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INFORMATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2017 
 

 
 Chiffre d’affaires au 31 mars 2017 à 3,2 milliards d’euros (+ 7,6 %) 

- Activité soutenue dans les Travaux (+ 8,4 %) 
- Chiffre d’affaires en hausse dans les Concessions (+ 4,2 %) 
- Croissance sensible de l’activité à l’international (+ 20,3 %) 

 
 Carnet de commandes des Travaux en hausse à 12,7 milliards d’euros (+ 7,7 % sur un an), 

assurant 13 mois d’activité aux branches Travaux 
 

 Confirmation des perspectives pour l’année 2017 
 
 
 
1 - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2017 
 
 

Millions d'euros 

1er trimestre 
2016 

1er trimestre 
2017 

Variations 

Structure 
réelle 

Périmètre et 
change 

constants (pcc*)  

CONSTRUCTION  812    812    =  - 1,4 % 

     dont immobilier 125   148         

               

INFRASTRUCTURES 813    936     + 15,1 %  + 13,7 % 

 
ÉNERGIE 

 
 778  

  
 

 857 
  

 
 

 
+ 10,2 % 

 
 

+ 7,8 % 
             

TOTAL TRAVAUX 2 403    2 605    + 8,4 %  + 6,7 % 

CONCESSIONS (hors IFRIC 12) 590    615    + 4,2 %  + 4,2 % 

TOTAL GROUPE (hors IFRIC12) 2 993   3 220    + 7,6 %  + 6,2 % 

Dont : 
              

             France 2 437    2 551    + 4,7 %  + 4,1 % 

             International 556  669   + 20,3 %  + 15,3 % 

                   Europe hors France 470    588    + 25,1 %  + 19,1 % 

                   Hors Europe 86    81    - 5,8 %  - 5,8 % 

Chiffre d'affaires "Construction" 
des Concessions (IFRIC12) 

43    67   n.s. 

 
 
 (*) Périmètre constant se calcule en neutralisant : 

- la contribution de 2017 des sociétés entrées en périmètre en 2017, 
- la contribution de 2017 des sociétés entrées en périmètre en 2016, pour la période équivalente à celle de 2016 précédant leur 

date d’entrée, 
- la contribution sur 2016 des sociétés sorties du périmètre en 2017, pour la période équivalente à celle de 2017 suivant leur 

date de sortie, 
- la contribution sur 2016 des sociétés sorties du périmètre en 2016. 
Change constant : taux de change de 2016 appliqués aux chiffres d’affaires en devises de 2017. 

 
 



 

 
 
2 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'ACTIVITÉ 
 
Eiffage a réalisé, au 1er trimestre 2017, un chiffre d’affaires consolidé à 3,2 milliards d’euros, en hausse de 
7,6 % par rapport au 1er trimestre 2016 (+ 6,2 % à pcc). 
Le Groupe rappelle qu’un trimestre pris isolément n’est pas représentatif de l’exercice. 
 
Dans les Travaux, l’activité croît de 8,4 % (+ 6,7 % à pcc) et s’établit à 2,6 milliards d’euros. 

 
Construction : 812 millions d'euros (stable à structure réelle et - 1,4 % à pcc) 
 
-  Dans la construction, l’activité s’inscrit globalement en hausse de 4,0 % à 680 millions d’euros en France, 

tandis qu’elle se contracte de 16,5 % à 132 millions d’euros en Europe hors France, en Pologne 
principalement, suite à la livraison du chantier exceptionnel du centre commercial de Poznan intervenue 
fin 2016. 

 
- Dans l’immobilier, le chiffre d’affaires est en hausse de 18,4 % ; la commercialisation de logements 

demeure très dynamique avec 748 réservations enregistrées à fin mars 2017, contre 597 à fin mars 2016. 
 
Infrastructures : 936 millions d'euros (+ 15,1 % à structure réelle et + 13,7 % à pcc) 
 
-  En France, le chiffre d’affaires progresse de 2,8 % à 597 millions d’euros, en hausse sensible dans la 

Route et le Métal, mais en recul dans le Génie Civil, dans l’attente du démarrage des travaux du Grand 
Paris. 

 
-  En Europe hors France, l’activité est en forte hausse à 307 millions d’euros (+ 64,2 %), en particulier 

grâce à l’activité Métal de Smulders, la filiale belge spécialisée dans les structures offshore (+ 109,7 %). 
 
-  Hors d’Europe, le chiffre d’affaires est de 32 millions d’euros, en baisse de 28,9 %, avec la mise en 

service de l’extension de l’autoroute Dakar-Diamniadio au deuxième semestre 2016. 
 
Énergie : 857 millions d'euros (+ 10,2 % à structure réelle ; + 7,8 % à pcc) 
 
-  En France, le chiffre d’affaires s’établit à 667 millions d’euros, en hausse de 7,8 %. 
 
-  En Europe hors France, l’activité progresse dans tous les pays où la branche est implantée et atteint   

150 millions d’euros (+21,0 %). 
 
-  Hors d’Europe, le chiffre d’affaires est de 40 millions d’euros, en hausse de 14,3 %. 
   
 
Dans le domaine des Concessions, le trafic global sur le réseau APRR, mesuré en nombre de kilomètres 
parcourus, s’inscrit en légère hausse de 0,1 % sur le 1er trimestre 2017 ; pénalisé par un calendrier et des 
conditions d’enneigement défavorables, le trafic des véhicules légers (VL) recule de 1,1 %, tandis que celui 
des poids lourds (PL) progresse lui de 5,9 %. 
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR, hors construction, s’établit à 553 millions d’euros, en hausse de   
2,2 %. 
 
Sur l’autoroute A65 (Pau-Langon), dont A’Liénor est le concessionnaire, le trafic est en légère hausse de 
0,1 % (VL : + 0,5 % et PL : - 3,3 %). 
Le chiffre d’affaires s’élève à 14,8 millions d’euros, en progression de 2,2 %. 
 
Sur le viaduc de Millau, le trafic VL est en baisse de 5,7 %, tandis que celui des PL progresse de 7,5 %, 
soit une baisse du trafic global de 3,7 %. Le chiffre d’affaires croît de 2,7 % à 7,2 millions d’euros. 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par le Stade Pierre-Mauroy à Lille s’élève à 8,4 millions d’euros, de même que 
celui de l’autoroute de l’Avenir au Sénégal. 
 
Les autres Concessions et les opérations de Partenariat Public-Privé ont dégagé un chiffre d’affaires de 
23,3 millions d’euros (14,6 millions au 1er trimestre 2016). 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
3 - SITUATION FINANCIÈRE 
 
La liquidité du Groupe, mesurée par la somme des placements monétaires et des autorisations de crédit 
confirmées et non utilisées, s’élève à 2,1 milliards d’euros au 31 mars 2017, en légère hausse sur un an, 
malgré une variation du besoin en fonds de roulement au trimestre plus prononcée qu’en 2016. 
 
 
 
4 - PERSPECTIVES 
 
Grâce à une prise de commandes soutenue sur l’ensemble des branches Travaux, le carnet de 
commandes s’élève à 12,7 milliards d’euros au 31 mars 2017, en hausse de 7,7 % sur un an (+ 5,2 % sur 
3 mois). Il assure 13 mois d’activité aux branches Travaux. 
 
Fort d’une bonne dynamique en Travaux comme en Concessions, le Groupe confirme ses perspectives 
pour 2017. 
 
Pour le Groupe, le chiffre d’affaires du 2e trimestre et les résultats du 1er semestre seront publiés le 
30 août 2017 après Bourse. 
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