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APRR & AREA :
révision des tarifs de péage
Annuellement, au 1er février, les tarifs de péage font l’objet d’une révision fixée contractuellement
avec l’État. En 2021, pour APRR & AREA, elle se traduira par une hausse moyenne de
respectivement : 0,45 % et 0,65 %.

Un cadre contractuel strict
La révision des tarifs est encadrée par l’État. Le mode de calcul est défini
dans les contrats qui le lient aux sociétés d’autoroutes.

Pour APRR (hors Tunnel Maurice Lemaire*), en 2021, la hausse moyenne de 0,45 % est
mécaniquement calculée, tenant compte de :
•
•

La compensation du gel des tarifs de 2015 > soit 0,25 %
Le financement du Plan d’Investissement Autoroutier (PIA) signé en 2018, pour améliorer
notamment la sécurité, la fluidité et mettre en place des dispositifs de protection de
l’environnement > soit 0,20 %

(* Les tarifs du Tunnel Maurice Lemaire n’augmenteront pas cette année)
Pour AREA, en 2021, la hausse moyenne de 0,65 % est mécaniquement calculée, tenant compte de :
•
•

La compensation du gel des tarifs de 2015 > soit 0,26 %
Le financement du Plan d’Investissement Autoroutier (PIA) signé en 2018, pour améliorer
notamment la sécurité, la fluidité et mettre en place des dispositifs de protection de
l’environnement > soit 0,39 %

L’État est le premier bénéficiaire des revenus du péage, 40 % des montants lui sont reversés sous
forme d’impôts et taxes.

Principaux tarifs 2021
Nota bene : pour des questions de rendu de monnaie au péage, les augmentations sont répercutées
par tranche de 10 centimes d’euros. Ainsi, sur les itinéraires à moindre tarif, les montants peuvent ne
pas changer pendant plusieurs années ou être majorés de 10 centimes certaines années.
À titre d’exemple pour APRR :
Autoroutes
A75 / A71
A42
A6
A6 / A31

Entrées
Clermont-Ferrand
Pérouges
Fleury
Villefranche - Limas

Sorties
Bourges
Beynost
Villefranche - Limas
Gye

Tarifs 2020
16,8 €
1,5 €
35,7 €
32, 6 €

Tarifs 2021
16,8 €
1,5 €
35,8 €
32, 7 €

Sorties
Saint Exupéry
Annecy Centre
Annecy Centre
Chatuzange

Tarifs 2020
2,1 €
15,4 €
4,9 €
10,2 €

Tarifs 2021
2,1 €
15,5 €
4,9 €
10,2 €

À titre d’exemple pour AREA :
Autoroutes
A43 / A432
A43 / A41N
A43 / A41N
A48 / A49

Entrées
Lyon
Saint-Quentin-Fallavier
Chambéry Nord
Voreppe

Dès le 1er février 2021, consultez tous les tarifs sur voyage.aprr.fr

Le groupe APRR s’engage pour réduire le budget autoroute
Le groupe APRR propose diverses formules qui permettent aux
automobilistes de maîtriser leurs dépenses d’autoroute grâce à des
conditions avantageuses.
60 % des ventes d’abonnement à réduction sont une offre CITO 30 !
Lancée en février 2019, dans le cadre de l’augmentation des tarifs, l’offre
CITO 30 accessible aux véhicules de classe 1 (voitures) et classe 5 (motos)
permet aux clients réalisant au moins 20 trajets identiques au mois (ce qui
peut correspondre à 10 allers-retours) sur un parcours choisi, de bénéficier
de 30 % de réduction sur l’ensemble des trajets.
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