
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2018  

  
L’AFP APPROUVE SES COMPTES 2017  

AU COURS DE SA RÉUNION DU 10 AVRIL 2017, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFP A APPROUVÉ LES COMPTES DE 

L’EXERCICE 2017. CEUX-CI SE TRADUISENT PAR UNE MARGE D’EXPLOITATION (15,9 M€) ET UN RÉSULTAT D’EXPLOITATION 

(3,6 M€) EN PROGRESSION TANT PAR RAPPORT À 2016 QUE PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS INITIALES POUR 2017. LE 

RÉSULTAT NET DU GROUPE S’ÉTABLIT À – 4,8 M€, MAIS IL INCLUT UNE PROVISION EXCEPTIONNELLE DE 5,8 M€ SANS 

LAQUELLE LE RÉSULTAT 2017 AURAIT ÉTÉ BÉNÉFICIAIRE. 

 

Les produits d’exploitation de l’Agence se sont élevés en 2017 à 295,6 M€. Dans un contexte de marché national et international des 

médias qui reste très difficile, les recettes commerciales, résistent bien. Elles sont en réduction de -1,9 % par rapport à 2016, mais 

progressent à périmètre constant de +0,6 %. Sur ce périmètre, l’International progresse de +1 %. Sur le marché national, la stratégie 

visant à la stabilisation des gros contrats et à la conquête de nouveaux clients « corporate » a permis de stabiliser le chiffre d’affaires.  

 

En termes de produits, l’année 2017 a été notamment marquée par les bonnes performances de la vidéo (+29,1%) et de la filiale de 

production à la demande AFP-Services (+64 %). Concernant la vidéo, l’Agence a profité de l’enrichissement de son offre live, désormais 

également diffusée via une plateforme de services multiflux sur Internet. De nombreux clients se sont abonnés en 2017 aux services 

d’AFPTV, comme par exemple la BBC. AFPTV poursuit sa stratégie de conquête, et a ainsi gagné 17 nouvelles chaînes de télévision 

dans l’ensemble du monde depuis le début de l’année 2018.  

 

L’Agence a continué à bénéficier en 2017 du soutien de l’Etat, qui lui a alloué en 2017 une subvention de 110,8 M€ pour contribuer au 

financement des missions d'intérêt général confiées par la loi à l’AFP. Cela représente de la part de l’État un effort supplémentaire de 

4,6 M€ par rapport au montant prévu au contrat d’objectifs et de moyens 2014-2018, et une augmentation de 3,4 M€ par rapport à la 

subvention versée en 2016. 

 

Du côté des charges d’exploitation, qui s’élèvent à 279,7 M€, les efforts de gestion constants entrepris par l’Agence depuis plusieurs 

années ont permis une baisse des coûts de –0,6 % par rapport à 2016. Grâce à une économie de plus de 3 M€ par rapport aux 

prévisions initiales, l’Agence affiche en 2017 une marge d’exploitation de 15,9 M€, en progression de + 2,1 M€ par rapport à 2016, et 

de +0 ,1 M€ par rapport au budget 2017. 

 

Les investissements se sont élevés à 9,6 M€, et sont restés globalement stables par rapport à 2016.  

 

Le résultat net du groupe s’établit à -4,8 M€. Il intègre toutefois une provision exceptionnelle de 5,8 M€ liée à un contentieux social qui 

fait l'objet d'un appel. Sans cette provision, le groupe aurait affiché en 2017 un résultat bénéficiaire de près de 1 M€. Quelle qu'en soit 

l'issue, ce contentieux mettra un terme définitif au travail entrepris pour refondre et transformer l’architecture sociale de l’Agence. 

 

Les comptes 2017 retracent enfin la revalorisation du bilan de l’Agence, qui a procédé à la revalorisation de son patrimoine immobilier, 

dont la précédente estimation datait de 2005, et ne permettait pas de tenir compte de sa valeur économique réelle. L’impact de cette 

revalorisation sur les capitaux propres du groupe s’élève à 51,1 M€.  

 

Les comptes 2017 ont été approuvés à l’unanimité. 

 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence mondiale d’information fournissant des nouvelles rapides, vérifiées et complètes en vidéo, texte, photo, multimédia et 
infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, 

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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