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Information financière du 3e trimestre 2010

3e trimestre 2010
Trafic
En millions de km
parcourus

Réseau total
T3 2009

T3 2010

Variation (%)

VL

5 548

5 666

+ 2,1 %

PL

729

775

+ 6,2 %

Total

6 278

6 441

+ 2,6 %

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a progressé de 2,6 % au 3e trimestre
2010, par rapport à la même période de 2009.
Le trafic véhicules légers (VL) connaît toujours une évolution favorable avec un taux de
progression de + 2,1 %.
La reprise du trafic poids lourds (PL), en hausse de 6,2 % par rapport au 3e trimestre de l’année
2009, se confirme, à un niveau inférieur cependant à celui enregistré au cours du 2e trimestre.
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Chiffre d’affaires consolidé
(en millions d’euros)

T3 2009

T3 2010

Variation (%)

Chiffre d’affaires Péage

524,0

543,2

+ 3,7 %

Chiffre d’affaires Installations
Commerciales, Télécom et autres

15,4

15,1

- 1,7 %

Chiffre d’affaires hors Construction

539,4

558,3

+ 3,5 %

Chiffre d’affaires Construction (*)
(IFRIC 12)

93,1

75,2

- 19,3 %

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 558,3 millions d’euros au
3e trimestre 2010, contre 539,4 millions d’euros au 3e trimestre 2009, soit une augmentation de
3,5 %.

Au 30 septembre 2010
Trafic
En millions de km
parcourus

Réseau total (9 mois)
au 30.09.09

au 30.09.10

Variation (%)

VL

13 743

14 078

+ 2,4 %

PL

2 247

2 381

+ 5,9 %

Total

15 990

16 458

+ 2,9 %

Le trafic VL connaît, hors évènements particuliers, une hausse régulière depuis le début de
l’année. Sa progression s’établit à + 2,4 % en cumul au 30 septembre 2010, par rapport aux 9
premiers mois de 2009.
La hausse du trafic PL se consolide, avec une progression de 5,9 % sur les 9 premiers mois de
l’année 2010, par rapport à la période équivalente de 2009.
Il reste cependant encore inférieur de 10 % au trafic enregistré au cours des 9 premiers mois de
l’année 2008.
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Chiffre d’affaires consolidé
(en millions d’euros)

au 30.09.09
(9 mois)

au 30.09.10
(9 mois)

Variation (%)

Chiffre d’affaires Péage

1 383,4

1 447,7

+ 4,6 %

Chiffre d’affaires Installations
Commerciales, Télécom et autres

42,1

41,7

- 0,9 %

Chiffre d’affaires hors
Construction

1 425,6

1 489,4

+ 4,5 %

Chiffre d’affaires Construction (*)
(IFRIC 12)

220,7

202,2

- 8,4 %

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors construction s’établit à 1 489,4 millions d’euros au
30 septembre 2010, contre 1 425,6 millions d’euros au 30 septembre 2009, soit une
progression de 4,5 %.
Le Chiffre d’affaires Péage, représentant 97,2 % du chiffre d’affaires total, connaît une
progression de 4,6 %.
Les autres recettes (installations commerciales, télécom, et autres) ont diminué de 0,9 %.

Automatisation du péage
Le Groupe a commercialisé 169 500 badges télépéage au cours des 9 premiers mois de 2010,
soit une augmentation de 26 % par rapport à la même période de 2009.
Le portefeuille de badges actifs gérés par APRR et AREA s’élève à près de 864 000 badges, en
augmentation de 22 % par rapport à 2009.
Le taux de télépéage à fin septembre 2010 est de 43,7 % contre 41,5 % à fin septembre 2009.
Les transactions automatiques au 30 septembre 2010 représentent 76,3 % des transactions
totales contre 72,1 % au 30 septembre 2009.
Au 30 septembre 2010, 121 gares sont télé-exploitées partiellement ou totalement sur les 145
gares que compte le réseau.
(*)

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

Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d’EIFFAGE, exploite 2 234
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 2009. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, hors
activité de construction, a atteint 1 860 millions d'euros pour un résultat net de 349 millions d'euros en 2009. Le
Groupe emploie 4 000 personnes.

www.aprr.com
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