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Vélizy-Villacoublay, le 4 novembre 2020  

17:40 

 

 

 

Information financière au 30 septembre 2020 

 

▪ Chiffre d’affaires au 30 septembre 2020 de 11,5 milliards d’euros (- 13,1 % ; - 13,7 % pcc) 

▪ Activité du 3e trimestre en légère baisse de 2,3 % (Travaux : - 3,1 % ; Concessions : + 1,3 %) 

▪ Liquidité en hausse sur 12 mois atteignant 4,1 milliards d’euros chez Eiffage S.A. et 

3,4 milliards d’euros chez APRR 

▪ Carnet de commandes des Travaux de 16,4 milliards d’euros (+ 13 % sur un an) 

▪ Confirmation des perspectives d’activité et de résultats attendus en forte baisse sur 2020 

avec un redressement significatif au second semestre 

 

 

1 - CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 

 

millions d'euros 

Au 30/09/2019 Au 30/09/2020 Variations 

Structure 

réelle 

Périmètre et 

change 

constants 

Construction 3 020  
 

2 439   
 

- 19,2 % 
 

- 19,5 % 

     dont Immobilier 668   543   
 

  
 

  

Infrastructures 4 732    4 272    
 

- 9,7 % 
 

- 9,7 % 

Énergie Systèmes   3 215    2 803    - 12,8 % 

 

- 13,1 % 

Sous-Total Travaux 10 967    9 514   
 

- 13,2 % 
 

- 13,4 % 

Concessions (hors Ifric 12) 2 251    1 978   
 

- 12,1 % 
 

- 15,1 % 

Total Groupe (hors Ifric 12) 13 218   11 492                - 13,1 % 
 

- 13,7 % 

Dont :         
 

  
 

  

             France 9 781    8 395   
 

- 14,2 % 
 

- 14,9 % 

             International 3 437  3 097   - 9,9 %  - 10,3 % 

                   Europe hors France 2 858    2 516   
 

- 12,0 % 
 

- 12,6 % 

                   Hors Europe 579    581   
 

+ 0,3 % 
 

+ 1,0 % 

Chiffre d'affaires Construction (Ifric 12) 256    184    n.s. 
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2 - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE 2020 

 

en millions d'euros 

T3 2019 T3 2020 Variations 

 

Construction 1 002    966   - 3,6 % 

     dont Immobilier 223   222    

Infrastructures 1 734    1 724     - 0,6 % 

Énergie Systèmes   1 113    1 039    - 6,6 % 

Sous-Total Travaux 3 849    3 729    - 3,1 % 

Concessions (hors Ifric 12) 834    845    + 1,3 % 

Total Groupe (hors Ifric 12) 4 683   4 574   - 2,3 % 

Chiffre d'affaires Construction (Ifric 12) 80    74   n.s. 

 

3 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'ACTIVITÉ 

Eiffage a réalisé, au 3e trimestre 2020, un chiffre d’affaires consolidé de 4,6 milliards d’euros, en légère 

baisse de 2,3 % par rapport au 3e trimestre 2019 (- 3,1 % dans les Travaux et + 1,3 % dans les 

Concessions). 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2020 atteint ainsi 11,5 milliards d’euros, en 

baisse de 13,1 % à structure réelle et de 13,7 % pcc. 

Dans les Travaux, l’activité baisse de 13,2 % (- 13,4 % pcc) et s’établit à 9,5 milliards d’euros. 

 

Construction : 2 439 millions d'euros (- 19,2 % à structure réelle et - 19,5 % pcc) 

- Dans la Construction, l’activité s’inscrit en baisse de 20,0 % à 1 803 millions d’euros en France (- 0,4 % 

sur le trimestre), et de 17,0 % à 636 millions d’euros en Europe hors de France. 

- Dans l’Immobilier, le chiffre d’affaires est en baisse de 18,7 % sur un an, mais est stable sur le trimestre. 

La commercialisation de logements s’établi à 3 186 réservations enregistrées à fin septembre 2020 

contre 3 356 à fin septembre 2019. 

 

Infrastructures : 4 272 millions d'euros (- 9,7 % à structure réelle et pcc) 

-  En France, le chiffre d’affaires se contracte de 11,4 % à 2 782 millions d’euros, mais progresse de 0,7 % 

sur le trimestre, dans le Génie Civil, notamment grâce à la montée en puissance de l’activité sur les 

projets du Grand Paris Express. 

-  En Europe hors de France, l’activité baisse de 11,7 % à 1 060 millions d’euros. 

-  Hors d’Europe, en revanche, le chiffre d’affaires progresse de 9,4 % à 430 millions d’euros. 
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Énergie Systèmes : 2 803 millions d'euros (- 12,8 % à structure réelle et - 13,1 % pcc) 

-  En France, le chiffre d’affaires s’établit à 1 872 millions d’euros, en baisse de 14,0 % (- 4,1 % sur le 

trimestre). 

-  En Europe hors de France, l’activité se contracte de 8,2 % à 819 millions d’euros. 

- Hors d’Europe, le chiffre d’affaires est de 112 millions d’euros, contre 145 millions d’euros au 

30 septembre 2019. 

 

Dans les Concessions, l’activité s’établit à 1 978 millions d’euros, en baisse de 12,1 % (- 15,1 % pcc). 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR, hors construction, s’établit à 1 658 millions d’euros, en baisse de 

16,5 %. Le trafic global sur le réseau d’APRR, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, s’inscrit en 

baisse de 19,9 % au 30 septembre 2020 (- 2,7 % sur le 3e trimestre) par rapport à la même période de 

2019. Le trafic des véhicules légers (VL) décroît de 21,5 % (- 2,5 % au 3e trimestre) et celui des poids 

lourds (PL) de 10,6 % (- 3,4 % au 3e trimestre). 

Sur l’autoroute A65 (Pau-Langon), le chiffre d’affaires baisse de 15,5 % à 43 millions d’euros avec un trafic 

en baisse de 20,7 % (VL : - 22,0 % et PL : - 9,4 %). 

Sur le viaduc de Millau, le chiffre d’affaires décroît de 16,6 % à 35 millions d’euros avec un trafic en baisse 

de 23,5 % (VL : - 25,6 % et PL : - 4,8 %). 

Le chiffre d’affaires réalisé par le Stade Pierre Mauroy à Lille s’établit à 18 millions d’euros et celui de 

l’autoroute de l’Avenir au Sénégal est stable à 40 millions d’euros. 

Les concessions aéroportuaires (aéroports de Lille et de Toulouse-Blagnac) enregistrent une baisse de 

63,7 % du trafic passagers, pour un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros. 

Les autres concessions et les opérations de Partenariat Public-Privé ont dégagé un chiffre d’affaires de 

107 millions d’euros (109 millions au 30 septembre 2019). 

 

4 - FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 30 SEPTEMBRE 2020 

Le 21 octobre, Eiffage a lancé sa campagne de communication bas carbone « Rendre visible l’invisible » 

et a annoncé le contrat pour la réalisation du nouveau siège social de Lidl à Châtenay-Malabry. 

Le 28 octobre, Eiffage a remporté le contrat EPC du méga-parc photovoltaïque Campanario (250 MWc) en 

Espagne pour un montant de plus de 120 millions d’euros. 

Le 30 octobre, une période de confinement a été instaurée jusqu’au 1er décembre en France, suivie de 

mesures similaires dans nombre de pays européens où le Groupe est présent. Dans ce contexte, Eiffage 

continuera à être proactif dans le renforcement des mesures sanitaires dans ses différents métiers afin 

d’assurer en priorité la sécurité de ses collaborateurs et des intervenants sur les sites où il opère. Si l’activité 

se poursuit dans les Travaux, ce deuxième confinement pénalisera inévitablement les trafics autoroutier et 

aéroportuaire en France.  

 

5 - SITUATION FINANCIÈRE 

Eiffage S.A. et ses filiales Travaux disposaient, au 30 septembre 2020, d’une liquidité de 4,1 milliards 

d’euros (en hausse de 0,4 milliard d’euros sur un an), composée de 2,1 milliards d’euros de disponibilités 

et d’une ligne de crédit bancaire non tirée de 2,0 milliards d’euros, sans covenant financier et à échéance 

2025, avec une extension possible d’une année. 

APRR disposait, pour sa part, d’une liquidité de 3,4 milliards d’euros au 30 septembre 2020 (en hausse de 

0,8 milliard d’euros sur un an), composée de 1,4 milliard d’euros de disponibilités et d’une ligne de crédit 

bancaire non tirée de 2,0 milliards d’euros à échéance 2025, avec deux extensions possibles d’une année.  
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Par ailleurs, APRR a réalisé en septembre 2020 une émission obligataire de 500 millions d’euros à 

échéance janvier 2029, pour un coupon de 0,125 %. Enfin, le 28 octobre 2020, l’agence de notation Fitch 

Ratings a réaffirmé la notation de crédit d’APRR à A- avec une perspective stable et rehaussée la note de 

crédit court terme de F2 à F1. 

 

6 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Mme Michèle Grosset, dans le Groupe depuis 30 ans, a été désignée le 15 septembre 2020 par le comité 

de Groupe comme administrateur d’Eiffage représentant les salariés. 

 

7 - PERSPECTIVES 

Le carnet de commandes des Travaux s’élève à 16,4 milliards d’euros au 30 septembre 2020, en hausse 

de 13 % sur un an (- 4 % sur 3 mois) et représente 14,3 mois d’activité. Sa croissance sur un an s’explique 

par le report de production du premier semestre mais également par l’obtention de contrats majeurs malgré 

une prise de commandes en retrait dans certaines activités de fonds de commerce. 

Ce carnet de commandes et le niveau d’activité en Travaux entre les mois de juillet et octobre permettent 

de confirmer la perspective de légère baisse de chiffres d’affaires sur le second semestre. Cette anticipation 

repose sur une hypothèse de continuité opérationnelle des chantiers pendant les périodes de confinement 

dans les différents pays où Eiffage est présent. Les mesures mises en place par le Groupe pour faire face 

aux contraintes sanitaires et la volonté des gouvernements respectifs sont de nature à permettre cette 

continuité. 

Dans les Concessions, tel qu’indiqué lors de la publication des comptes semestriels, l’évolution de la 

pandémie et ses conséquences en termes de limitation des déplacements ne permettent pas d’anticiper 

de façon fiable les trafics autoroutiers et aériens. 

Compte tenu de ces éléments et de l’activité du troisième trimestre, Eiffage anticipe toujours sur l’ensemble 

de l’année une baisse marquée de son activité et de ses résultats, qui se redresseront toutefois 

sensiblement sur le second semestre en comparaison du premier. 

Pour le Groupe, le chiffre d’affaires et les résultats de l’exercice 2020 seront publiés le 24 février 2021 

après bourse. Pour APRR, le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 sera publié le 26 janvier 2021 après 

bourse. 

 

Évolution des carnets de commandes (en milliards d’euros) 
 

Au 30/09/2019 Au 30/06/2020 Au 30/09/2020 Var. sur un an Var. sur 3 mois 

Travaux 14,5 17,1 16,4 + 13 % - 4 % 

            

Immobilier 0,5 0,7 0,7 + 25 % - 2 % 

Concessions 1,1 1,0 1,0 - 5 % = 

 

 

 

Contact investisseurs                                                                   Contact presse 

Xavier Ombrédanne                                                                        Sophie Mairé 

Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 56                                                             Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 62 

e-mail : xavier.ombredanne@eiffage.com                                       e-mail : sophie.maire@eiffage.com    
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Glossaire 

 

Item Définition 

Chiffre d’affaires 

Construction des 

concessions (Ifric 12) 

Le chiffre d’affaires Construction des concessions correspond aux coûts 

relatifs à la prestation de construction ou d’amélioration de l’infrastructure 

engagée par la société concessionnaire en application des dispositions de 

l’interprétation Ifric 12 « Accords de concession de services », après 

élimination des opérations intragroupes. 

Carnet de commandes des 

travaux 

Part non exécutée des contrats signés. 

PCC ou périmètre et 

change constants 

Périmètre constant se calcule en neutralisant : 

la contribution de 2020 des sociétés entrées en périmètre en 2020 ; 

la contribution de 2020 des sociétés entrées en périmètre en 2019, pour la 

période équivalente à celle de 2019 précédant leur date d’entrée ; 

la contribution sur 2019 des sociétés sorties du périmètre en 2020, pour la 

période équivalente à celle de 2020 suivant leur date de sortie ; 

la contribution sur 2019 des sociétés sorties du périmètre en 2019. 

Change constant : taux de change de 2019 appliqués aux chiffres d’affaires 

en devises de 2020. 

Liquidité du Groupe La liquidité du Groupe se calcule de la façon suivante :  

disponibilités gérés par Eiffage S.A. et ses filiales Travaux + ligne(s) 

bancaire(s) non utilisée(s) de Eiffage S.A 

Liquidité d’APRR La liquidité d’APRR se calcule de la façon suivante :  

disponibilités gérés par APRR S.A. + ligne(s) bancaire(s) non utilisée(s) de 

APRR S.A 

 

 

 

 


