
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

Boulogne, le 31 août 2017 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de Colas, réuni le 29 août 2017 sous la présidence  
d’Hervé Le Bouc, a examiné la situation semestrielle au 30 juin 2017 et les perspectives pour 
l’année en cours. 
 
Chiffres clés consolidés 
 

en millions d'euros 
1er semestre  

Variation 

 

Rappel 
Exercice 2016  2017 2016  

Chiffre d'affaires consolidé 5 002 4 678  + 7 % 11 006 

                Dont France 2 812 2 638  + 7 % 5 779 

                Dont International 2 190 2 040  + 7 % 5 227 

Résultat opérationnel courant (136) (85)  - 51 M€ 386 

Résultat opérationnel  (140)(a) (115)(a)  - 25 M€ 324 

Résultat net consolidé  
(part du Groupe) 

(88) (71)  - 17 M€ 355 

 
Trésorerie nette  
(endettement net) 

(570) (316)   - 254 M€ 
 

517 

(a) Dont 30 M€ de charges non courantes au 1er semestre 2016 essentiellement liées à l’arrêt de l’activité produits 

raffinés et 4 M€ au 1er semestre 2017 liées aux travaux préalables au démantèlement du site de Dunkerque 

RESULTATS SEMESTRIELS 2017 

 Carnet de commandes élevé : 8,1 Mds € (en hausse de 1% et de 2% à taux de 
change constants) 

 Chiffre d’affaires : 5,0 Mds €, soit une hausse de 7% répartie également entre 
la France et l’international 

 Résultat opérationnel courant : -136 M€ (vs -85 M€ au 30 juin 2016)  

 Résultat net part du Groupe : -88 M€ (vs -71 M€ au 30 juin 2016) 
 



 

 

Rappel : saisonnalité de l’activité 
 
Il convient de rappeler que les résultats semestriels ne sont pas représentatifs de ceux d’un 
exercice complet, puisque la plupart des activités se caractérisent par une forte 
saisonnalité. 

 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2017 est en hausse de 7 % 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2017 s’élève à 5,0 milliards d’euros, en hausse de 
7% par rapport au chiffre d’affaires du 30 juin 2016 (+7% à périmètre et taux de change 
constants). Cette progression, enregistrée tant en France qu’à l’international, confirme la 
reprise d’activité constatée au premier trimestre 2017.  

 

Routes : 
 
Au premier semestre, le chiffre d’affaires de l’activité routière s’élève à 4,0 milliards  
d’euros, en hausse de 8% par rapport à celui du 30 juin 2016 (+7% à périmètre et taux de 
change constants) : 

 le chiffre d’affaires en Métropole s’inscrit en hausse de 10% par rapport au premier 
semestre 2016. Toutes les filiales régionales contribuent à cette hausse qui traduit 
la reprise du marché après trois années consécutives de baisse ; 

 le chiffre d’affaires en Amérique du Nord est en retrait (-3% à périmètre et taux de 
change constants), avec un démarrage tardif des travaux du fait de conditions 
météorologiques défavorables ; 

 le chiffre d’affaires réalisé en Europe est en progression de 17% à taux de change 
constants. Alors que l’activité en Europe du Nord augmente de 9%, le chiffre 
d’affaires réalisé en Europe centrale enregistre une forte hausse de 34%, liée au 
redémarrage des programmes de travaux financés par l’Union européenne ;   

 dans le Reste du monde (international hors Europe et Amérique du Nord), le chiffre 
d’affaires est en hausse de 4% à périmètre et change constants. La progression est 
soutenue en Océanie (+13%), notamment en Australie.   

 
 
Activités de Spécialités : 
 
Le chiffre d’affaires des activités de Spécialités est en légère hausse de 2% (+5% à 
périmètre et taux de change constants). Cette hausse est concentrée sur les activités de 
Réseaux et d’Etanchéité, alors que l’activité Sécurité Signalisation reste stable et que 
l’activité Ferroviaire est en légère baisse. 



 

 

Rentabilité 
 
Au 30 juin 2017, le résultat opérationnel courant ressort à -136 millions d’euros, à 
comparer à -85 millions d’euros au 30 juin 2016, en baisse de 51 millions.  
 

Cet écart s’explique principalement par : 

- le retard d’activité en Amérique du Nord ; 

- l’impact encore limité sur le résultat du redémarrage rapide de l’activité en Europe 

centrale ; 

- un marché ferroviaire français plus difficile pour Colas Rail, notamment sur l’activité 

de fret. 

La quote-part du résultat des coentreprises et entités associées s’élève à 33 millions 
d’euros à comparer à 31 millions à fin juin 2016. 

Le résultat de Colas à fin juin est traditionnellement négatif en raison de la saisonnalité de 
l’activité. Le résultat net part du Groupe à fin juin 2017 ressort à -88 millions d’euros, à 
comparer à -71 millions au 30 juin 2016.  

 

Endettement financier net 
 
L’endettement financier net au 30 juin 2017 s’élève à 570 millions d’euros. Il se compare à 
un endettement financier net de 316 millions d’euros à fin juin 2016. Son évolution par 
rapport au 31 décembre 2016 (trésorerie nette de 517 millions d’euros) traduit la 
saisonnalité habituelle de l’activité.  

 

Carnet de commandes 

Le carnet de commandes à fin juin 2017 se maintient à un niveau élevé et s’établit à  
8,1 milliards d’euros, en hausse de 1% par rapport à fin juin 2016. Il est supérieur de 2% à 
taux de change constants. Le carnet en France métropolitaine est en augmentation de 9% 
alors que le carnet à l’international et outre-mer est en retrait de 3%.    

 

Perspectives 
 
Sur la base des données actuellement disponibles, le chiffre d’affaires à périmètre et taux 
de change constants devrait être en légère croissance par rapport à 2016. 
 



 

 

En ce qui concerne le résultat, compte tenu de la bonne tenue de l’activité et des marges en 
France et en Europe centrale, et sous réserve des aléas climatiques habituels en Amérique 
du Nord, Colas devrait être en mesure de compenser au second semestre une partie 
significative de l’écart constaté à fin juin 2017 par rapport à fin juin 2016.  
 
 

 
Pour tout renseignement : Delphine Lombard (tel. : 01 47 61 76 17) / delphine.lombard@colas.com 

 Les comptes et annexes sont consultables sur le site www.colas.com. 

 Le rapport financier semestriel est consultable sur le site www.colas.com. 

 Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et le rapport 

 correspondant a été émis. 

mailto:lombard@siege.colas.fr
http://www.colas.com/
http://www.colas.com/


 

 

Compte de résultat consolidé résumé du deuxième trimestre 2017 
 

 
en millions d’euros 

Deuxième trimestre Variation 
2ème trimestre 

2017/2016 2017 2016 

Chiffre d’affaires 3 074 2 924  + 5 % 

Résultat opérationnel courant 128 138 - 10 

Charges non courantes 0 (15) 0 

Résultat opérationnel 128 123 + 5 

Résultat net (part du Groupe) 107 100 + 7 

 
 
 
 
Chiffre d’affaires du premier semestre 2017 par secteur opérationnel 
 

en millions d’euros 

1er semestre Variation 
1er semestre 
2017/2016 

Variation  
à périmètre  

et taux de 
change 

constants 
2017 2016 

Routes Métropole 1 954 1 779 + 10 % + 10 % 

Routes Europe 669 585 + 14 % + 17 % 

Routes Amérique du Nord  814 802 + 1 % - 3 % 

Routes Reste du monde 583 545 + 7 % + 4 % 

Total Routes 4 020  3 711 + 8 % + 7 % 

Activités de Spécialités 976 957 + 2 % + 5 % 

Holding 6 10 ns ns 

TOTAL 5 002 4 678 + 7 % + 7 % 

 



 

 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2017 par zone géographique 
 
 

en millions d’euros 

1er semestre Variation 
1er semestre 
2017/2016 2017 2016 

Métropole 2 620 2 439 + 7 % 

Départements d’Outre-Mer 192 199 - 4 % 

France 2 812 2 638 + 7 % 

Amérique du Nord 814 803 + 1 % 

Europe (hors France) 866 786 + 10 % 

Reste du monde 510 451 + 13 % 

International 2 190 2 040 + 7 % 

TOTAL 5 002 4 678 + 7 % 

 


