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Marseille, le 21 mars 2022 à 20h00 

 
 

Communiqué de presse 
 

Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage 
Résultats annuels 2021 ajustés 

 
 
 
Le conseil d’administration s’est réuni le 21 mars 2022 et a décidé de procéder à un nouvel arrêté des comptes 2021. Cette 
décision résulte des éléments ci-dessous :  
 
La société détermine et comptabilise un amortissement financier dit de caducité sur la totalité des immobilisations mises en 
concession, renouvelables et non renouvelables. L’amortissement de caducité a pour but de tenir compte de la remise gratuite 
des biens de retour au concédant à la fin de la concession, le 18 janvier 2033. 
 
Au cours de l’exercice 2021, sur propositions du commissaire aux comptes, la société a opté pour un changement des modalités 
de détermination et de comptabilisation de l’amortissement de caducité se rapportant aux coûts de construction de la bretelle 
Schlœsing. Ce changement, non significatif dans les comptes annuels, consiste à comptabiliser un amortissement de caducité 
de ces coûts de construction seulement à compter de la mise en service de cette bretelle qui demeure prévue à l’été 2023, ce 
qui permet d’assurer un meilleur rattachement des charges de caducité liées à ces coûts de construction avec les recettes 
induites par ces investissements. 
 
Dans ses comptes 2021 arrêtés le 25 février 2022 et conformément au communiqué de presse du 7 mars 2022, la société 
avait retenu une qualification comptable de ce changement en tant que changement d’estimation comptable. Au cours de la 
finalisation des procédures d’audit, ce changement d’estimation a été requalifié en changement de méthode comptable. 
 
Bien que la question de la qualification à retenir soit sans conséquence sur la certification sans réserve des comptes, le conseil 
d’administration a fait le choix de procéder à un nouvel arrêté des comptes 2021 intégrant les effets découlant de ce 
changement1 en ce compris la prise en compte d’un écart calculatoire non significatif identifié au cours de l’audit. 
 
Les comptes 2021 seront publiés au plus tard le 11 avril 2022 et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale annuelle des 
actionnaires. Les procédures d’audit sur les comptes sont en cours de finalisation. 

1 – Comptes résumés 

Compte de résultat résumé  

En euros 
2021 

Arrêtés le 
21/03/2022 

2021 
Arrêtés le 

25/02/2022 
2020 2019 

Chiffre d’affaires  
Production immobilisée 
Charges d’exploitation  
Résultat d’exploitation  
Résultat financier 
Résultat courant avant impôt et participation 

32 527 652 
552 388 

(17 357 895) 
15 722 145 

(564 924) 
15 157 221 

32 527 652 
552 388 

(16 905 452) 
16 174 588 

(564 924) 
15 609 664 

27 910 820 
433 943 

(17 779 413) 
10 565 350 

(540 125) 
10 025 225 

35 350 157 
- 

(16 389 263) 
18 960 894 
(1 061 788) 
17 899 106 

Résultat net 10 668 623 11 008 385 6 914 521 12 000 116 

 
1 Incidences de 340 K€ sur le résultat net et de 466 K€ sur le bilan.  
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Bilan résumé 

En euros  
2021 

Arrêtés le 
21/03/2022 

2021 
Arrêtés le 

25/02/2022 
2020 2019 

Immobilisations incorporelles nettes  
Immobilisations corporelles nettes  
Immobilisations financières 
Total de l’actif circulant 

1 053 495 
91 232 207 

3 100 
49 298 350 

1 053 495 
90 766 263 

3 100 
49 298 350 

1 351 111 
86 802 168 

3 100 
43 830 270 

1 441 184 
88 410 823 

- 
29 957 394 

Total de l’actif  141 587 154 141 121 209 131 986 649 119 809 401 

Capitaux propres  
Provisions pour charges  
Total des dettes 

73 135 777 
1 984 566 

66 466 811 

72 810 178 
1 984 566 

66 326 465 

72 893 041 
1 892 918 

57 200 691 

65 978 521 
1 733 721 

52 097 159 

Total du passif 141 587 154 141 121 209 131 986 649 119 809 401 

 
Au compte de résultat  
 
Le chiffre d’affaires est en augmentation de 16,5 % par rapport à l’exercice 2020 et en diminution de 8,0 % par rapport à 2019. 
 
La baisse des charges d’exploitation (-2,4% par rapport à l’exercice 2020) résulte essentiellement de la baisse de la dotation 
aux amortissements de caducité, en lien avec le changement de méthode comptable appliqué aux amortissements de caducité 
se rapportant aux coûts de construction de la bretelle Schlœsing (cf. ci-dessus), en partie compensée par la hausse des autres 
achats et charges externes.  
 
Le résultat d’exploitation s’élève ainsi à 15 722 K€, en progression de 48,8 % par rapport à l’exercice précédent. Il baisse de 
17,1 % par rapport à 2019. 
 
Le résultat net s’établit à 10 669 K€ en hausse de 54,3 % par rapport à l’année précédente et en baisse de 11,1 % par rapport 
à 2019. 
 
Le résultat net ramené au nombre d’actions au 31 décembre 2021 ressort à 1,83 €. Il était de 1,18 € en 2020 et de 2,06 € en 
2019. 
 
Au bilan  
 
A l’actif, l’évolution de la valeur nette des immobilisations et de l’actif circulant résultent de l’impact lié à la réalisation de la 
bretelle Schlœsing et de la trésorerie générée par les opérations d’exploitation. 
 
Au passif, l’augmentation des dettes provient principalement des tirages réalisés en 2021 sur l’emprunt (d’un montant total 
de 60,5 M€) mis en place le 26 novembre 2019 dans le cadre du financement du projet Schlœsing. 
 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale qui sera convoquée au 1er semestre 2022 la distribution d’un dividende de 1,90 € par 
action. Le dividende était de 1,90 € pour l’exercice 2020, 0 € pour l’exercice 2019 et 1,90 € pour l’exercice 2018. 
 
 
 
 
La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) est concessionnaire de la Métropole Aix Marseille Provence, d’un tunnel routier à 
péage de 2,5 Km reliant par le centre de la ville l’autoroute A50 à l’Est et l’autoroute A55 au Nord jusqu’en janvier 2033, date à laquelle la 
société remettra l’ouvrage à titre gratuit à la Métropole. SMTPC est chargée de la maintenance, de la sécurité et de l’exploitation de cet 
ouvrage. La société est également exploitante du tunnel Prado Sud, tunnel reliant le tunnel Prado Carénage aux quartiers sud de Marseille. 
Cotation : EURONEXT Paris compartiment C. Code ISIN : FR0004016699. MNO : SMTPC 
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Frédérique Alary 
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