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Chiffre d'affaires du 4 e trimestre 2009  

 

 

 

4e trimestre 2009 
 
Trafic 

En millions de km 
parcourus  

Réseau total 

 T4 2008 T4 2009 Variation (%)  

VL 3 729 3 866 + 3,7 % 

PL    807   772 - 4,3 % 

Total 4 536 4 638 + 2,2 % 

 
Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a progressé de 2,2 % au 4e trimestre 
2009, par rapport à la même période de 2008. 
 
Le trafic véhicules légers (VL) connaît toujours une évolution favorable avec un taux de 
progression de + 3,7 %. 
 
Le recul du trafic poids lourds (PL) s’atténue, comparativement aux trois premiers trimestres de 
l’année, du fait d’un effet de base (comparaison avec un 4e trimestre 2008 déjà affecté par une 
forte baisse de ce trafic). Aucun signe de reprise notable n’est encore enregistré. 
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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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction  s’établit à 434,5 millions d’euros au 
4e trimestre 2009, contre 421,9 millions d’euros au 4e trimestre 2008, soit une progression de 
3,0 %. 

 

Année 2009 
 
Trafic 

En millions de km 
parcourus  

Réseau total  

 au 31.12.08 au 31.12.09 Variation (%)  

VL 17 107 17 609 + 2,9 % 

PL 3 453 3 019 - 12,6 % 

Total 20 561 20 628 + 0,3 % 

 
Le trafic global progresse de 0,3 % par rapport à l’année 2008. 

Le trafic VL connaît en 2009 une évolution positive de 2,9 % par rapport à l’année 2008. Il a 
notamment été très soutenu lors des ponts du 2e trimestre et sur la période des congés d’été. 

Pour ce qui concerne les poids lourds, le trafic annuel est en recul de 12,6 % par rapport à 
l’année 2008. La tendance de fond est restée la même tout au long de l’année, hors les effets 
calendaires et les effets de base. 

(en millions d’euros) T4 2008 
pro forma T4 2009 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péages 408,4 420,3 + 2,9 % 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales, Télécom et autres 13,4 14,2 + 5,5 % 

Chiffre d’affaires hors Construction 421,9 434,5 + 3,0 % 

Chiffre d’affaires Construction   
(IFRIC 12) 109,4 117,2 + 7,1 % 

Chiffre d’affaires total 531,2 551,7 + 3,8 % 
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Chiffre d’affaires consolidé 

(en millions d’euros) au 31.12.08 
pro forma 

au 31.12.09 Variation (%)  

Chiffre d’affaires Péages 1 782,3 1 803 ,7 + 1,2 % 

Chiffre d’affaires Installations 
Commerciales, Télécom et autres 51,4 56,3 + 9,6 % 

Chiffre d’affaires hors 
Construction 1 833,7 1 860,0 + 1,4 % 

Chiffre d’affaires Construction   
(IFRIC 12) 354,4 337,9 - 4,7 % 

Chiffre d’affaires total 2 188,1 2 197,9 + 0,4 % 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors construction  s’établit à 1 860,0 millions d’euros 
pour l’année 2009, contre 1 833,7 millions d’euros pour l’année 2008, soit une progression de 
1,4 %. 

Le chiffre d’affaires Péages, représentant 97,0 % du chiffre d’affaires total hors construction, 
connaît une progression de 1,2 %. 
 
Les  autres recettes ont progressé de 9,6 %. 
 
 
Automatisation du péage  
 
Le Groupe a vendu plus de 177 000 badges Liber-t au cours de l’année 2009, soit une 
augmentation de 25 % par rapport à l’année 2008.  
 
Le portefeuille de badges actifs commercialisés par APRR et AREA est de 737 000 badges en 
circulation, soit une augmentation de 22 % par rapport au portefeuille à fin 2008. 

Le taux de télépéage à fin 2009 est de 42,5 % contre 40,3 % à fin décembre 2008. 

Les transactions automatiques au 31 décembre 2009 représentent 73,1 % des transactions 
totales contre 67,8 % au 31 décembre 2008. 

À fin 2009, plus 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  


