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L’Association des sociétés françaises d’autoroutes
publie les chiffres-clés du secteur pour l’année 2017
L’Association professionnelle des sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages concédés
a publié « Chiffres clés 2018 », le document de référence qui donne, pour l’année 2017,
une vision synthétique de l’activité du secteur.
Le trafic global est en légère hausse, celui des poids lourds n’a pas tout à fait retrouvé le
niveau de 2008

Avec une hausse moyenne de 1,4% en 2017 (+0,9% pour les véhicules légers, +4,4% pour les poids
lourds), le trafic progresse, mais celui des poids lourds n’a pas tout à fait retrouvé son niveau de
2008. Les véhicules légers ont représenté 85% du trafic et auront parcouru 80,6 milliards de km en
2017, les poids lourds 15% du trafic et près de 14 milliards de km parcourus. Le trajet moyen est de
60,4 km.
« Chiffres clés 2018 » présente également l’évolution du trafic moyen, le taux moyen d’occupation des véhicules,
la répartition des km parcourus par société concessionnaire, le trajet moyen par type de véhicule et la
fréquentation des ouvrages.

Un réseau 5 fois plus sûr mais des équipes d’intervention victimes du manque de vigilance
des conducteurs

Avec une baisse de 51% de tués depuis 2002, le réseau autoroutier concédé est cinq fois plus sûr que
le réseau routier national. En 2017, 150 accidents mortels ont été enregistrés sur le réseau. Les
sociétés d’autoroutes déplorent que leurs équipes de sécurité qui sont intervenues plus de 459 000
fois en 2017 aient été victimes de 187 accidents (+50,8%), provoquant un décès et 15 blessés. En
cause principalement : l’inattention et la somnolence des conducteurs.

« Chiffres clés 2018 » présente également la répartition des accidents corporels par nombre et type de véhicules
impliqués, l’évolution depuis 1980 du taux de tués, ainsi que les principaux facteurs d’accidents mortels sur les
cinq dernières années.

De plus en plus d’abonnés au service de télépéage qui représente plus de la moitié des
transactions

Avec plus de 7,5 millions d’abonnés Liber-t pour les véhicules légers et 814 841 abonnés pour les
poids-lourds, c’est plus de 850 millions de transactions qui ont été enregistrées en télépéage en
2017, soit 52,6% du total.

Des services en faveur des nouvelles mobilités

Le réseau des autoroutes compte désormais 79 parkings de covoiturage (5102 places) et 201 bornes
de recharge rapide pour véhicules électriques.

Des usagers toujours très satisfaits

94% des clients se déclarent satisfaits voire très satisfaits des services des autoroutes.
« Chiffres clés 2018 » présente également le détail des services sur aires, des dispositifs d’information
voyageurs, de viabilité hivernale et de dépannage.

1,49 milliard d’euros investis sur le réseau autoroutier concédé en 2017

Les sociétés ont réalisé un chiffre d’affaires de 10,17 milliards d’euros en 2017 et investi 1,49 milliard
sur leur réseau au cours de l’année, dont 143,2 millions consacrés à l’entretien des infrastructures et
à la sécurité. Ces montants comprennent des investissements au titre du Plan de Relance Autoroutier
de 2015 dont le montant total est de 3,27 milliards d’euros. La dette du secteur est de 38,5 milliards
d’euros. Ce sont près de 40% des dépenses des sociétés qui restent en 2017 consacrées au paiement
des impôts et taxes définies par l’État, 44% au financement de la construction et 15% à l’exploitation.
« Chiffres clés 2018 » présente également, pour les différentes sociétés concessionnaires, les chiffres d’affaires
hors construction et les échéances des concessions.

9 158 km de réseau, 148,5 km en cours d’élargissement, 78 km supplémentaires en projet

Le réseau autoroutier concédé est long de 9 158,1 km, et est construit à 74% en 2x2 voies. Il compte
134 barrières de péage et 987 échangeurs. 150 km de voies sont en cours d’élargissement, 13,5 km
en cours de construction et 78 km en projet. Le réseau concédé est exploité par 23 sociétés
concessionnaires ou exploitantes ; toutes membres de l’ASFA.
« Chiffres clés 2018 » présente également l’évolution de la longueur du réseau, les mises en services ou reprises
d’exploitation depuis 1960, le nombre de kilomètres en service pour chaque société concessionnaire.

38% des salariés des sociétés agissent pour l’entretien et la sécurité du réseau

4 996 des 12 981 salariés des sociétés d’autoroutes travaillent à l’entretien et à la sécurité du réseau,
3 877 à l’accueil aux barrières de péage et 4 108 à la structuration de l’activité des sociétés. Plus de
18 millions d’euros ont été investis dans la formation de ces collaborateurs parmi lesquels on compte
39% de femmes.
« Chiffres clés 2018 » présente également la répartition par qualification en taux et en effectifs ainsi que les
détails de la formation à la sécurité.

À PROPOS DE L’ASFA
L'ASFA est l’association professionnelle des acteurs du secteur de la concession et de l'exploitation d'autoroutes et
d'ouvrages à péage. www.autoroutes.fr - Retrouvez également l’ASFA sur les réseaux sociaux
CONTACTS PRESSE
Laurence GUILLERM – ASFA – 01 49 55 33 07 – 06 11 66 97 70 ǀ laurence.guillerm@autoroutes.fr

