2006. 
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● Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2007  

Trafic 

En millions de km 
parcourus  

Réseau total 

 S1 2006 S1 2007 Variation (%)  

VL 7 834 8 028 2,5% 

PL 1 769 1 819 2,8% 

Total 9 603 9 846 2,5 % 

 

Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 2,5 % par rapport au 
1er semestre 2006, du fait d’une hausse de 2,5 % pour les véhicules légers (VL) et d’une hausse 
de 2,8 % pour les poids lourds (PL) sur la même période. 

Ces évolutions confortent les tendances à la reprise enregistrées depuis le second semestre 
2006 pour les PL et depuis le dernier trimestre 2006 pour les VL.  

Une nouvelle section de 10 km a été mise en service au mois de mars 2007 sur l’A51, mais 
celle-ci est sans incidence significative sur le trafic global du Groupe. 

 

Chiffre d’affaires consolidé 

(en millions d’euros) S1 2006 S1 2007 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péages 773,8 840,0 8,6 % 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales 13,6 15,3 12,7 % 

Chiffre d’affaires 
Télécommunications et autres 8,3 8,7 5,1 % 

Chiffre d’affaires total 795,7 864,1 8,6 % 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR s’établit à 864,1 millions d’euros au 1er semestre 2007, 
contre 795,7 millions d’euros au 1er semestre 2006, soit une progression de 8,6 %.  

La progression du trafic, et tout particulièrement celle du trafic PL, conjuguée aux  
augmentations des tarifs, permet au chiffre d’affaires péage de progresser de 8,6 % par rapport 
au 1er semestre 2006. 



3/3   Communiqué Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, le 23 juillet 2007  

 

Les  autres recettes, représentant environ 2,8 % du chiffre d’affaires, ont connu une croissance 
de 12,7 % pour les installations commerciales et de 5,1% pour les activités de 
télécommunications et autres.  
 
 
 
Poursuite du développement du télépéage  :  
 
Le nombre de badges Liber-t actifs à fin juin 2007 a augmenté de 23,4 % par rapport à fin juin 
2006. Au total, le taux de transactions par télé-péage est de 28,4 % au 30 juin 2007 contre 
25,7 % au 30 juin 2006. 
 
Le taux de transactions automatiques du 1er semestre 2007 s'élève à 56,6 % contre 49,8 % 
pour le 1er semestre 2006. 
 
 

* 
* * 

 
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe APRR, filiale d’EIFFAGE, exploite 2 215 km d'autoroutes sur les 
2 279 km de réseau en concession de l’État. 
Axe de communication majeur en Europe, ce réseau compte plus de 20 milliards de kilomètres parcourus en 2006. 
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a atteint 1 670 millions d'euros pour un résultat net de 263 millions d'euros 
en 2006. Le Groupe emploie près de 4 200 personnes. 
 

 

www.aprr.fr  

 


