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Information financière du 3e trimestre
3e trimestre 2007

Trafic
en millions de km
parcourus

Réseau total
T3 2006

T3 2007

Variation (%)

VL

5 244

5 382

2,6 %

PL

827

852

3,0 %

Total

6 071

6 234

2,7 %

Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 2,7 % par rapport au
3e trimestre 2006 du fait d’une hausse de 2,6 % pour les véhicules légers (VL) et de 3,0 %
pour les poids lourds (PL).

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2007
en millions d’euros

T3 2006

T3 2007

Variation (%)

Chiffre d’affaires Péage

457,1

495,5

8,4 %

Chiffre d’affaires Installations
Commerciales

8,3

8,8

6,0 %

Chiffre d’affaires Télécommunications
et autres

3,9

3,9

-1,8 %

Chiffre d’affaires total

469,4

508,3

8,3 %

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR s’établit à 508,3 millions d’euros au 3e trimestre 2007,
contre 469,4 millions d’euros au 3e trimestre 2006, soit une progression de 8,3 %.
Le chiffre d’affaires péage progresse de 8,4 % par rapport au 3e trimestre 2006.
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Au 30 septembre 2007
Trafic à fin septembre
en millions de km
parcourus

Réseau total (9 mois)
au 30.09.06

au 30.09.07

Variation (%)

VL

13 078

13 410

2,5 %

PL

2 596

2 670

2,9 %

15 674

16 081

2,6 %

Total

Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 2,6 % à fin septembre
2007 par rapport à fin septembre 2006, avec une hausse de 2,5 % pour les VL et de 2,9 %
pour les PL.
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 à fin septembre
en millions d’euros

au 30.09.06 au 30.09.07
(9 mois)
(9 mois)

Variation
(%)

Chiffre d’affaires Péage

1 230,9

1 335,5

8,5 %

Chiffre d’affaires Installations
Commerciales

22,0

24,2

10,1 %

Chiffre d’affaires Télécommunications
et autres

12,3

12,6

2,9 %

Chiffre d’affaires total

1 265,1

1 372,3

8,5 %

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR s'établit à 1 372,3 millions d'euros à fin septembre
2007, contre 1 265,1 millions d'euros à fin septembre 2006, soit une progression de 8,5 %.
La progression du trafic, et tout particulièrement celle du trafic PL, conjuguée aux
augmentations de tarifs, permet au chiffre d'affaires péage de progresser de 8,5 % par
rapport à la même période de 2006.
Les autres recettes, représentant environ 2,7 % du chiffre d'affaires, ont connu une
croissance de 10,1 % pour les installations commerciales et de 2,9 % pour les activités de
télécommunications et autres.
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Poursuite du développement du télépéage
Le nombre de badges Liber-t actifs commercialisés par le Groupe à fin septembre 2007 a
augmenté de 24 % par rapport à fin septembre 2006.
Le taux de transactions télépéage cumulé à fin septembre 2007 se situe à 27,8 % (dont VL
26,7% et PL 1,1%) à fin septembre 2007, contre 24,3 % à fin septembre 2006 (VL
uniquement).
Le télépéage poids lourds commence son développement avec un taux de transactions
télépéage PL de 7,5 % à fin septembre 2007.
Le taux de transactions automatiques cumulé à fin septembre 2007 s’élève à 56,6 % contre
49,2 % à fin septembre 2006.

Tarifs
Les tarifs de péage font chaque année l’objet d’une révision selon des modalités fixées
contractuellement avec l’État. Sur le réseau du groupe APRR, cette révision intervient depuis
2004 au 1er octobre.
Cette année, les taux moyens d’augmentation, arrêtés en accord avec les services de l’État,
sont, pour les véhicules légers (classe 1), de 0,92 % pour le réseau d’Autoroutes Paris-RhinRhône (APRR) et de 0,75 % pour le réseau des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA).
Pour les poids lourds (classe 4), la hausse moyenne est de 1,93 % sur le réseau APRR et
2,55 % sur le réseau AREA.

Refinancement du Groupe
APRR a signé une convention de crédit de 7 ans pour un montant de 500 M€.
APRR a également mis en place un programme EMTN d’un montant de 6 000 M€, dont le
prospectus a été déposé auprès de la bourse du Luxembourg le 3 octobre.

*
*

*

Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d’EIFFAGE, exploite
2 215 km d'autoroutes sur les 2 279 km de réseau en concession de l’Etat.
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.com

3/3

Communiqué Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, le 23 octobre 2007

