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Cette étude a été réalisée en novembre et décembre 2014 à partir de données, d’études, 

publiques, d’entretiens et d’observations dont la liste figure en annexe. De fait, les 
données utilisées n’ont pas été auditées, ni vérifiées. Par nature, toute information qui 

concernerait des hypothèses futures peuvent ne pas se réaliser. 
 

La présente étude est fournie au seul bénéfice de son destinataire. Celui-ci est seul 
responsable des décisions qu’il prend sur la base des constats de ladite étude laquelle 
est à l’exclusion de tous conseils et recommandations. Il appartient au lecteur d’évaluer 
si les éléments de l’étude répondent à ses propres objectifs, de se forger ses propres 
conclusions et de supporter les conséquences qui en découleront. Monitor Deloitte ne 

peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences de ces dernières. 
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Décembre 2014 : Etude détaillée sur le 
modèle économique des SCA, qui 
agrège les expériences françaises et 
internationales du réseau Monitor – 
Deloitte – Taj 
l  Connaissance approfondie des métiers 

et des modèles économiques des 
infrastructures, en particulier des 
concessions d’autoroutes 

l  40 associés en Europe, experts dans le 
domaine des infrastructures 

l  3 études récentes dans le domaine 

Monitor Deloitte présente sa nouvelle étude dans le secteur 
des infrastructures : un point de vue d’expert sur les Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes (SCA) en France 

Huit dimensions clés permettent de bien comprendre l’équilibre 
complexe de ce métier : 

1.  Des relations contractuelles long terme et de confiance 
avec les autorités publiques 

2.  Un suivi permanent des autorités régulatrices 
3.  Des travaux longs, difficiles et importants à réaliser avant 

de pouvoir toucher des revenus 
4.  Des investissements lourds faits sur des prévisions 

(chiffres d’affaire et coûts) à un horizon incertain de 30 ans 
5.  Une profitabilité court-terme (annuelle) nécessaire pour 

financer et rembourser les investissements initiaux et 
récurrents 

6.  Une dette importante à gérer et à rembourser 
7.  Une rentabilité de long terme pour les investisseurs, 

fondée sur le taux de retour sur investissement 
8.  Une innovation permanente à mettre en œuvre pour 

répondre aux mutations technologiques et 
comportementales 
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Les Sociétés Concessionnaires d’Autoroutes (SCA) réalisent 
une mission de service public sous le contrôle de l’Etat  
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l  En France, la stratégie de l’Etat a été de financer le développement et la gestion des grandes 
infrastructures au travers de délégations de service public concédées à des sociétés privées 

l  Ainsi, en 2006, l’Etat a décidé de privatiser les SCA qui étaient détentrices de contrats de délégation 
de service public de concessions d’autoroutes pour une enveloppe globale de 39 Mds€ 

–  Prix d’acquisition de 22Mds€ à travers un processus d’appel d’offres rigoureux et compétitif, 
incluant plus de 40 participants 

–  Transfert de la dette de 17Mds€ des SCA aux opérateurs privés 

l  Le contrat de concession est la traduction d’engagements bilatéraux long terme entre le 
concédant et le concessionnaire 

–  Il favorise la convergence des intérêts de l’Etat, des SCA et des usagers 

–  Il est au cœur de l’équilibre économique de la SCA ; une remise en cause de ses paramètres 
serait préjudiciable pour toutes les parties 

l  L’Etat formule régulièrement des demandes d’investissements complémentaires qui font l’objet 
de négociations d’avenants (contrats de plan, plan de relance, paquet vert) qui viennent s’ajouter au 
contrat de concession de base 

l  L’Etat régulateur intervient tout au long du cycle de vie des concessions autoroutières 

–  Il assure le suivi opérationnel et financier, ainsi que le contrôle de la bonne exécution des 
obligations contractuelles des SCA 

–  Il revoit annuellement la tarification et sa bonne application 

Executive Summary 



© 2014 Monitor Deloitte 

l  En rachetant les SCA, les investisseurs ont acquis les droits sur les flux de trésorerie de la SCA 
pour les 30 ans que dure la concession 

l  Durant toute la durée de la concession, les flux de trésorerie sont sensibles à de nombreux facteurs 
exogènes à la SCA: 

–  Les tarifs de péage sont encadrés (0,7% de l’inflation) et discutés avec l’Etat (en fonction des 
demandes d’investissements supplémentaires) 

–  Le trafic est dépendant de la conjoncture économique et des comportements des usagers 

–  Les coûts liés à la conduite des travaux et de l’entretien sont fonction des obligations de 
résultat auxquelles sont soumises les SCA par les contrats 

l  Sur une récente période, on peut constater que le chiffre d’affaires des SCA ont subi les effets de la 
crise avec : 

–  Des volumes atones : à réseau autoroutier constant, le trafic est en baisse depuis 2006 alors 
qu’il augmentait régulièrement avant, et particulièrement le trafic des poids lourds, qui constitue 
le segment le plus rentable pour les SCA 

–  Des prix en hausse modérée de 1,9% (en ligne avec d’autres services de transport comme le 
TGV avec 3,6% ou le métro avec 4,5%) et dont une partie est justifiée par des travaux 
supplémentaires demandés par l’Etat 

Les investisseurs acceptent le risque inhérent évalué lors de la 
valorisation des SCA au moment de l’acquisition 
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l  La rentabilité doit être évaluée sur l’ensemble de la durée du projet : elle se mesure au moyen du 
TRI (Taux de Rentabilité Interne) 

l  La profitabilité (ou marge, à ne pas confondre avec la rentabilité) des Sociétés Concessionnaires 
d’Autoroutes est élevée (autour de 70% d’EBITDA / CA), comparable à celles d’autres SCA en 
Europe 

l  Une profitabilité élevée est nécessaire aux SCA ; en effet, leur activité s’arrêtant à la fin du contrat 
de concession, le bénéfice net réalisé chaque année doit permettre de : 

–  Financer tous les investissements futurs auxquels se sont engagés les concessionnaires 

–  Permettre de soutenir une dette élevée, dans la norme des activités très capitalistiques 

–  Payer les impôts et les charges inhérentes au modèle 

–  Rémunérer et rembourser les investisseurs 

l  Néanmoins, la profitabilité n’est pas un ratio pertinent pour mesurer la performance des SCA  

–  Il correspond à une photo instantanée sur 1 an d’une concession, dont le cycle dépasse 30 ans 

–  Il compare le profit au chiffre d’affaires, alors qu’il faudrait le comparer aux montants investis, 
très élevés (environ 39Mds€ au moment de la privatisation), qui ne sont remboursés qu’au bout 
d’une longue période (le point d’équilibre est atteint après environ 15 ans) 

l  Le TRI des SCA (de l’ordre de 8%) est dans la norme de ce qui se pratique dans d’autres activités 
du secteur des infrastructures 

La profitabilité annuelle des SCA est élevée, mais elle doit 
s’apprécier à l’aune des montants investis sur le long terme 

8 

Executive Summary 



© 2014 Monitor Deloitte 

22 md€  
prix 
d’acquisition 

17 md€  
reprise  
de dette 

39 md€ 
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La rentabilité pour des infrastructures se mesure en réalité sur 
la durée totale de la concession – elle est directement liée aux 
flux financiers sur cette durée, et se traduit par un « TRI » 
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SCA (4 principales) 

Soc. conc. publiques 

Ratio moyen EBITDA/CA 
(2010-2013) 

77-78% 

73% 

63-71% 

58-64% 

61% 
= Résultat net 18 
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Chiffre d’affaires 
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(EBITDA) 

64% 

Note: (1) Taxes = principalement la taxe d'aménagement du territoire (2) Big 4 = Cofiroute, ASF, APRR, SANEF  (3) 
SCA publiques = ATMB, SFTRF 
Sources : Rapports Annuels  

Compte de résultats 

Le résultat net d’une SCA est une photographie instantanée de 
sa performance opérationnelle 
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Le taux d’endettement des SCA est comparable à ceux des 
autres infrastructures et des autres SCA en Europe 
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Les niveaux de marge et de rentabilité des SCA se retrouvent 
chez d’autres acteurs du secteur des infrastructures 
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l  Les SCA appartiennent au secteur des 
infrastructures, qui présente les mêmes 
caractéristiques :  

–  Des investissements très longs à 
rembourser 

–  Une forte intensité capitalistique 

l  Les acteurs de ce secteur disposent 
également de marges élevées, mais 
leurs TRI sont modérés 

Source : Rapports annuels 

8-11% 
8-9% 8,0% 

TRI pour des projets d’infrastructures  

SCA Ferroviaire Aéroports 
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Les SCA reposent sur un savant équilibre de 23 variables 
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Deloitte possède une expertise internationale du secteur des 
infrastructures et des autoroutes 

Deloitte Infrastructure Investors 
Survey, 2013, 3ème édition 
Rapport sur le secteur des 
infrastructures dans le monde du point 
de vue des investisseurs (après celles 
de 2007 et 2010) 
 

Exemples de clients servis Principales études publiées 

Effective public-private partnerships 
for infrastructure, 2009 
Rapport présentant les délégations de 
service public dans le secteur des 
infrastructures aux Etats-Unis 
 

Maximizing growth through 
infrastructure delivery, 2013 
Etude menée au Royaume-Uni sur les 
bénéfices qu’apportent les projets 
d’infrastructures à la société 
 

New delivery models for public 
infrastructure projects, 2006 
Etude sur les différents types de 
modèles utilisés par le secteur public  
dans le domaine des infrastructures au 
Royaume Uni 
 

Deloitte a réalisé de nombreuses missions auprès d’acteurs 
du secteur des infrastructures dans le monde entier 

 

Principaux gestionnaires de 
réseaux d’électricité en 

Asie 
 

Deuxième gestionnaire 
d'infrastructure ferroviaires 

en Amérique du Nord 

Principales Sociétés 
Concessionnaires 

d’Autoroute en Europe 

Gestionnaire des 
principaux aéroports du 

Royaume Uni 
 

Un réseau de 40 associés spécialisés 
dans les infrastructures en Europe 14 
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