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Chiffre d’affaires du 2 e trimestre 2009  

 

2e trimestre 2009 
 
Trafic 

En millions de km 
parcourus  

Réseau total 

 T2 2008 T2 2009 Variation (%)  

VL 4 138 4 384 + 6,0 % 

PL   909 754 - 17,1 % 

Total 5 047 5 138 + 1,8 % 

 
 
Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a progressé de 1,8 % au 2e trimestre 
2009, par rapport à la même période de 2008. 
 
Le trafic des véhicules légers (VL), qui a été très soutenu notamment lors des divers congés et 
ponts du 2e trimestre, et qui a bénéficié d’un effet calendaire favorable, a augmenté de 6,0 %. 
 
La tendance du trafic poids lourds (PL) reste elle en ligne avec la tendance du 1er trimestre, 
sans amélioration notable, mais aussi sans dégradation complémentaire. 
 

Chiffre d’affaires consolidé 

L’application de l’interprétation IFRIC 12 au 1er janvier 2009 implique la constatation d’un chiffre 
d’affaires Construction correspondant aux prestations de construction des infrastructures 
réalisées par les sociétés concessionnaires pour le compte du concédant et dont les travaux 
sont confiés à des tiers et comptabilisés à l’avancement.  

Le chiffre d’affaires hors construction reste par contre homogène et comparable à celui publié 
sur les périodes précédentes. 
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(en millions d’euros) T2 2008 
pro forma 

T2 2009 Variation 
(%) 

Chiffre d’affaires Péages 441,4 450,3 + 2,0 % 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales, Télécom et autres 12,7 14,4 + 13,2 % 

Chiffre d’affaires hors 
Construction 454,2 464,7 + 2,3 % 

Chiffre d’affaires Construction   
(IFRIC 12) 111,9 78,1 - 30,1 % 

Chiffre d’affaires total 566,0 542,8 - 4,1% 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction  s’établit à 464,7 millions d’euros au 
2e trimestre 2009, contre 454,2 millions d’euros au 2e trimestre 2008, soit une progression de 
2,3 %.  

 

1er semestre 2009 
 
Trafic 

En millions de km 
parcourus  

Réseau total 

 S1 2008 S1 2009 Variation (%)  

VL 8 133 8 195 + 0.8 % 

PL 1 823 1 518 - 16,8 % 

Total 9 956 9 712 - 2,4 % 

 
La hausse du trafic VL au cours du 2e trimestre efface la baisse du 1er trimestre et celui-ci 
progresse donc de 0,8 % sur l’ensemble du semestre. 

Pour ce qui concerne les poids lourds, la baisse constatée au 1er trimestre 2009 se maintient, 
avec un trafic cumulé semestriel en baisse de 16,8 % par rapport au 1er semestre 2008. 

 

Chiffre d’affaires consolidé 

(en millions d’euros) S1 2008 
pro forma 

S1 2009 Variation 
(%) 

Chiffre d’affaires Péages 877,7 859,4 - 2,1 % 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales, Télécom et autres 24,6 26,8 + 8,7 % 



3/3   Communiqué Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, le 27 juillet 2009 

Chiffre d’affaires hors 
Construction 902,3 886,2 - 1,8 % 

Chiffre d’affaires Construction   
(IFRIC 12) 149,4 127,6 - 14,6 % 

Chiffre d’affaires total 1 051,7 1 013,8 - 3,6 % 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction  s’établit à 886,2 millions d’euros au 
1er semestre 2009, contre 902,3 millions d’euros au 1er semestre 2008, soit une baisse de 
1,8 %. 

Le chiffre d’affaires Péages, représentant 97,0 % du chiffre d’affaires hors Construction, 
baisse de 2,1 %. 
 
Les  autres recettes ont progressé de 8,7 %.  
 
 
 
Poursuite du développement du télépéage   
 
Le Groupe a vendu 72 500 badges Liber-t au 1er semestre 2009, soit une augmentation de 
24 % par rapport au 1er semestre 2008. Le portefeuille de badges actifs commercialisés par 
APRR et AREA montre une évolution de 19 % par rapport à celui géré à la même période 2008 
(près de 654 000 badges Liber-t en circulation). 

Le taux de télépéage à fin juin 2009 est de 43,4 % contre 40,3 % à fin juin 2008. 

Les transactions automatiques pour le 1er semestre 2009 représentent 72,8 % des transactions 
totales contre 66,8 % pour le 1er semestre 2008. 

Au 30 juin 2009, près de 3 gares sur 4 sont télé-exploitées partiellement ou totalement. 

 
 

* 
* * 

 
 

 
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d’EIFFAGE, exploite 
2 234 km d'autoroutes sur les 2 279 km de réseau en concession de l’État. 

Axe de communication majeur en Europe, ce réseau compte plus de 20 milliards de kilomètres parcourus en 2008. 
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a atteint 1 834 millions d'euros pour un résultat net de 333 millions d'euros 
en 2008. Le Groupe emploie près de 4 000 personnes. 

 
 

www.aprr.com  

 


