
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2019  

 L’AFP APPROUVE SES COMPTES 2018 

 

AU COURS DE SA RÉUNION DU 10 AVRIL 2019, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFP A APPROUVÉ LES 

COMPTES DE L’EXERCICE 2018 À L’UNANIMITÉ. CEUX-CI SE TRADUISENT PAR UNE CROISSANCE DES 

RECETTES COMMERCIALES POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 2014, GRÂCE NOTAMMENT AU DÉVELOPPEMENT 

RAPIDE DE LA VIDÉO. LA PERTE NETTE DE L’AGENCE S’ÉLÈVE À – 2,6 M€.  
 

Les produits d’exploitation de l’Agence se sont élevés en 2018 à 300 M€.  

 

Les recettes commerciales ont progressé de 3,1%, à 170 M€, sous l’effet notamment de la progression de la 

photo (+6,2%) et de la vidéo (+11,1%). Les gains récents de contrats vidéo par l’Agence sur tous les continents 

montrent que l’AFP est désormais solidement ancrée dans le trio de tête mondial des producteurs de vidéo et 

que son offre, parfaitement compétitive en volume, en nombre d’heures de direct, en rapidité d’édition, est 

devenue une offre de substitution, et non plus de complément pour les télévisions. L’image représente 41% du 

chiffre d’affaires commercial de l’Agence en 2018, l’objectif étant de porter cette part à 50% en 2023. 

 

L’Agence a continué de bénéficier en 2018 du soutien de l’Etat, qui lui a alloué en 2018 une subvention de 113,3 

M€ pour contribuer au financement des missions d’intérêt général confiées par la loi à l’AFP. Cela représente de 

la part de l’Etat un effort supplémentaire de 2,5 M€ par rapport à 2017. 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 278,8 M€, en progression de 1,5%. L’effet combiné de la hausse des 

produits d’exploitation et de la progression modérée des charges permet d’afficher une marge d’exploitation de 

21,2 M€, en hausse de 3,8 M€ par rapport à 2017. 

 

Le résultat d’exploitation s’établit à 4,7 M€, le résultat financier à –1,8 M€ et le résultat exceptionnel à – 4,8 M€. 

La perte nette de l’exercice est de – 2,6 M€ (elle était de – 4,8 M€ en 2017).  

 

Les investissements ont atteint 7,5 M€ contre 9,7M€ en 2017. Les emprunts et dettes financières s’élèvent à 

66,9 M€ (contre 73,1 M€ en 2017), dont 50,6 M€ à long terme. 

 

Les comptes 2018 ont été approuvés. 

 

 

 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à 
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche 
de la planète, 24 heures sur 24. 
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