Résultats annuels 2019 du groupe RATP
Dossier de presse- Paris, le 6 mars 2020
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Faits marquants de l’exercice

1

Une croissance forte
de l’activité du Groupe

Chiffre d’affaires 5 704 M€ (+2,5 %)

2

Un développement accéléré
en France et à l’international

Croissance de RATP Dev + 10,4 %

3

Le groupe RATP se structure

Activité des filiales 22,9 % du CA Groupe
(hors grèves)

(+2,3 % hors effet devises, +5,9 % hors effet des grèves)

(hors effet devises)

La croissance dynamique de l’activité de l’EPIC (+4,3 % hors
grèves), a été absorbée par l’impact de la grève de décembre
sur le chiffre d’affaires (-186 M€). La croissance du groupe est
tirée par le développement des filiales (+139 M€, +12 %).

RATP Dev poursuit sa croissance, avec la montée en puissance
de nouveaux contrats, en France, aux Etats-Unis et au MoyenOrient. Le chiffre d’affaires atteint 1,3 Md€ en 2019.

La contribution des filiales au CA Groupe progresse de +1,1
point en 2019, à 23 %. Le Groupe se structure autour d’une
nouvelle identité de marque « Groupe RATP ». Les filiales
contribuent activement au plan stratégique Défis 2025, à
travers de nombreux projets (immobilier, 3G/4G) au service des
villes intelligentes et durables.
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Une performance opérationnelle
hors grèves en progression

EBIT hors grèves 469 M€ (+18 M€)

Une accélération de l’effort
d’investissement en Île-de-France

Investissements de l’EPIC 1 730 M€ (+148 M€)

8,0 % du CA
La grève a fortement impacté le résultat opérationnel, qui
demeure positif grâce à l’amélioration de la performance
opérationnelle récurrente de l’EPIC, en partie compensée par la
hausse des amortissements, des réformes d’immobilisations et
l’actualisation des engagements sociaux. L’EBIT des filiales
progresse de +16 M€, à 30 M€.

La RATP poursuit son programme ambitieux
d’investissements en Ile-de-France, avec le soutien d’Ile-deFrance Mobilités, dans un cadre financier sain.
La dette consolidée est restée stable à 5 182 M€, soit un gearing
de 1,07x, en avance sur l’objectif fixé pour 2020 (1,1x).

Un impact majeur du conflit
social sur les retraites

Impact sur les résultats 2019 : -150 M€ sur le
résultat net et -62 M€ sur l’endettement net
Le conflit social débuté le 5 décembre 2019 a fortement
impacté les résultats 2019, principalement du fait des pertes de
recettes voyageurs (59 M€), et d’une provision au titre du
remboursement des forfaits de décembre (estimée à 103 M€).
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STRICTEMENT CONFIDENTIEL

RÉSULTATS FINANCIERS 2019

Une tendance toujours dynamique du trafic voyageurs en Île-de-France

Trafic voyageurs

-1,9 %

 Maintien d’une tendance de fond à la hausse du trafic voyageurs

RATP qui progresse de 2,6 % hors effet des grèves.

 Impact majeur du conflit social de décembre sur le trafic (-154 MV),

qui conduit à une évolution négative du trafic (-1,9 % en 2019).

Trafic voyageurs

 Croissance soutenue des réseaux ferrés (+1,6 % sur le métro et

3 324

+3,7 % sur le RER hors effet grève), tirés par une tendance de fond
positive et le rattrapage des travaux et des grèves SNCF de 2018.

Millions de voyages

 Stabilité du trafic bus (+0,5 % hors grèves), du fait de la baisse

du trafic dans Paris, affecté par les manifestations sur la voie publique
et les travaux de voirie. Le trafic des bus banlieue est en croissance.

+2,6 %
hors grèves

 Dynamique forte du tramway (+12,6 % hors grèves), soutenue

par le prolongement du T3b à Porte d’Asnières.

-4,0 %

+0,0 %

-3,1 %

+9,5 %

+1,6 %

+3,7 %

+0,5 %

+12,6 %

Hors grèves

6

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Une croissance forte de l’activité, freinée en décembre par le conflit social

Part
des filiales
22,9 % (hors grèves)
contre
21,8 %
en 2018

+141 M€
+2,5 %*

Chiffre
d’affaires
+327 M€
(+5,9 %)
hors effet
Grèves

5 704 M€

CROISSANCE DE 2,5% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ (5,9% HORS EFFET GRÈVES)
Île-de-France
 Stabilité du chiffre d’affaires de l’EPIC, à 4,4 Md€.
 Une tendance de fond dynamique (+4,3 % hors effet de la grève),

tirée par un contexte économique favorable et par des politiques
publiques favorables au développement des transports en commun.

EPIC
+0 %

 Progression de 5,8 % des autres recettes, notamment de la publicité.

Filiales
 Forte croissance de l’activité des filiales (+11,5 %),

tirée par le développement de RATP Dev.

 Hausse de 10,4 % de l’activité de RATP Dev (hors effet devises),

Filiales
+11,5 %

grâce au gain de nouveaux contrats en France, aux États-Unis
et à la mobilisation pour l’exploitation du métro de Riyadh.

 Une hausse de 1,1 point de la part des filiales dans le chiffre

d’affaires consolidé. La part des filiales dans le CA consolidé atteint
22,9 % (hors grèves), contre 21,8 % en 2018.

* +2,3% hors effet devises
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Une performance économique solide , malgré l’impact de la grève

-13 M€
(-1,5 %)

Excédent brut d’exploitation (EBITDA)
833 M€, en retrait de -13 M€ (-1,5 %) par rapport à 2018

Excédent brut
d’exploitation
(EBITDA)

•

833 M€

•

Excédent brut d’exploitation (EBITDA) hors grèves & IFRS 16
903 M€, en progression de 57 M€ (+6,7 %) par rapport à 2018

(-1,5 %)
EBITDA hors
grèves & IFRS 16*

903 M€
(+6,7%)
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L’EBITDA Groupe est fortement impacté par le mouvement social de
décembre (-137 M€). Cet impact est en partie compensé par la première
application de la norme IFRS 16 (+67 M€, quasi neutre au niveau de l’EBIT).

•

Hors grève et IFRS 16, l’EBITDA de l’EPIC progresse de +45 M€, grâce au
dynamisme de l’activité (croissance de 38 M€ des recettes voyageurs et de
22 M€ des recettes annexes), et à la poursuite de l’effort de maîtrise des
charges avec 36 M€ (1%) de gains de productivité, qui ont permis de financer
l’accélération de nos chantiers de transformation, de préparation à la
concurrence et d’innovation

•

L’EBITDA de RATP Dev hors IFRS 16 progresse de +10 M€, grâce au
dynamisme de l’activité en France, au Moyen-Orient et en Italie.

Soit 14,6 %
du chiffre
d’affaires
(15,2 % en 2018)

* La norme IFRS 16 sur les contrats de location se traduit par la neutralisation des loyers dans le calcul de l’EBITDA (impact de
+67 M€ en 2019), remplacés par des charges d’amortissement et des charges financières. L’impact est quasi-neutre sur le
Résultat net (-6 M€).

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Un résultat opérationnel fortement impacté par la grève

Résultat opérationnel (EBIT)
319 M€, en baisse de -132 M€ par rapport à 2018 (-29,2 %)

-132 M€
(-29 %)

Cette forte variation résulte principalement de l’impact des éléments non
récurrents (-149 M€), dont l’impact de la grève de décembre pour -150 M€.

Résultat opérationnel (EBIT) hors grèves
469 M€, en progression de +18 M€ (+4,0 %) par rapport à 2018

Résultat
opérationnel
(EBIT)

 L’EBIT hors grèves de l’EPIC RATP est stable (+2 M€), grâce à une nette

amélioration de la performance intrinsèque, compensée pour partie par la
hausse des amortissements, par des réformes d’immobilisations, et par divers
impacts techniques liés aux normes IFRS, notamment l’actualisation des
engagements sociaux.

319 M€
EBIT hors grèves

469 M€
(+4,0 %)

Soit 5,6 %
du chiffre
d’affaires,
contre 8,1 %
à fin 2018

 L’EBIT de RATP Dev progresse de +8 M€,

Il bénéficie notamment de la montée en puissance du contrat du métro de
Riyadh, et de la maîtrise des coûts de développement.

 Sur les autres filiales, l’EBIT est en hausse de +8 M€, principalement en

raison du contre-effet des provisions relatives à la Corée du Sud passées par
Systra en 2018 dans les comptes consolidés du groupe.
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Un résultat net récurrent en progression

Résultat net part du Groupe de 131 M€, en baisse de -69 M€
par rapport à 2018

-69 M€
(-35%)

Cette forte variation résulte principalement de l’impact des éléments
non récurrents (-180 M€), dont l’impact de la grève de décembre
pour -150 M€.

Résultat net
part du groupe

Résultat net récurrent* part du Groupe de 310 M€,
en hausse de +21 M€

131 M€

par rapport à fin 2018, à 5,4 % du chiffre d’affaires contre 5,2 % en 2018.

Soit 2,3 %
du chiffre
d’affaires,
contre 3,6 %
en 2018

* Le résultat net récurrent part du groupe est calculé en retraitant du résultat les éléments significatifs à caractère exceptionnel
ou non reconductible (mouvements sociaux, dépréciation de goodwills, impact de litiges significatifs, plus ou moins values de
cessions, opérations exceptionnelles, impact des variations de l’actif d’impôt différé lié aux évolutions de la législation fiscale,
etc.). En 2019, l’impact des éléments non récurrents sur le RNPG s’établit à -180 M€, contre -90 M€ en 2018.
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Des fondamentaux financiers sains

Stabilité de la dette à 5 182 M€ (-0,1 %)

-6 M€

 Stabilité du ratio dette nette / capitaux propres (gearing) à 1,07 x,

en avance sur l’objectif 2020 (1,1x).

 La totalité des investissements sur fonds propres (1 061 M€)

Endettement net
consolidé

sont financés par la trésorerie d’exploitation (1 101 M€), qui bénéficie
de l’amélioration du BFR.

 Nouvelle émission de Green Bonds réalisée avec succès en juin 2019

5 182 M€

(500 M€, avec un coupon de 0,35 %).

Gearing
1,07x
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FOCUS ÎLE-DE-FRANCE
Poursuite de l’effort d’investissement à un niveau élevé,
au service des voyageurs franciliens

Poursuite de l’effort massif d’investissements
Avec Île-de-France Mobilités et la Société du Grand Paris,
la RATP a réalisé 2,1 Md€ d’investissements en Île-de-France pour l’amélioration du quotidien des Franciliens
1 853 M€ d’investissements

1 730 M€

consolidés pour le groupe RATP

d’investissements en Île-de-France en 2019,
dont 973 M€ sur fonds propres RATP

954 M€ pour moderniser le réseau et entretenir
les infrastructures

dont :

280 M€ Automatisation de la ligne 4, modernisation de la ligne 6

574 M€ Prolongement en cours des lignes 4, 11, 12, 14 Nord & Sud

283 M€ Rénovation des rames MI2N, finalisation du RVB du RER A,

28 M€ Prolongement du T1 à Asnières Quatre routes et du T3B de Porte

et création du centre de commandement unique sur la ligne A,
adaptation des ateliers de maintenance et remisage sur la ligne B

225 M€ Conversion des centre-bus à l’électrique et au biogaz et
achat de bus électriques
+ SI / TELECOMS / AUTRES

166 M€

401 M€ d’investissements réalisés pour le compte de
la SGP (prolongement de la Ligne 14 au Sud)
13

606 M€ pour prolonger les lignes de métro et de tramway,

d’Asnières à Porte Dauphine

170 M€ pour moderniser les espaces et l’information
voyageur, dont :
71 M€ Nouveaux écrans d’affichage sur la ligne 4, amélioration de la
couverture 3G/4G, renforcement de la sûreté et des dispositifs de nettoyage,
rénovation de 5 stations et opération « Nudge » sur les lignes 7, 9 et 13

66 M€ Nouveaux écrans d’affichage RER A, renforcement de la sûreté,
accessibilité des gares RER, rénovation de la gare de Vincennes et création de
nouveaux accès à Bussy Saint Georges et Marne la vallée Chessy

27 M€

FOCUS FILIALES
Une année de succès majeurs en France et des contrats d’envergure à l’international
en phase de préparation et de lancement

Poursuite de la croissance et de la dynamique de développement
en France et à l’international
Le groupe RATP déploie
son expertise dans 12 pays,
sur 4 continents
Métro

Voiture autonome

Tramway

Covoiturage

Bus & Car

Autopartage

Train

Scooter

Sightseeing

Parkings
intelligents

ROYAUME-UNI

SUISSE

FRANCE

ITALIE

CHINE

ÉTATS-UNIS

PHILIPPINES

MAROC

TAD
Câble

ALGÉRIE

QATAR

Bateau

AFRIQUE DU SUD

ARABIE
SAOUDITE
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Des succès commerciaux et opérationnels remarquables
à travers le monde
FRANCE



Ouest : gain des appels d’offres d’Angers,
Brest, Saint-Malo et Quimperlé (après
Vannes et Lorient précédemment).
Démarrage sans couture, temps de
mobilisation record. Avec Creil, le volume
annuel gagné s’élève à 120 M€ de CA.



CDG express : gain de l’appel d’offres
en JV avec Keolis. Mise en service prévue
en 2025.



Renouvellement du Téléphérique
du Salève pour 12 ans.
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Effort majeur sur la performance
opérationnelle et les outils (digitaux)
associés : MaaS, M-ticket, fraude, sécurité
routière, transition énergétique, etc.

MOYEN-ORIENT







Ouverture commerciale réussie des
3 lignes du métro automatique (75 km)
de Doha, exploitées par RKH Qitarat,
joint-venture entre RATP Dev, Keolis
et Hamad Group (Qatar).
Poursuite de la mobilisation pour les
contrats gagnés dans la région : tramway
de Lusail (3 lignes, Qatar), réseau de bus
de Riyad (Arabie Saoudite), 2 lignes
de métro automatique de Riyad.
D’ici 2021, plus de 7 000 collaborateurs
dans la zone, et un chiffre d’affaires
supérieur à 400 M€.

AFRIQUE DU NORD



Ouverture commerciale de la ligne 2
du tramway de Casablanca
(Maroc, 23 km).



Entrée en service de la phase 1
de l’extension du tramway
de Constantine (Algérie, +7 km).



Algérie : certifications ISO 9001
(Métro, siège SETRAM, unité Oran)
et ISO 14001 (Métro).

ITALIE



Mise en service réussie de la ligne 2
du tramway de Florence (5 km) :
doublement des opérations depuis
2018 avec le prolongement de la ligne
1 (17 km au total).



Feu vert de la CJUE et du Conseil
d’Etat italien pour l'attribution du
contrat des bus de la région Toscane
à RATP Dev.

Des efforts soutenus de développement qui portent leurs fruits
et seront poursuivis
ASIE-PACIFIQUE



Australie : signature d’un accord avec un groupe
australien John Holland pour répondre ensemble
à de futurs appels d’offres.



Asie : poursuite du développement commercial,
en ciblant notamment les projets de métros et de
tramways.
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SIGHTSEEING



Poursuite de la transition énergétique :
inauguration du premier bus GNV Open Tour
Paris dont la flotte compte désormais 1/3 de bus
propres (6 électriques + 6 GNV).



Gain de l’appel d’offres de Bruxelles
et réponses aux appels d’offre à venir en Europe.



Poursuite du développement de la franchise
Extrapolitan qui totalise désormais 15 villes :
Porto et Lisbonne ont rejoint l’alliance après
Rome et Monaco.

TER en FRANCE



Partenariat avec GetLink en vue de l’ouverture
à la concurrence du TER dans les régions Grand
Est et Hauts de France.

Un développement rapide des autres filiales
en France et à l’international

 Renforcement de la contribution de

RATP Smart Systems aux projets
digitaux du Groupe.

 Poursuite du développement de RATP

Smart Systems (+17 %), notamment à
travers ses filiales Navocap et SETIM.

 Gain du contrat de billettique de la ligne

3 du métro d’Hanoï au Vietnam.
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 Activité dynamique avec l’achèvement

de la commercialisation des espaces à
Châtelet-les-Halles, mais impactée en
fin d’année par le mouvement social sur
le réseau.

 Montée en puissance de l’activité

de RATP Real Estate (+24 %) au
service du Groupe, avec notamment les
programmes de réduction d’empreinte
tertiaire et d’insertion urbaine (nouveau
quartier Vaugirard) et de transition
énergétique des centres bus.



Bonne dynamique commerciale avec
un nouveau record du nombre
de commandes et une hausse du
chiffre d’affaires de +13,5 %.



Forte hausse d’activité avec la quasi
finalisation du déploiement de la
3G/4G en stations (325 couvertes au 31
décembre 2019).

Focus sur les autres participations

 70 % de l’activité réalisée à

l’international, renforcement de la
présence au Royaume-Uni avec
l’acquisition de TSP Projects.

 Succès commerciaux sans précédent

avec 855 M€ de prises de commandes.

 Succès confirmé du leader parisien du

 Acquisition d’IDVROOM, filiale de la

 Signature d’un partenariat commercial

 Gain du premier appel d’offres 100 %

scooter en libre service.
avec Uber.

SNCF.

co-voiturage courte distance lancé par la
Semitan (Nantes) en complémentarité
avec le réseau de transport.

 Forte activité commerciale pour

augmenter le nombre de places de
parking commercialisables en région
parisienne et en province.

 Principaux gains de contrats :

contrat de conception-réalisation de la
gare d’Old Oak Common sur la future
ligne à grande vitesse HS2 au RoyaumeUni, general consultancy pour les lignes
5 et 9 du métro de Mumbai en
Inde, contrat de maîtrise d'œuvre du
tronçon central du métro de Toulouse.
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Durant les grèves du mois de décembre sur le réseau RATP, une partie des voyageurs a pu se reporter sur les offres de nos partenaires :
en décembre, le nombre de trajets/réservations a ainsi augmenté de +30 % sur Cityscoot, +50 % sur Zenpark et +123 % sur Klaxit.

