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I. LES DIX CONSTATS QUE NOUS PARTAGEONS AVEC M. SPINETTA 

1. Sur le mode de gouvernance du ferroviaire 

Dans tous les pays européens le transport ferroviaire est financé en grande partie par des subventions, car 

l’activité du secteur est en quasi-totalité « hors marché » et donc dépendante de l’intervention publique1.  

D’un point de vue économique, le transport ferroviaire présente deux caractéristiques : 

- D’une part il utilise une infrastructure en réseau, qui constitue un « monopole naturel »; 

- D’autre part les recettes commerciales de l’activité de transport sont souvent, et parfois de très loin, 

inférieures à la valeur des services pour leurs bénéficiaires et pour la société.  

Le réseau est ce que les économistes appellent un « monopole naturel » : dupliquer l’infrastructure ne 

serait pas efficace en raison de l’importance des coûts fixes. L’efficacité économique suppose d’utiliser au 

mieux l’infrastructure existante. Il en découle que : 

- Si l’on ne prend pas en compte la contrainte qui pèse sur les finances publiques, le tarif optimal 

d’un point de vue économique correspond au coût marginal d’usage ; 

- Les recettes d’une tarification au coût marginal ne couvrent pas le coût complet de l’infrastructure 

(à l’optimum d’utilisation de l’infrastructure le coût marginal est très inférieur au coût moyen) ; le 

monopole naturel doit donc être subventionné. 

En pratique, sur le réseau ferré national, la somme des coûts marginaux d’usage représente environ 1 

milliard d’euros, soit moins de 20% des coûts « industriels », et à peine plus de 10% des coûts totaux si 

l’on prend en compte le coût de la dette et les charges de structure2. 

Le modèle économique des transporteurs ferroviaires combinent trois caractéristiques : 

- Des rendements croissants (le train est un transport « de masse ») ; 

- Une faible capacité de différenciation tarifaire au regard de la dispersion de la valeur des services 

pour les clients (le train étant un transport « de masse » il est difficile de différencier les services 

offerts) ; 

- Des effets externes positifs. 

Les rendements croissants, moins évidents que dans le cas du réseau, sont aussi présents dans le transport 

ferroviaire de voyageurs. Ils tiennent essentiellement à la capacité des matériels roulants et aux fréquences 

nécessaires pour satisfaire les besoins des voyageurs. Ce phénomène explique pourquoi, même lorsque le 

marché est ouvert à la concurrence, le nombre d’opérateurs demeure restreint3. 

Enfin, le transport ferroviaire engendre des « effets externes » positifs, c’est-à-dire des gains pour la 

collectivité qui ne sont pas perçus par les usagers du ferroviaire. Un réseau de transport efficace permet 

aux travailleurs d’accéder à un marché de l’emploi plus large (et réciproquement pour les entreprises) et 

créé donc une meilleure adéquation emploi/compétences, qui favorise la productivité. Il permet également 

aux consommateurs d’accéder à davantage d’offres (commerciales, loisirs, etc.). Ces gains d’accessibilité 

se traduisent en partie sur les valeurs foncières. Le transport ferroviaire permet également de réduire les 

effets externes négatifs des autres modes : moins de congestion routière, moins d’accidents de la route, 

moins de pollution, etc. 

                                                        
1 Page 33 du rapport SPINETTA 
2 Page 34 du rapport SPINETTA 
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Ces trois caractéristiques justifient l’intervention publique au-delà du monopole naturel de l’infrastructure : il 

peut être bénéfique, du point de vue de la collectivité, de subventionner des services de transport. C’est tout 

particulièrement le cas lorsque la densité des flux rend le recours aux autres modes inefficaces (congestion, 

pollution, etc.) et permet au contraire des services ferroviaires efficaces, bénéficiant pleinement de l’effet de 

réseau (correspondances) et d’une utilisation intensive du capital4.  

L’apport de contributions publiques est donc nécessaire à deux niveaux : 

- Pour financer la gestion du réseau, dès lors que les activités qui l’utilisent sont soit elles-mêmes 

subventionnées, soit faiblement concurrentielles, ce qui limite alors fortement les possibilités de 

tarification; 

- Pour subventionner des services de transport utiles à la collectivité mais commercialement non 

rentables. 

Il est difficile d’imaginer ce que serait le réseau et les services ferroviaires en l’absence de subvention tant 

la situation actuelle est éloignée de cette hypothèse. Il subsisterait peut être une partie des lignes à grande 

vitesse et des services en Ile-de-France, probablement avec des tarifs très supérieurs. Ainsi, dans tous les 

pays d’Europe, les niveaux de contributions publiques au transport ferroviaire sont supérieurs à 40%. 

Le « domaine de pertinence » du transport ferroviaire doit a minima être défini par sa capacité à contribuer 

à l’intérêt collectif : le transport ferroviaire est pertinent là où 1 euro public dépensé engendre une valeur 

supérieure pour les usagers, en termes de gains de temps, d’effets externes évités, de productivité des 

entreprises, etc. Là où la valeur créée est inférieure à la dépense publique, le transport ferroviaire est au-

delà de son domaine de pertinence. 

Le domaine de pertinence « socio-économique » du ferroviaire est lié aux spécificités de ce mode : 

- Parce que les coûts fixes sont importants, il est pertinent quand les flux sont massifs (zones 

urbaines et périurbaines denses, liaisons rapides entre grandes agglomérations comprises entre 1 

et 3h) ; 

- Parce qu’il consomme peu d’espace, peu d’énergie et pollue peu, il est particulièrement pertinent 

pour les transports urbains et périurbains, dans le cadre d’une politique de mobilité durable. 

Les choix d’investissements et plus généralement d’allocation des concours publics doivent être évalués au 

cas par cas, dans une approche socio-économique comparant les gains engendrés pour la collectivité aux 

coûts pour la puissance publique. 

Une telle approche constitue un guide pour la décision publique5.  

Le coût des infrastructures et des installations de service est d’environ 10 milliards d’euros par an. Les 

incitations à l’efficacité doivent être mises en œuvre par la puissance publique, avec notamment un cadre 

contractuel stable, offrant des objectifs clairs, une visibilité suffisante sur les moyens alloués, des moyens 

correspondant aux objectifs fixés, un suivi rigoureux de la qualité de service et de la productivité, et des 

mécanismes d’intéressement. 

Les services conventionnés représentent une dépense annuelle de 6,5 milliards d’euros, hors redevances 

d’infrastructure et investissements de matériel roulant. Pour autant, l’expérience d’autres pays européens, en 

particulier la Suède et la Grande-Bretagne, suggère que : 

- D’une part, les modalités de la concurrence « pour le marché » doivent être définies avec la plus 

grande attention : certaines dispositions peuvent remettre en cause les incitations à réduire les 

coûts ; 

- D’autre part, l’organisation des appels d’offres et le suivi des contrats nécessitent des moyens et des 

compétences spécifiques sans lesquels les autorités organisatrices ne seront pas en mesure de tirer 

pleinement profit de l’ouverture à la concurrence. 
                                                        
4 Page 36 du rapport SPINETTA 
5 Page 37 du rapport SPINETTA 
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Les services librement organisés sont déjà en partie ouverts à la concurrence : il s’agit du fret et du transport 

de voyageurs international. Seuls les services de transport de voyageurs à grande vitesse sur le marché 

domestique restent à ouvrir. Ils représentent un peu plus de 3 milliards d’euros de dépenses annuelles, hors 

péages. L’enjeu en termes d’incitation à l’efficacité est probablement moindre, dès lors que sur un grand 

nombre de dessertes la concurrence intermodale joue déjà un rôle incitatif puissant.  

Les rendements croissants propres à l’exploitation des trains à grande vitesse ne permettront pas toujours une 

concurrence effective sous la forme de plusieurs opérateurs actifs sur le même marché6. 

L’ouverture du marché domestique du transport ferroviaire de voyageurs pourrait remettre en cause les 

péréquations internes à l’opérateur historique, faire disparaître certaines dessertes, et dans certains cas 

l’activité même de l’opérateur historique pourrait être menacée. L’ouverture du marché du fret ferroviaire, qui a 

conduit à une forte réduction des trafics, et à un endettement massif de Fret SNCF, en illustre les enjeux7.  

2. Sur l’état du réseau 

Le réseau ferroviaire français a fait l’objet d’un sous-investissement massif dans la maintenance (entretien et 

renouvellement), depuis la fin des années 1970, en raison d’arbitrages budgétaires qui ont favorisé le 

développement du réseau, et en particulier la construction des lignes à grande vitesse, au détriment du réseau 

existant8. 

En 2005, Réseau Ferré de France et la SNCF ont mandaté un groupe d’experts indépendants piloté par le 

professeur Robert Rivier, de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), afin de disposer d’un 

avis objectif sur la maintenance du réseau ferré national. Les principales conclusions de cet audit étaient les 

suivantes : 

- L’insuffisance des ressources allouées à la maintenance ont conduit à un vieillissement très 
important du réseau classique ; 

- L’état moyen de l’infrastructure, sur une part importante du réseau, se dégrade continuellement et 

les prémices d’une dégénérescence apparaissent ; 

- La pérennité du réseau passe par des investissements massifs de rénovation, dont le coût impose 

des choix, notamment en termes de consistance du réseau. 

Ce constat a conduit, dès 2006, à relancer les investissements de rénovation du réseau, qui ont été multipliés 

par 2,5 pour atteindre 2,6 milliards d’euros en 2017. Néanmoins, l’ensemble du réseau et des composants 

n’a pas été traité de façon homogène. La récente actualisation de l’audit Rivier permet de mieux évaluer 

l’état du réseau après 10 ans d’effort soutenu de rénovation9. 

La répartition des investissements a été rééquilibrée depuis, et globalement le vieillissement de la voie et des 

appareils de voie a été stoppé, mais le retard de renouvellement demeure élevé sur l’ensemble du réseau, un 

quart des voies étant aujourd’hui au-delà de leur durée de vie normale… 

En revanche plusieurs catégories de composants de l’infrastructure continuent de vieillir, en particulier la 

signalisation (qui représente, en nombre de minutes perdues, la principale cause de retard liée à 

l’infrastructure), ainsi que les caténaires et les ouvrages d’art et en terre. 

Le mauvais état du réseau entraîne une réduction des performances offertes à ses usagers, avec : 

- Un risque de défaillance accru (on observe ainsi un accroissement du nombre de minutes perdues 

dû aux défaillances de la voie et de la caténaire) ; 

- Une augmentation du nombre de ralentissements imposés pour préserver la sécurité des 

circulations, de 2 500 km en 2008 à 5 500 km en 2017, dont 4 000 km sur les groupes UIC 7-9      

                                                        
6 Page 38 du rapport SPINETTA 
7 Page 44 du rapport SPINETTA 
8 Page 18 du rapport SPINETTA 
9 Page 19 du rapport SPINETTA 
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(« petites lignes »), 700 km sur les groupes UIC 5-6, et 700 km sur la partie la plus circulée du 

réseau (groupes UIC 2-4, hors LGV). 

Il se traduit également par un accroissement des charges d’entretien : l’obsolescence des composants de 

l’infrastructure rend nécessaire une surveillance renforcée ainsi que des opérations de maintenance            

« corrective » pour remplacer au cas par cas les composants défaillants10. 

Il faudra plus de 10 ans d’effort de rénovation, au rythme prévu par le contrat de performance Etat-SNCF 

Réseau (soit 3 milliards d’euros par an), pour remplacer l’ensemble des composants hors d’âge dans la partie 

la plus circulée du réseau, et ainsi réduire significativement le risque de défaillance et l’effort d’entretien. 

La comparaison avec le réseau allemand illustre bien les enjeux de la modernisation du réseau ferré national : 

les voies et appareils de voies (aiguillages) sont en moyenne deux fois plus jeunes en Allemagne. Malgré le 

rattrapage en cours du retard de renouvellement, le budget d’investissements est inférieur en France à ce qu’il 

est en Allemagne. En contrepartie les dépenses d’entretien sont significativement plus faibles en Allemagne11. 

L’enjeu du Transilien est de faire face à l’accroissement de la demande et d’améliorer la qualité de service, dans 

un contexte marqué par l’obsolescence de l’infrastructure et l’importance des travaux de rénovation, qui 

impacteront inévitablement les circulations pendant les 10 années à venir, alors même que la modernisation du 

réseau ne portera ses fruits qu’en fin de période12.  

3. Sur la gouvernance du réseau 

Si l’on prend en compte le trafic voyageur : 

- 90% des voyageurs-km se concentrent sur un tiers du réseau ; 

- A l’opposé les lignes de desserte fine du territoire (catégories UIC 7 à 9), soit près de 45% du 

réseau, représentent moins de 2% des voyageurs-km. 

Cette spécificité française explique en partie le coût du système pour les finances publiques : sur les 10,5 

milliards d’euros de contributions publiques annuelles au système ferroviaire français, 17 % sont consacrés 

à la partie la moins circulée du réseau. 

- 12 ans après la prise de conscience du retard de renouvellement des infrastructures, les 

investissements de régénération atteignent tout juste le niveau nécessaire pour rattraper ce retard, 

et le vieillissement a seulement été stoppé ; 

- Il faudra encore au moins 10 ans d’effort, avec une dépense moyenne d’au moins 3 milliards 

d’euros annuels, pour rattraper le retard accumulé depuis 1980 ; 

- Le réseau le plus circulé nécessite une modernisation accélérée pour faire face à la croissance des 

trafics et préserver la qualité de service, dont le coût n’est pas pris en compte dans la trajectoire 

actuelle du contrat pluriannuel de performance entre l’Etat et SNCF Réseau ; 

- Les concours publics à SNCF Réseau sont insuffisants et se traduisent par l’accumulation d’une 

dette au rythme de 3 milliards d’euros par an. 

Il y a donc un paradoxe : 

- D’un côté le gestionnaire d’infrastructures ne dispose pas des moyens nécessaires pour développer 

la performance du réseau qui supporte 90% des trafics, et il doit s’endetter lourdement pour 

assurer la pérennité du réseau principal ; 

- De l’autre, l’Etat et les régions consacrent plus de 2 milliards par an à des lignes qui ne supportent 

que 2% des trafics13. 

                                                        
10 Page 20 du rapport SPINETTA 
11 Page 21 du rapport SPINETTA  
12 Page 32 du rapport SPINETTA 
13 Page 47 du rapport SPINETTA 
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Toutes les comparaisons internationales en termes de coûts et de productivité du système ferroviaire sont 

biaisées par cette spécificité française. Seul le tiers du réseau ferroviaire français est comparable à la 

situation de l’Allemagne ou de la Grande-Bretagne14. 

Compte tenu des enjeux de la rénovation du réseau ferré national, dans un contexte budgétaire très contraint pour 

l’Etat et les régions, les décisions d’investissement devraient s’appuyer sur une vision précise de l’état des lignes, 

des besoins d’investissements et de l’utilité collective de ces investissements. Cet éclairage mériterait d’être élargi 

aux lignes de catégorie UIC 5-6. 

Il conviendrait pour cela d’évaluer le besoin de renouvellement pour chaque ligne constituant une unité 

fonctionnelle, et de mener une évaluation socio-économique de cet investissement15. 

Les évaluations socio-économiques manquent parfois de transparence, ce qui peut laisser croire à une certaine 

subjectivité. Pour éviter ce biais, SNCF Réseau devra établir une méthode d’évaluation simple et robuste, en 

s’appuyant sur l’expertise de France Stratégie, dans le cadre d’une démarche concertée. Les évaluations 

réalisées seront soumises à la contre-expertise du Commissariat Général à l’Investissement, comme c’est le cas 

pour les grands investissements. Enfin, pour garantir la transparence du processus et de ses résultats, les 

évaluations devraient être rassemblées dans un rapport transmis au Parlement, au Haut Comité du Système de 

Transport Ferroviaire et au régulateur, et publié. 

Sur la base des évaluations socio-économiques réalisées pour les petites lignes, SNCF Réseau pourrait 

engager l’élaboration d’une nouvelle segmentation du réseau distinguant en particulier : 

- Le réseau principal constitué par les lignes les plus utilisées, qui présente un enjeu 

d’amélioration de ses performances (cf. infra) ; 

- Le réseau secondaire constitué par les lignes dont la rénovation est justifiée d’un point de vue 

socio-économique, sans amélioration de leurs fonctionnalités ; 

- Le réseau obsolète constitué par les lignes dont la rénovation n’est pas justifiée d’un point de vue 

socio-économique16. 

Les grandes agglomérations engendrent un trafic sans cesse croissant. Or les infrastructures des grands nœuds 

ferroviaires ont été conçues pour des trafics beaucoup plus faibles qu’aujourd’hui : le trafic ferroviaire en 

trains-km a doublé depuis 1950.  

La dégradation de la régularité observée depuis quelques années est le symptôme d’infrastructures et de 

technologies utilisées aux limites de leurs possibilités. 

Pour répondre aux besoins de mobilité de demain, les grands nœuds ferroviaires et les lignes les plus 

fréquentées devront pouvoir supporter des trafics accrus, avec une régularité renforcée. Cela ne sera pas 

possible sans un saut technologique, au-delà de la nécessaire régénération d’un certain nombre de composants 

de l’infrastructure dont l’obsolescence pèse sur la régularité. Les travaux menés par SNCF Réseau sur des 

projets pilotes montrent qu’il est possible d’augmenter les capacités de 25% tout en divisant par deux le temps 

de retour à la normale en cas d’incident17. 

La grande vitesse ferroviaire a « sauvé » le train et la SNCF. Mais paradoxalement, en bouleversant le système 

de relations entre Paris et les grands pôles urbains, le TGV a introduit une rupture dans le modèle ferroviaire 

français qui s’était construit sur un principe d’égalité de la desserte ferroviaire de tous les territoires au sein de 

la République. Cette rupture n’est toujours pas surmontée et deux conceptions s’opposent encore, celle qui 

considère que le TGV appartient pleinement à la sphère commerciale et est extérieure à la notion même de 

service public, et celle qui au contraire l’inclut dans le service public du transport de voyageurs18. 

                                                        
14 Page 49 du rapport SPINETTA 
15 Page 52 du rapport SPINETTA 
16 Page 53 du rapport SPINETTA 
17 Page 57 du rapport SPINETTA 
18 Page 60 du rapport SPINETTA 
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Les débats autour des dessertes TGV constituent une autre forme de paradoxe. Le TGV est un service 

appartenant pleinement à la sphère commerciale : aucune convention entre l’Etat et la SNCF ne précise ce qui 

est attendu de l’entreprise publique, malgré sa position de monopole sur le marché domestique du transport 

ferroviaire de voyageurs sur longue distance. Pour autant les tarifs du TGV sont encadrés par une autorisation 

ministérielle annuelle (certes peu contraignante), et surtout les décisions en matière de dessertes (étendue et 

fréquences) font l’objet d’une forte pression politique19.  

Dès que les distances augmentent, le train à grande vitesse est donc doublement pénalisé. Il perd le marché 

rentable des hommes d’affaires en aller-retour sur une journée et il a des coûts de production supérieurs aux 

low-costs aérien qui peuvent être encore plus agressifs sur les tarifs offerts aux clients loisirs puisqu’ils se sont 

appropriés la rente du segment professionnel20. 

Au cours de la période 1980-2000, le choix de desservir en TGV les axes principaux et à partir de ces axes un 

grand nombre de villes moyennes a été un choix assumé et même revendiqué par la SNCF qui soulignait à juste 

titre, pour en faire la promotion, la singularité du TGV capable de rouler à la fois sur le réseau à grande vitesse 

et sur le réseau classique. Alors même que le modèle économique du TGV est fondé sur sa capacité à s’imposer 

face au transport aérien sur le marché de l’aller-retour dans la journée des voyageurs se déplaçant pour des 

motifs professionnels, ce qui le positionne dans un univers purement commercial, c’est une logique non 

explicitée de service public et de péréquation entre lignes rentables et non rentables qui s’est imposée. Et cela 

d’autant plus qu’avant la création de Réseau Ferré de France en 1997 le problème du niveau des péages à 

acquitter pour exploiter le réseau à grande vitesse ne se posait pas. 

Cette logique de péréquation n’a semble-t-il jamais été débattue avec l’Etat comme elle aurait pu ou même 

dû l’être dans une convention explicite entre l’Etat et un monopole régulé définissant le réseau à desservir, 

et l’affectation et la répartition des surplus dégagés sur le réseau rentable au profit de dessertes non 

rentables répondant à une stricte logique de service public ferroviaire21. 

L’offre de transport régional est souvent limitée en dehors des heures de pointe, ce qui se justifie assez largement 

par la répartition de la demande aujourd’hui. Néanmoins, les modes de vie et de travail évoluent et les usagers 

valorisent la possibilité de se déplacer à toute heure, d’autant plus si les dessertes sont cadencées. De plus, les 

dessertes d’heures creuses coutent moins cher à produire car le matériel roulant est disponible et les personnels 

sont parfois payés sans que leur disponibilité soit entièrement utilisée. Il est donc possible d’ajouter des services en 

milieu de journée à un faible coût et de transformer la liaison ferroviaire en un service continu plus valorisé car 

couvrant une plage horaire plus étendue. Cette politique ferait baisser le coût de production du train et 

améliorerait son image. Dans son rapport sur les trains d’équilibre du territoire en 2015, la commission Duron 

faisait des recommandations similaires22. 

4. Sur la qualité des services ferroviaires 

Si le transport ferroviaire n’est plus le mode dominant, avec une part modale des trafics voyageurs 

relativement modeste (mais plus élevée que dans les pays voisins), il joue un rôle clé dans la mobilité des 

Français, avec chaque jour, 4 millions de voyages et 11 000 trains quotidiens (en 2016)23.  

Le transport ferroviaire français est extrêmement sûr : en 2015, 54 personnes ont été tuées sur le réseau ferré 

national, un chiffre à rapporter au trafic (87 milliards de voyageurs-km) et à comparer à l’accidentologie 

routière (3 461 morts en 2015 pour un trafic de 809 milliards de voyageurs-km). Le transport ferroviaire est 

donc 7 fois plus sûr que le transport routier (automobile ou cars), avec une accidentologie qui est restée stable 

au cours des 10 dernières années. En Europe, la France se classe parmi les pays les plus sûrs, derrière la 

Grande-Bretagne, la Suisse et les Pays-Bas, à un niveau comparable à celui de l’Allemagne24. 
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La qualité de service du transport ferroviaire peut être appréciée selon différents critères : régularité, 

sûreté, information des voyageurs, gestion des situations perturbées, accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite, etc. Elle peut également être évaluée de façon plus subjective, en interrogeant les voyageurs sur 

leur « satisfaction ». L’enquête de la Commission Européenne sur la satisfaction des usagers montre que : 

le niveau de satisfaction des français est au-dessus de la moyenne européenne, il devance celui des 

allemands mais vient derrière celui des britanniques25. 

Il est difficile de mener des comparaisons internationales concernant le prix des billets de trains : d’une part les 

services ne sont souvent pas comparables, et d’autre part, pour les trains avec réservation, le yield 

management ne permet pas toujours d’identifier un « tarif moyen ». Une étude récente menée par GoEuro, 

entreprise de vente en ligne de voyages et de billets de transport, suggère néanmoins que le prix moyen en 

France, compte tenu de l’offre proposée (et notamment du fait que la grande vitesse représente plus de la 

moitié des trafics voyageurs), est bas. D’après GoEuro, le prix moyen en France serait de 7,8 euros pour 100 

kilomètres, contre 29,7 euros au Danemark, 28,6 euros en Suisse, 24 euros en Autriche. L'Italie et l'Allemagne 

auraient également des tarifs plus élevés. En revanche, les tarifs britanniques seraient un peu plus faibles (mais 

là aussi il faut tenir compte du fait qu’il n’y a pas de services grande vitesse sur le marché domestique, ce qui 

fausse la comparaison). 

Les comparaisons menées par le GART et l’UTP pour les tarifs des transports urbains suggèrent que les 

grandes villes françaises, et notamment Paris, pratiquent des prix beaucoup plus faibles qu’à Londres (3 fois 

plus cher que Paris), Oslo, Cologne ou Amsterdam26. 

Le fret ferroviaire français a subi depuis plus de vingt ans une baisse constante d’activité, la chute s’accélérant 

avec la crise de 2008 pour se stabiliser autour de 32 milliards de tonnes/km à partir de 2012. A l’inverse de 

l’Allemagne, de la Suisse, de l’Autriche, ou du Royaume-Uni, la part du fret ferroviaire dans le transport de 

marchandises a baissé en France, de 18% en 2003 à moins de 10% en 2016. Le déclin a des causes 

structurelles : 

- Fin de l’exploitation et baisse de la consommation de charbon ; 

- Désindustrialisation particulièrement marquée dans les secteurs mettant en jeu des matériaux 

pondéreux ; 

- Relative atonie des ports français. 

Sont venus s’ajouter à cela des éléments conjoncturels : 

- La crise économique depuis 2008 ; 

- L’état du réseau ferroviaire français qui, dans une phase de travaux importants, rend les 

circulations difficiles et la qualité de service plus aléatoire ; 

- Le fait que l’opérateur historique opérait à perte de nombreux services, financés par des péréquations 

avec les activités voyageurs, a conduit à un repli massif de l’activité avec l’ouverture du marché à la 

concurrence, d’autant plus que Fret SNCF était peu préparé27. 

5. Sur la situation économique du système ferroviaire français 

Dans tous les pays européens le transport ferroviaire est financé en grande partie par des subventions, car 

l’activité du secteur est en quasi-totalité « hors marché » et donc dépendante de l’intervention publique28.  

Le système ferroviaire français représentait en 2016 un coût brut pour les finances publiques, toutes 

administrations confondues, de 10,5 milliards d’euros. En dépit de ce haut niveau de concours publics, le 
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27 Page 32 du rapport SPINETTA 
28 Page 33 du rapport SPINETTA 



9 
 

système demeure déficitaire, de l’ordre de 3 milliards d’euros chaque année, qui doivent être considérés 

comme des concours publics implicites… 

Il est difficile de comparer les contributions publiques au système ferroviaire français avec celles des pays 

voisins, tant les différences géographiques, démographiques et économiques pèsent directement sur la 

performance du transport ferroviaire et son besoin de subventions29.  

Il est difficile de mener des comparaisons internationales concernant le prix des billets de trains : d’une part les 

services ne sont souvent pas comparables, et d’autre part, pour les trains avec réservation, le yield 

management ne permet pas toujours d’identifier un « tarif moyen ». Une étude récente menée par GoEuro, 

entreprise de vente en ligne de voyages et de billets de transport, suggère néanmoins que le prix moyen en 

France, compte tenu de l’offre proposée (et notamment du fait que la grande vitesse représente plus de la 

moitié des trafics voyageurs), est bas. D’après GoEuro, le prix moyen en France serait de 7,8 euros pour 100 

kilomètres, contre 29,7 euros au Danemark, 28,6 euros en Suisse, 24 euros en Autriche. L'Italie et l'Allemagne 

auraient également des tarifs plus élevés. En revanche, les tarifs britanniques seraient un peu plus faibles (mais 

là aussi il faut tenir compte du fait qu’il n’y a pas de services grande vitesse sur le marché domestique, ce qui 

fausse la comparaison). 

Les comparaisons menées par le GART et l’UTP pour les tarifs des transports urbains suggèrent que les 

grandes villes françaises, et notamment Paris, pratiquent des prix beaucoup plus faibles qu’à Londres (3 fois 

plus cher que Paris), Oslo, Cologne ou Amsterdam30. 

L’activité fret de la SNCF, après avoir bénéficié d’une recapitalisation de 1,5Md€ en 2005, a été 

restructurée, ce qui a permis de réduire progressivement les pertes, au prix d’une forte contraction de 

l’activité (150 000 wagons chargés en 2014 contre 700 000 en 2005). Les pertes restent néanmoins toujours 

très importantes (314 millions d’euros en 2016), et ont conduit à l’accumulation d’une dette de 4,3 milliards 

d’euros en 2016, malgré l’importance des efforts d’adaptation et de réorganisation qu’a consentis depuis 

cette date Fret SNCF (réduction des effectifs de 15 000 agents en 2008 à 7 400 en 2015 ; cession de la 

majeure partie du parc de locomotives à Akiem… 

Au-delà de la situation spécifique de Fret SNCF, l’activité du fret ferroviaire en France est fragile. Depuis 

l’ouverture à la concurrence en 2006, les nouveaux opérateurs, dont les plus importants sont Euro Cargo Rail 

(groupe DB Schenker Rail), VFLI (groupe SNCF Mobilités), Europorte France (groupe Eurotunnel) et Colas 

Rail, se sont développés et représentent aujourd’hui 40% des volumes transportés, soit un niveau comparable à 

celui de l’Allemagne. 

Très exposées à la conjoncture économique, souffrant d’une très forte concurrence routière, sur un marché 

relativement étroit, toutes les entreprises de fret ferroviaires connaissent des difficultés économiques. Les quatre 

principales entreprises de fret ont enregistré une perte de près de 300 M€ en 2014. Euro Cargo Rail, qui 

enregistre des pertes depuis son entrée sur le marché en 2006, a engagé en 2016 un plan social visant à 

supprimer 25% de ses effectifs31. 

Dans ce contexte, deux solutions peuvent être envisagées : 

- Une taxation renforcée du transport routier de marchandises ; l’échec de l’écotaxe doit conduire 

à envisager des dispositifs différents, concentrés autant que possible sur les zones les plus 

sensibles en termes de congestion et de pollution ; 

- Un maintien de la sous tarification actuelle du fret ferroviaire, qui pourrait être justifié par la 

sous-tarification du transport routier de marchandises, comme le prévoit la directive 2012-34 

(article 34)32. 

Au fil de l’eau, la masse salariale comme les coûts augmentent d’environ 2% par an (soit 3 milliards d’euros 

de coûts supplémentaires à l’horizon 2026).  
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Or cette somme, dont certains osent faire reproche aux salariés (augmentation de 2 % par 
an), doit être regardée par rapport au gain de productivité ci-après. 

6. Sur l’effort de productivité en cours 

Les contrats de performance Etat-SNCF, signés en 2017, prévoient des économies atteignant 3 milliards 

d’euros annuels à l’horizon 2026. Ce gain repose sur quatre leviers distincts : 

- La réduction des coûts des fonctions transverses (coûts de structure, dépenses informatiques, 

achats et immobilier) ; 

- L’amélioration de l’efficacité industrielle de SNCF Réseau ; 

- L’amélioration de l’efficacité industrielle de SNCF Mobilités ; 

- L’amélioration de l’efficacité commerciale de SNCF Mobilités33. 

Les contrats de performance prévoient donc une économie de plus de 450 millions d’euros (dont 350 millions 

d’euros pour SNCF Mobilités), dès 2020, qui repose sur quatre domaines : les achats, les effectifs et les charges 

de structure (fonctions RH, finances, juridique, communication, etc.), l’immobilier (réduire les surfaces 

occupées et leur coût), et les systèmes d’information et télécommunications (effectifs, charges d’exploitation, 

investissements). 

Le contrat de performance Etat-SNCF Réseau prévoit une économie de 300 millions d’euros annuels en 2020 

et de 1 200 millions d’euros annuels en 2026, reposant sur un programme de performance et d’économies. 

Le contrat de performance Etat-SNCF Mobilités prévoit un double effort sur les recettes et sur les coûts : 

- Une augmentation des recettes de plus de 500 millions d’euros à l’horizon 2020 par rapport à 

2016 grâce à l’amélioration de la compétitivité de l'offre, au développement de l’activité et à la 

lutte anti-fraude ; 

- Une économie de près de 1 milliard d’euros à l’horizon 2020 par rapport à 2016 grâce aux actions 

d’optimisation de l’offre, de rationalisation de la gestion des flottes de matériel roulant, de 

simplification et d’optimisation des processus de production et de modernisation de la relation client 

(commercialisation, accueil, services)34. 

7. Sur la dette ferroviaire 

SNCF Réseau concentre l’essentiel du déficit annuel du système ferroviaire français. La dette du 

gestionnaire d’infrastructure a augmenté de 15 milliards d’euros entre 2010 et 2016, pour atteindre près de 

45 milliards d’euros fin 2016. 

La réalisation simultanée de quatre grands projets de lignes à grande vitesse est responsable d’un quart de 

cette augmentation, soit un peu plus de 3 milliards d’euros. La principale cause est la très forte 

augmentation du déficit structurel sur le réseau existant (+2,0 milliards d’euros par an) résultant d’une 

double augmentation des dépenses d’exploitation et des investissements de rénovation du réseau, que n’a 

pas compensé l’évolution des péages : 

- Les dépenses d’exploitation ont considérablement augmentées (+1,0 milliard d’euros sur 2010-

2016, soit une augmentation de 25% environ) sans qu’il soit possible de séparer les effets liés au 

vieillissement du réseau d’éventuels défauts de productivité ; 

- La nécessaire montée en charge des investissements sur le réseau existant (+1,5 milliard d’euros 

sur 2010-2016) ; 
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- Une forte augmentation des péages (+850 millions d’euros sur 2010-2016) ; 

- Une hausse des frais financiers (+250 millions d’euros sur 2010-2016) liée au poids croissant de la 

dette, mais d’ampleur limitée grâce à des conditions de financement favorables35.  

RFF, devenu SNCF Réseau, a accumulé une dette considérable du fait de l’insuffisance des concours publics au 

regard de ses besoins de financement. Depuis 2012, l’équilibre économique du gestionnaire d’infrastructure est 

une obligation européenne qui s’impose à l’Etat français. Elle a été transposée en droit français en 2014 et s’est 

traduite par la trajectoire financière du contrat de performance Etat-SNCF Réseau, qui aboutit à une quasi-

stabilisation de la dette à l’horizon 2026. Néanmoins, cette trajectoire repose sur des hypothèses fragiles, et 

seule une reprise au moins partielle de la dette semble pouvoir assurer à terme l’équilibre du gestionnaire 

d’infrastructures36. 

La dette de SNCF Réseau était de 46 milliards d’euros en 2017. Ce montant est à mettre en perspective 

avec un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros, une marge opérationnelle de 1,8 milliard d’euros, des 

frais financiers de 1,3 milliard d’euros et un besoin d’investissement de plus de 3 milliards d’euros par 

an37. 

La situation du fret ferroviaire réclame également des mesures spécifiques, compte tenu de la fragilité des 

entreprises ferroviaires en général, et de Fret SNCF en particulier, malgré la difficile restructuration menée 

depuis 201038. 

Malgré des contributions publiques massives, le modèle économique du système ferroviaire français demeure 

globalement déséquilibré. Pour le groupe public ferroviaire, en 2016, les recettes hors contributions publiques 

étaient de 8,7 milliards d’euros, pour un besoin de financement de 22,2 milliards d’euros (hors système de 

retraite). Les contributions publiques ne couvrent que 10,5 milliards d’euros de dépenses. Il en résulte un 

déficit de 2,8 milliards d’euros. Ces ordres de grandeur varient légèrement d’une année à l’autre mais 

globalement le déficit annuel de financement du système ferroviaire est de l’ordre de 3 milliards d’euros39. 

La garantie d’un équilibre financier durable, nécessitera un effort constant de réduction des coûts de la part de 

tous les opérateurs, soulève aussi la question de la reprise de la dette due à l’insuffisance des financements 

publics depuis 199740. 

Il convient de rappeler que l’équilibre économique du gestionnaire d’infrastructure constitue, depuis 2012, 

une obligation européenne qui s’impose à l’Etat français, transposée en droit français par la loi du 4 août 

2014 : la somme des recettes des péages et des concours publics doit permettre la couverture du coût 

complet de l’infrastructure. Le coût complet est donc la référence pour évaluer l’équilibre économique du 

gestionnaire d’infrastructures. Son calcul doit donc faire l’objet d’une validation par le régulateur, et il doit 

refléter de façon aussi fidèle que possible la situation économique du gestionnaire d’infrastructures41. 

Enfin, le risque de requalification en dette publique de la totalité de la dette de SNCF Réseau est élevé car le 

rapport entre les ressources commerciales de l’établissement et coûts de production est très proche de 50%, 

pourcentage en deçà duquel la requalification est quasi-certaine42. 

Le traitement de la dette exprimerait la confiance de l’Etat en l’avenir du secteur ferroviaire et sa 

détermination à s’engager en faveur d’un projet collectif ambitieux pour la modernisation du réseau. Elle 

serait un élément essentiel pour l’adhésion des cheminots à ce projet43. 

  

                                                        
35 Page 27 du rapport SPINETTA 
36 Page 67 du rapport SPINETTA 
37 Page 69 du rapport SPINETTA 
38 Page 67 du rapport SPINETTA 
39 Page 26 du rapport SPINETTA 
40 Page 8 du rapport SPINETTA 
41 Page 69 du rapport SPINETTA 
42 Page 70 du rapport SPINETTA 
43 Page 71 du rapport SPINETTA 



12 
 

8. Sur le comportement des autorités publiques 

Les marges de manœuvre sont limitées par les injonctions souvent contradictoires de l’Etat : 

- D’un côté, celui-ci régule les tarifs, crée de nouvelles charges (augmentation de la TVA de 5 à 10% 

entre 2011 et 2014, financement des Trains d’Equilibre du Territoire  

- De l’autre, il fixe à SNCF Mobilités des objectifs de rentabilité élevés au regard de la pratique 

d’autres grandes entreprises de transports ou du secteur industriel (avec une rémunération du 

capital de 8,5% après impôts. 

Ces contradictions conduisent SNCF Mobilités à considérer l’activité TGV comme non rentable, et donc à 

déprécier ses actifs : 700 millions d’euros en 2011, 1,4 milliard d’euros en 2013 et enfin 2,2 milliards 

d’euros en 201544. 

Par ailleurs la SNCF pratique des tarifs sociaux, généralement prévus par des textes législatifs ou 

réglementaires : handicapés, famille nombreuse, congé annuel, etc. Le coût pour la SNCF de ces réductions, de 

l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros, est en principe assumé par l’Etat, qui ne compense pourtant 

plus la SNCF depuis quelques années45. 

Grâce aux financements des autorités organisatrices régionales, l’offre TER a progressé de plus de 25% 

depuis 1997, et le trafic a crû de plus de 50%. La régionalisation peut donc être considérée comme un 

succès. Mais les charges d’exploitation environ 4 milliards d’euros, sont couvertes par 3 milliards de 

subventions des régions et seulement 1 milliard d’euros de recettes commerciales46.  

Le Transilien, service ferroviaire de SNCF Mobilités en Ile-de-France, assure 2,7 millions de voyages 

quotidiens, avec une offre de près de 60 millions de trains-km annuels. Il représente 15% des circulations 

en trains-km (soit 3 fois moins que les TER), près de 17% des trafics en voy.km (soit plus que les TER) et 

près de 70% des voyageurs transportés. 

Le modèle économique repose largement sur les contributions de l’autorité organisatrice Ile-de-France 

Mobilités (ex-STIF); pour un coût global d’environ 3 milliards d’euros les recettes commerciales étaient de 1 

milliard d’euros avant 2015. La politique d’abonnement Navigo à prix unique mise en place par Ile-de-France 

Mobilités en 2015 a réduit la contribution des usagers du Transilien, en euros par voyageur-kilomètre, de 

l’ordre de 25%. Si la baisse du tarif a eu un effet d’induction significatif sur la fréquentation, globalement les 

recettes commerciales ont baissé. Par ailleurs, les achats de matériel roulant, longtemps portés par la SNCF, 

ont progressivement été transférés à Ile-de-France Mobilités. 

SNCF Mobilités exploite les trains Intercités dans le cadre de la Convention des Trains d’Equilibre du 

Territoire (TET) conclue avec l’Etat. L’offre, qui combine trains de jours et trains de nuit, est très 

hétérogène, souvent mal adaptée à l’évolution des besoins, et parfois redondante avec l’offre TER. La 

qualité du service n’est pas satisfaisante, en partie en raison de l’obsolescence des matériels roulants (35 

ans d’âge moyen). 

Entre 2011 et 2016, la fréquentation et le chiffre d’affaires ont chuté de plus de 30%, alourdissant le déficit 

d’exploitation. Les charges d’exploitation des TET en 2016 s’élevaient à 1 milliard d’euros pour 0,6 

milliard d’euros de recettes commerciales. La différence est principalement supportée par la SNCF puisque 

les compensations versées par l’Etat, proviennent de prélèvements ad hoc sur la SNCF (CST et TREF) 47.  
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9. Sur la réforme de 2014 

La loi du 4 août 2014 prévoit, conformément aux textes européens, un contrat pluriannuel pour SNCF 

Réseau, auxquels s’ajoutent un contrat pour SNCF Mobilités et un contrat-cadre pour le groupe public 

ferroviaire, porté par l’EPIC SNCF. Le contrat cadre du groupe public ferroviaire intègre les deux contrats 

opérationnels de SNCF Mobilités et SNCF Réseau et garantit la cohérence des objectifs et des moyens 

assignés au groupe public ferroviaire. Il consolide notamment les trajectoires financières et le 

développement durable et humain. 

Conformément aux dispositions de la directive 2012/34, le contrat pluriannuel de SNCF Réseau, « met en 

œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure 

ferroviaire dont l’Etat définit les orientations » (article L. 2111-10 du Code des Transports), dans une 

logique globale d’équilibre économique (avec notamment un objectif « de couverture du coût complet dans 

un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l’État »). Des 

mesures correctrices sont prévues afin de préserver l’équilibre économique si les recettes ne sont pas au 

niveau attendu. 

Parallèlement, la « règle d’or » vise à limiter l’endettement de SNCF Réseau lié au financement des projets de 

développement (en interdisant toute contribution à leur financement si le rapport dette/MOP est supérieur à un 

certain seuil). 

La loi du 4 août 2014 a par ailleurs considérablement élargi les missions du régulateur, notamment en 

regard de la préparation et du suivi des contrats. Le régulateur devient ainsi le garant de l’équilibre 

économique du gestionnaire d’infrastructure : 

- Le projet de contrat de SNCF Réseau et le projet de contrat cadre du GPF sont soumis à l’avis de 

l’ARAFER; ils sont ensuite transmis, avec les avis de l’ARAFER, aux commissions compétentes du 

Parlement48. 

- Une fois les contrats signés, la SNCF rend compte chaque année de leur mise en œuvre dans les 

rapports d’activité des deux EPIC filles et du groupe ; ces rapports sont transmis à l’ARAFER, au 

Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire ; l’ARAFER rend un avis sur le suivi 

du contrat de Réseau, et peut notamment émettre des recommandations en vue d’activer les mesures 

correctrices prévues par le contrat ; 

- L’ARAFER rend un avis conforme sur la tarification du réseau en tenant compte des orientations 

définies dans le contrat concernant la tarification et la trajectoire de recettes ; 

- L’ARAFER rend également un avis sur le budget annuel de SNCF Réseau, au regard de la 

trajectoire financière du contrat ; 

- Enfin lorsque SNCF Réseau participe au financement d’un investissement de développement, 

l’ARAFER rend également un avis, là encore en fonction de la trajectoire financière du contrat. 

Comme le souligne la Cour des Comptes dans son récent référé, il est préoccupant que l’ARAFER ait refusé 

à deux reprises de valider le référentiel comptable de SNCF Mobilités (considérant notamment que le taux de 

charges financières appliqué par SNCF Mobilités à cette activité n’est pas conforme aux exigences d’un 

environnement concurrentiel)49. 

Il convient de souligner que Fret SNCF ne bénéficie pas, malgré son intégration à l’EPIC SNCF Mobilités, 

de taux d’intérêts proches de ceux de l’Etat. Les facturations internes à l’EPIC conduisent à lui appliquer 

un taux de marché. L’ARAFER considère néanmoins que ce taux est trop bas50. 
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10. Sur la concurrence 

Le quatrième paquet ferroviaire a fixé les dates de l’ouverture à la concurrence des marchés nationaux du 

transport ferroviaire de voyageurs : à partir de janvier 2019 pour les services non conventionnés (pour des 

circulations effectives à partir de décembre 2020) et à partir de décembre 2019 pour les services conventionnés. 

Entre décembre 2019 et décembre 2023, les autorités compétentes auront le libre choix de l’attribution directe ou 

de la mise en concurrence des contrats de service public. L’Etat étant autorité compétente aux côtés des régions, il 

pourra limiter ce choix s’il le souhaite51. 

La concurrence dans le marché présente néanmoins plusieurs inconvénients : 

- Une moindre coordination de l’offre des différentes entreprises ferroviaires (pas d’unité tarifaire, 

des correspondances moins organisées,...) ; 

- Un risque d’instabilité de l’offre (les entreprises ferroviaires adaptant les services pour optimiser 

la rentabilité) ; 

- Un risque de moindre efficacité (si le marché n’est pas de taille suffisante pour permettre à deux 

entreprises ferroviaires d’opérer efficacement, compte tenu des économies d’échelle) ; 

- Un « écrémage » du marché par les nouveaux entrants, qui peut remettre en cause les péréquations 

internes au transporteur historique et compromettre le maintien en exploitation de certaines 

liaisons ; 

- Des contraintes sur la tarification d’infrastructure, compte tenu des dispositions de la directive 

2012/34, en termes de structure et de niveau ; les mécanismes de répartition des capacités sont 

également plus complexes que dans le cas d’une concurrence pour le marché. 

La concurrence « pour le marché » présente néanmoins des inconvénients majeurs : la concurrence ne 

s’exerce principalement que lors du renouvellement des contrats ; le reste du temps il y a peu de pression 

concurrentielle et le maintien de la qualité de service, notamment, repose sur la bonne gouvernance du 

contrat par l’autorité organisatrice52. 

De ce fait, l’organisation de cette forme de concurrence est complexe et engendre des coûts importants pour 

l’autorité organisatrice : Coûts d’organisation et de gestion des relations contractuelles (recours à des 

conseils juridiques et financiers, recrutement de personnels pour la préparation, la passation et le suivi des 

contrats,...). 

Elle nécessite par ailleurs de mettre en place des mécanismes de transfert des matériels roulants et des personnels 

lors du renouvellement du contrat, ce qui peut être un facteur d’inefficacité : Dans le système britannique les coûts 

de personnel ont fortement augmenté, le management des franchises ayant à la fois peu d’incitations et peu de 

marges de manœuvre pour les maîtriser (cf. CERRE, « Liberalisation of passenger rail services », cité plus loin). 

Le matériel roulant a été confié à des Rolling Stock Companies qui louent les matériels aux opérateurs. La 

perspective du renouvellement des matériels roulants en Grande-Bretagne soulève la question de l’incitation à 

l’investissement de ces sociétés, et de leur capacité à supporter les investissements très importants nécessaires 

sans aides publiques. 

L’hétérogénéité des dessertes à grande vitesse sur le territoire français, avec des niveaux de trafic et de rentabilité 

très contrastés, ne permet probablement pas d’envisager la mise en œuvre d’une forme unique de concurrence 

pour le marché de la grande vitesse, comme le soulignait déjà en 2011 le rapport de la mission présidée par 

Claude Abraham. 
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La spécificité du modèle économique de la grande vitesse ferroviaire est susceptible d’engendrer des 

barrières à l’entrée pour les nouveaux opérateurs53. 

Dans le cadre d’un marché en open access, les opérateurs devront acquérir des matériels roulants, très 

coûteux pour les liaisons à très grande vitesse (25 millions d’euros environ).  

Un nouvel entrant souhaitant proposer une offre « généraliste » (et pas seulement de niche) devra acquérir 

un grand nombre de rames pour offrir une fréquence de desserte suffisante. Il devra également construire 

un atelier spécifique : Les ateliers sont dédiés à un matériel roulant donné. En France seul l’atelier du 

Landy, au nord de Paris, est « multi-matériel » et ouvert à plusieurs entreprises ferroviaires. 

Ces investissements en matériels roulants sont largement irrécouvrables, en raison de l’absence de marché 

secondaire. L’interopérabilité, qui permet d’utiliser un même matériel sur différents réseaux, est limitée, ou 

se traduit par un surcoût important (5 à 10 millions d’euros par rame). 

Une assise financière importante semble donc indispensable pour entrer sur le marché de la grande vitesse, 

mais il n’en reste pas moins que les investissements en matériels roulants sont extrêmement risqués, et que 

la rentabilité des marchés ferroviaires en situation de concurrence ne sera peut-être pas suffisante pour 

inciter les opérateurs à investir. 

Dans son principe, la création de sociétés publiques ou privées de location de rames (ROSCO : Rolling 

Stock Companies) permet de transférer le risque financier à un tiers qui le mutualise, puisque si un 

opérateur se retire du marché, le matériel peut alors être loué à un autre opérateur. De telles sociétés 

existent pour les matériels fret en France, et pour les matériels voyageurs en Grande-Bretagne.  

Cette solution ne semble toutefois pas adaptée au marché du transport de voyageurs en open access. La 

ROSCO porterait en effet des risques très importants, et in fine ne serait pas beaucoup plus incitée à investir 

qu’un transporteur. 

Les nouveaux opérateurs seront également confrontés à l’incertitude sur les capacités, qui sont allouées 

annuellement par le gestionnaire d’infrastructure, et sur la tarification, qui est susceptible d’évoluer elle 

aussi annuellement, compte tenu des règles en vigueur. 

L’incertitude sur les capacités est double : elle porte à la fois sur la gestion des conflits d’attribution de 

sillons à court terme et sur la disponibilité des sillons à long terme. Aujourd’hui certaines lignes à grande 

vitesse et surtout certaines gares sont proches de la saturation en période de pointe ; un nouvel opérateur 

n’a pas l’assurance de disposer des capacités souhaitées pour développer une offre cohérente54.  

Quel est donc l’intérêt réel et le coût de l’introduction de la concurrence ferroviaire en 
France ? 
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II. SUR L’OUVERTURE A LA CONCURRENCE 

1. Sur l’a priori et la manipulation de M. SPINETTA 

L’ouverture à la concurrence doit être l’occasion de moderniser le rail et de rendre ce mode plus compétitif. 

La réussite de l’ouverture se mesurera à l’amélioration de la qualité de service, à la diversification des 

services proposés aux voyageurs et à la baisse des coûts pour les usagers et les finances publiques55. 

Quels sont les garanties de M. SPINETTA, d’après ses propres constatations, que la concurrence 
impliquerait une baisse des coûts pour les usagers et les finances publiques ? 
Aucunes ! 

Si l’on rapporte les contributions publiques au nombre d’habitants, avec 200 € annuels par habitant, la 

France se situe à un niveau élevé56.  

Tout le sens du rapport SPINETTA se trouve concentré dans cette courte phrase. 

Or, la population en France est de 66,9 millions d’habitants, et au 10,2 milliards d’euros de 
subvention publique du ferroviaire, il faut enlever 2,6 milliards de régénération du réseau 
dus à l’absence d’investissement public entre 1977 et 2006 ; en effet, les investissements 
réalisés depuis 2006 doivent être répartis dans la période de 40 années de 1977 à 2017. 

En conséquence : 

- L’investissement d’environ 12 milliards d’euros en régénération et modernisation 

du réseau fait depuis 2006, correspond à une moyenne d’environ 0,3 milliards 

d’euros par an pour la période 1977 à 2017 ; 

- 7,9 milliards d’euros rapportés aux 66,9 millions d’habitants fait une moyenne 

annuelle corrigée de 118 € et non pas de 200 €, ce qui laisse très peu de marge au 

gain réel de productivité ; 

- Et si nous tenons compte du financement du régime spécial des retraites de la 

SNCF, 11,1 milliards d’euros (= 7,9 + 3,2) rapportés aux 66,9 millions d’habitants, 

la moyenne annuelle corrigée est de 166 €, et non pas de 200 € comme le prétend 

M. SPINETTA. 

Ceci veut dire que M. SPINETTA a malicieusement gonflé le coût moyen annuel du système 

ferroviaire de l’ordre de 20 à 70 % (avec ou sans retraites), pour mieux servir l’intérêt de 

ses préconisations idéologiques, ou au moins, que ce haut fonctionnaire s’est tout 

simplement trompé sur cette question essentielle ! 

Pourquoi M. SPINETTA n’a-t-il pas tenu compte de cette correction fondamentale et de 
bon sens pour réaliser sa comparaison avec les autres pays européens ? 
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2. Sur le modèle d’organisation de la concurrence de M. SPINETTA 

M. SPINETTA part de l’existant, sans se questionner vraiment sur sa pertinence, parce que 

sa priorité est : 

- La désintégration de SNCF, 

- La mise à mal du Statut de Cadre permanent, 

- Et la transformation des EPIC en sociétés anonymes, qu’il pense pouvoir privatiser 

ensuite. 

Or, d’après son propre constat, s’il devait y avoir concurrence ferroviaire (ce que nous 

contestons), et afin de limiter les coûts cachés des interfaces inutiles, il paraît plus 

intelligent : 

- D’élargir l’EPIC SNCF RESEAU à un EPIC de gestion des infrastructures ferroviaires au 

sens large (fixe et mobile) (EPIC GIFM) ; 

- D’élargir l’EPIC de tête, pour faire un EPIC indépendant en charge de la coordination, la 

régulation, la sécurité et les services ferroviaires (EPIC CRSSF) ; 

- Et de spécialiser l’EPIC MOBILITES dans la coordination, l’optimisation et la 

commercialisation de l’offre publique multimodale. 

Les ateliers de maintenance sont des installations de service susceptibles d’être qualifiés de facilités 

essentielles. Les différends sur l’accès à ces ateliers pourront donc être arbitrés par l’ARAFER. Les 

entreprises ferroviaires consultées ne souhaitent pas prévoir une autre régulation pour la maintenance57.  

Pourquoi les ateliers de maintenance ne seraient-ils pas attribués à cet EPIC GIFM ? 

Pourquoi le matériel roulant ne serait-il pas aussi une facilité essentielle attribuée au 

même EPIC GIFM ? 

Les autorités compétentes n’auront pas l’obligation d’utiliser indéfiniment les services de billettique et de 

distribution de la SNCF. Néanmoins, en Grande-Bretagne et en Allemagne, il a été jugé nécessaire de 

disposer d’un système national permettant de vendre les titres de transport ferroviaire au travers d’un 

système unifié58. 

Pourquoi la distribution ne serait-elle pas aussi une facilité essentielle attribuée à l’EPIC 

CRSSF ? 

Le rattachement de SNCF Combustible, en charge de la gestion des stations-service du réseau ferré national ; ce 

point n’a plus lieu d’être avec le transfert de SNCF Combustible à SNCF Mobilités, propriétaire des stations-

service qui distribuent l’essentiel du carburant sur le réseau national ; la question de la propriété des stations-
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service de SNCF Mobilités devra être traitée avec celles des ateliers auxquels elles sont rattachés, et la pertinence 

du positionnement de SNCF Combustible réévaluée à cet égard59. 

Pourquoi les stations-services ne seraient-elle pas aussi une facilité essentielle attribuée 

au même EPIC CRSSF ? 

Les fonctions « système » assurées par l’EPIC SNCF en matière d’animation de la sécurité, de coordination de la 

gestion de crise, d’innovation et de recherche, de normalisation et d’interopérabilité soulèvent des questions 

différentes. Elles sont aujourd’hui exercées par l’EPIC SNCF, essentiellement au bénéfice du groupe public 

ferroviaire, même si l’action en matière de normalisation et d’interopérabilité bénéficie à l’ensemble de 

l’industrie et semble faire consensus. En revanche elles sont financées exclusivement par les opérateurs du groupe 

public ferroviaire, et leur gouvernance, comme pour la SUGE, ne paraît pas compatible avec un marché ouvert. 

La coordination de la gestion de crise semble être une mission que devrait assumer le gestionnaire de 

réseau, seul dénominateur commun à l’ensemble des parties dans un monde concurrentiel. C’est notamment 

la position du régulateur. 

L’animation de la sécurité est une question difficile : la nécessaire mobilisation du groupe public ferroviaire, en 

particulier après les dramatiques accidents de Brétigny et d’Eckwersheim, passait probablement par la 

nomination symbolique d’un directeur général unique en charge de la sécurité. Toutefois, là encore, dans un 

monde concurrentiel un tel arrangement ne peut répondre aux enjeux de la sécurité à l’échelle du système 

ferroviaire. L’ouverture à la concurrence rendra encore plus nécessaire l’effort de développement d’une           

« culture de la sécurité », et celui-ci ne peut être mené, au nom de tous les opérateurs, par l’EPIC SNCF60. 

Pourquoi donc ne pas attribuer ces fonctions à l’EPIC CRSSF ? 

Avec l'ouverture en 2017 de 700 kilomètres de lignes nouvelles, le réseau à grande vitesse français peut être 

considéré comme abouti. Poursuivre cet effort de développement entraînerait le TGV au-delà de sa zone de 

pertinence économique, c’est-à-dire les dessertes de très grandes agglomérations avec des trajets durant jusqu’à 

trois heures61. 

Pourquoi avoir confié la production de ce rapport à un homme du transport aérien qui est 

naturellement  acquis à la concurrence dans ce mode peu contraint par l’utilisation de 

l’infrastructure, et qui veut exclure la concurrence du ferroviaire pour les villes à trois 

heures ? 

Pourquoi, alors que les Japonais et les Américains développent des trains à très grande 

vitesse (600 à 1 000 Kms à l’heure en service), très intéressants pour la géographie de 

l’Union Européenne, la France et l’Union Européenne feraient le choix stratégique de 

prendre un retard technologique dans ce domaine ? 

M. SPINETTA pense-t-il sérieusement que la voiture hybride ou électrique sera la solution 
pour le problème du trafic routier ? 

M. SPINETTA ignore-t-il que le remplacement du combustible fossile impliquerait 
l’augmentation de la durée de vie des centrales nucléaires, voire, l’augmentation de leur 
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nombre, avec le risque inhérent de la gestion des déchets radioactifs et des accidents 
nucléaires ? 

Pourquoi M. SPINETTA, ancien Président du Conseil de surveillance d’AREVA et 

administrateur de ENGIE, ne parle-t-il pas de ces questions stratégiques dans son rapport ? 

N’est-il pas au courant de ces évolutions technologiques en cours, alors qu’il s’attache à 

organiser le système ferroviaire ? 

L’adaptation du système ferroviaire français à la concurrence a été engagée en 1997, avec la création de 

RFF. Cette nécessaire autonomisation du gestionnaire d’infrastructures s’est accompagnée d’une 

complexification des interfaces et d’une imbrication des responsabilités qui ont engendré des inefficacités 

considérables. 

La fin des péréquations internes au transporteur historique doit être anticipée62. 

Que fait donc M. SPINETTA de l’utilité socio-économique du transport ferroviaire ? 

Que fait M. SPINETTA pour réduire ce processus de complexification des interfaces et 
d’’imbrication des responsabilités, auquel il apporte sa contribution avec ce rapport ? 

Quelle sont les garanties pour M. SPINETTA que l’approfondissement de ce processus de 
désintégration du système ferroviaire, que nous avons toujours dénoncé, ne sera pas 
encore plus coûteux pour la collectivité ? 

Suffit-il à M. SPINETTA sa malheureuse gestion comme PDG d’AIR-France/KLM, alors que 

les avions ne roulent pas sur des rails, pour justifier ses convictions ? 

Pourquoi M. SPINETTA veut faire prendre tant de risque à la collectivité sur la base d’une 

conviction purement idéologique ? 

Qui serait le bénéficiaire à terme de ce choix idéologico-stratégique ? 

Quel est l’estimation des coûts cachés pour la collectivité de cette mise en concurrence 

idéologique ? 

Quel est le chiffrage des avantages attendus pour la collectivité avec cette mise en 

concurrence idéologique ? 

La gouvernance de l’EPIC SNCF, avec un président qui est également le président de l’opérateur 

historique, peut là encore engendrer un conflit d’intérêt, et rend nécessaire des mécanismes de contrôle 

(comme le rappelle l’ARAFER dans son bilan de la réforme) qui contribuent à alourdir le fonctionnement 

du système.63 

La situation professionnelle personnelle de M. PEPY peut-elle conditionner la 

réorganisation du système ferroviaire en France ? 
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3. Sur le traitement réservé par M. SPINETTA aux cheminots 

La mise à disposition de ses agents par la SNCF ; cette solution présente deux inconvénients majeurs ; la 

mise à disposition est soumise à l’accord du salarié qui est libre de l’accepter ou non, et qui ne peut être 

sanctionné en cas de refus ; le transfert est donc totalement aléatoire ; par ailleurs, cette formule prive le 

nouvel employeur de la plupart des moyens d’action classiques d’un chef d’entreprise car le salarié 

conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait 

exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse ; elle n’est pas adaptée à la situation présente ; cette solution 

doit être absolument proscrite ;64 

Pourquoi faut-il priver le salarié de ses dispositions conventionnelles au bénéfice d’un 

dogme libéral de mise en concurrence ? 

Contrairement à une idée largement répandue, les expériences étrangères montrent que le processus d’ouverture à 

la concurrence (ou de libéralisation) s’est en général accompagné d’un accroissement significatif des coûts de 

personnel. Ainsi l’étude CERE montre qu’au Royaume-Uni les coûts de personnel ont augmenté de 44% (par 

km/train) à la suite du processus de libéralisation. (Etude du Centre on Régulation in Europe – 6 décembre 

2016)65 

Pourquoi donc M. SPINETTA mise-t-il tant sur la réduction des coûts de personnel, malgré 

cette note en bas de page de son rapport ? 

Les dispositions à caractère réglementaire propres au Groupe Public Ferroviaire et qui confèrent un 

avantage aux salariés transférés ou à une partie d’entre eux seront transmises, pour les salariés transférés, 

au nouvel opérateur à titre d’engagements unilatéraux de l’employeur.  

Ces dispositions pourront être dénoncées ou modifiées dans les conditions fixées par la jurisprudence. 

Enfin, la loi devra prévoir qu’une entreprise employant des salariés transférés depuis une autre entreprise, 

relevant de régimes différents, ne rencontre pas, de ce fait, de difficultés en matière de respect du principe 

d’égalité de traitement des salariés66. 

Suffit-t-il à M. SPINETTA que ceci soit écrit dans la loi pour que ce soit vrai et 

constitutionnel ? 

Ainsi, si elle veut rester dans le marché et ne pas subir un déclin progressif de ses activités, la SNCF devra 

affronter résolument le problème de sa compétitivité en s’attaquant à la polyvalence de ses emplois, à 

l’assouplissement de ses organisations du travail et du temps de travail, à son système de rémunération.  

Sur ces sujets, il serait inéquitable de ne pas traiter la SNCF de la même façon que les nouveaux opérateurs 

qui se verront transférer ces règles sous le régime des accords collectifs, des usages et des décisions 

unilatérales règles qui pourront donc évoluer conformément à la jurisprudence67. 

Pourquoi faut-il porter préjudice aux cheminots dans le seul intérêt de certains 

actionnaires privés, qui seront de toute façon financés par la collectivité ? 
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Pour donner plus d’autonomie d’action à l’entreprise, une étape supplémentaire pourrait être franchie, la 

loi précisant que désormais les modifications des règles d’emploi ne sont plus soumises au régime de 

l’approbation publique et qu’elles n’ont plus un caractère réglementaire. 

C’est une évolution importante qui permettrait à l’entreprise de sortir d’une forme de tripartisme social 

générateur de rigidités. Des premiers pas significatifs ont été faits dans cette direction, notamment par la 

modification du rôle de la commission mixte du statut. Il n’en reste pas moins que la puissance publique est 

omniprésente dans la construction sociale de la SNCF : son rôle évolue au gré des rapports de force et il est 

rarement purement notarial. Sortir la SNCF de ce tripartisme, c’est lui donner une forme d’émancipation sociale 

et de renforcement de sa responsabilité qui lui permettra de « courir dans la même cour » que ses compétiteurs. 

Elle le pouvait déjà mais sous le regard tutélaire de l’Etat. Elle doit désormais pouvoir le faire sous sa seule 

responsabilité. Il faut parachever le mouvement engagé avec la réforme de la commission mixte du statut68. 

Pourquoi mentir aux cheminots sur la préservation du Statut ? 

Pourquoi parler du maintien du Statut, et notamment de l’avantage de la retraite avec le 

transfert, s’il est bien connu que M. MACRON envisage d’en finir avec le régime spécial des 

cheminots ? 

En outre, il y a lieu de se poser la question de l’unité sociale de l’entreprise réaffirmée par la loi de 2014 et qui 

conduit à une centralisation de quasiment toutes les évolutions sociales envisageables à la suite des 

concertations normales. Dans des domaines où le contexte économique de l’activité d’une branche surdétermine 

les conditions de son exploitation, il pourrait être utile socialement et économiquement efficace de permettre une 

certaine décentralisation des transformations sociales. Ainsi, comme on vient de le dire, en est-il de l’évolution 

des métiers, de leur contenu et des prospectives qui peuvent être réalisées à cet égard. Considérer par exemple 

les métiers de l’infrastructure en méconnaissant les changements profonds que connaissent ces emplois chez les 

sous-traitants et plus généralement dans le secteur des travaux publics, est une grave erreur. La SNCF ne peut 

ignorer ce qui se passe autour d’elle dans ses différents métiers. Une approche par branche d’activité, dans le 

cadre de concertations préalables, doit être organisée69. 

M. SPINETTA veut-t-il dire que les cheminots de SNCF-RESEAU doivent sortir de la Branche 

ferroviaire pour intégrer la Branche des travaux publics ? 

Ou qu’avec l’externalisation d’Optim Service ses salariés doivent intégrer n’importe quelle 

autre Branche d’activité ? 

Malgré les considérables efforts de reclassements internes qu’elle a réalisés, l’entreprise subit le coût 

d’excédents d’effectifs qu’elle gère tant bien que mal, notamment à travers des structures dédiées de 

reclassement (EIM), le statut lui interdisant de recourir à des procédures de ruptures collectives. La SNCF 

doit pouvoir recourir pendant deux ans à la procédure des plans de départs volontaires. Elle devrait pour 

cela respecter les règles prévues par le code du travail (notamment en matière de consultations des 

instances). Le volume des effectifs concernés pourrait sans doute être proche de 5.000 personnes (chiffre 

estimé à partir des effectifs des EIM et des sureffectifs supportés par certaines activités), ce qui pourrait 
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représenter un gain de compétitivité rapide. Des efforts de reclassement externes et de formation devraient 

accompagner cette action70. 

Pourquoi ne pas réorienter ces agents par la formation vers les activités qui sont 

déficitaires en personnel, alors que soi-disant la qualité de service est un objectif 

prioritaire de la prétendue Réforme ? 

Pourquoi ne pas mettre fin au système des Qualifications SNCF pour faciliter la 

reconversion de agents qu le voudraient au même salaire ? 

L’arrêt de la CJUE du 3 avril 2014 a confirmé, dans le cas de la Poste, la qualification d’aide d’Etat attachée à 

la garantie illimitée de l’Etat découlant du statut d’EPIC. Cette garantie illimitée permet en effet à un EPIC 

d’obtenir des conditions d’emprunt quasiment équivalentes à celles de l’Etat, et donc beaucoup plus favorables 

que celles de ces concurrents. 

Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans la continuité de plusieurs procédures de la Commission Européenne à 

l’encontre du gouvernement français, a conduit à transformer en sociétés anonymes notamment France Telecom 

(en 1996), EDF (en 2004) et la Poste (2010). Le statut d’EPIC de SNCF Mobilités a jusque-là pu être préservé 

dans la mesure où le marché du transport ferroviaire était encore largement fermé à la concurrence… 

Le statut d’EPIC de SNCF Mobilités ne semble pas pouvoir être maintenu au-delà de l’ouverture à la 

concurrence de l’ensemble de ses activités71. 

M. SPINETTA oublie-t-il que SNCF-Mobilités ne transporte pas que des colis, des mails ou 

des conversations, mais des êtres humains, dont il doit assurer la sécurité ? 

M. SPINETTA considère-t-il sérieusement, malgré ses constats et ses réserves, notamment 

sur le fret et la sécurité ferroviaire, que l’ensemble des activités de SNCF-Mobilités 

peuvent être ouvertes à la concurrence ? 

Est-ce que l’objectif réel du rapport de M. SPINETTA est l’ouverture à la concurrence du 

ferroviaire, malgré tous les risques soulignés par M. SPINETTA lui-même, ou plutôt la 

transformation des EPIC en société anonyme et la disparition du Statut de Cadre 

permanent ? 

Pourquoi le renforcement de la règle d’or, et le contrôle externe renforcé de SNCF-Réseau 

ne suffiraient-ils pas à écarter un nouvel endettement du nouvel EPIC GIFM ? 

Peut-on, après le Brexit et au nom de l’Union Européenne, continuer à imposer aux 

salariés, sous prétexte de formalismes et de décisions prises de façon non-démocratiques, 

la dégradation des conditions de travail des cheminots, et des travailleurs en général ? 

Il est normal que ceux qui font la SNCF au quotidien y soient associés ; la mise en place des nouvelles 

instances de représentation du personnel doivent être l'occasion de prévoir un temps de réel dialogue 

stratégique dans l'activité générale des relations sociales 72; 
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M. ESPINETTA connait-il la nature des nouvelles instances de représentation du personnel 

instaurées unilatéralement par M. MACRON par ordonnance, contre la volonté unanime 

des Fédérations syndicales représentatives à la SNCF ? 

Est-ce pour cette raison que la Direction de SNCF veut imposer son organisation des 

nouvelles IRP contre la volonté unanime de toutes les Organisations syndicales ? 

Est-ce pour ces raisons que M. SPINETTA veut en pratique la disparition du Statut de 

cheminot ? 
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CONCLUSIONS 

1. La critique de la proposition de M. SPINETTA 

De toute évidence,  le modèle concurrentiel ne correspond pas à la réalité du système ferroviaire en France. 

Il devrait être évident à toute personne responsable de l’action et des finances publiques que, si malgré 

toutes les réserves exprimées par M. SPINETTA dans son rapport, la concurrence ferroviaire devait être 

introduite en France contre notre volonté, l’organisation du système ferroviaire à mettre en place devrait, 

avant tout, limiter les risques pour la collectivité et les finances publiques. 

Dans un exercice d’illusionnisme propre d’un collégien, M. SPINETTA veut ignorer que les incidents de 

Bretigny, Eckwersheim, Montparnasse…, sont la conséquence directe du manque de régénération du réseau, 

aggravé par la loi du 04 août 2014, sans quoi le système ferroviaire français serait le plus sûr du monde : 

c’est bien connu, il n’y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ! 

Le rapport de M. SPINETTA s’illustre par le silence très particulier qu’il fait sur trois sujets de la plus 

grande importance : 

- Le coût réel pour les finances des Etats européens de la mise en place de l’absurde concurrence 

ferroviaire ;  

- Le montant de la dette ferroviaire pour les pays européens que ces Etats ont pris en charge depuis des 

années ; 

- Et le coût complet du système routier pour les finances de l’Etat français ! 

Le modèle de concurrence ferroviaire que vend M. SPINETTA dans son rapport, sans la moindre 

argumentation chiffrée, est encore biaisé par la confusion qu’il introduit entre rentabilité socio-économique 

et rentabilité financière, et de surcroît, par l’illusion de concurrence entre des membres d’un oligopole, qui 

pour un temps donné et un segment de réseau donné, est traité en monopole, avec les énormes coûts cachés 

d’entrée et de sortie associés au remplacement d’un membre de l’oligopole par un autre. 

M. SPINETTA ne peut pas sérieusement ignorer qu’à la différence du réseau téléphonique, électrique ou 

aérien, et sans réelle concurrence intermodale pour les opérateurs, il n’est pas objectivement possible sur le 

réseau ferroviaire d’avoir en plus une réelle concurrence intramodale, qui s’ajoute à la concurrence 

intermodale du ferroviaire, qui est déjà très forte. 

De ce fait, il est absolument absurde, comme le fait M. SPINETTA,  d’examiner le niveau de performance 

du système ferroviaire, sans tenir compte de la situation concurrentielle intermodale, et notamment la 

concurrence routière ; il se limite à donner quelques chiffres sur la concurrence aérienne que nous 

connaissons très bien depuis longtemps, peut-être parce qu’il ne s’est pas renseigné sur la concurrence 

routière ? 

M. SPINETTA suppose à tort dans les conclusions de son rapport que : 

- La situation concurrentielle intermodale de tous les pays européens est la même, 

- L’infrastructure ferroviaire de ces pays se trouverait au même niveau d’amortissement, 

- La géographie de ces pays serait comparable, 
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- Et la question de la répartition du surplus socio-économique entre le transporteur et la collectivité 

serait sans importance. 

M. ESPINETTA élude dans son rapport une question essentielle : l’infrastructure. Concerne-t-elle seulement 

l’infrastructure fixe, ou concerne-t-elle aussi l’infrastructure mobile ? 

Dans le cas du ferroviaire : 

- L’infrastructure fixe correspond à l’ensemble associé à la voie, qui communément est dénommé 

« réseau » ; 

- Et l’infrastructure mobile correspond au services nécessaires aux trains qui roulent sur la voie, et 

pour lesquels, à la différence de la route, les coûts ne peuvent pas être facilement externalisés. 

En France, pour l’infrastructure mobile, il est envisagé deux types de propriété : 

- La propriété des collectivités régionales pour le matériel TER, dont le prix du billet est très fortement 

subventionné ; 

- Et la propriété de SNCF-Mobilité, elle-même propriété de l’Etat, pour les ateliers de maintenance et 

le matériel Inter-cité et TGV, ce dernier supposé à tort avec une plus forte valeur commerciale. 

En effet, la différence de perception entre les billets TER et TGV est biaisée par le fait que : 

- Le prix du TER ne concerne pas une nouvelle infrastructure fixe, 

- Et la distance du billet TGV est normalement bien supérieure à celle du TER. 

En conséquence, la perception du TGV comme outil commercial est totalement biaisée par l’approche 

erronée qui prétend appliquer au système ferroviaire la théorie de fonctionnement d’un réseau rentable ; 

pour preuve, les études de projets TGV ne sont pas validées sur la base de leur rentabilité financière, parce 

qu’elle n’existe pas, et donc, ils n’auraient jamais été fait. 

C’est après la validation des investissements dans les enquêtes d’utilité publique (DUP) que l’analyse 

initiale a été détournée. C’est ainsi que le TGV a été considéré comme un outil commercial, et qu’une partie 

de la valeur socio-économique destinée à la collectivité dans la DUP a été séquestrée par le prix des billets. 

 

Cette approche frauduleuse prétend se justifier par la nécessité de chercher l’optimum de l’exploitation 

ferroviaire. Or, ce n’est pas la bonne approche, car en séparant artificiellement infrastructure fixe et 

infrastructure mobile, des coûts inutiles de coordination, voire de concurrence, entre les deux infrastructures 

sont créés. 

Une autre approche économique est de considérer que :  

- L’exploitation de l’infrastructure (fixe et mobile) doit être à l’équilibre, c’est-à-dire, que les recettes 

dites commerciales doivent au moins couvrir les vrais coûts d’exploitation de l’infrastructure (fixe et 

mobile) et la génération d’une certaine capacité d’autofinancement ; 

- Le coût d’exploitation de l’infrastructure (fixe et mobile) est celui qui résulte des coûts variables, 

auxquels s’ajoutent l’amortissement plus l’excédent éventuel du surcoût réel de régénération de 

l’infrastructure (fixe et mobile) ; 

- Et la capacité d’autofinancement doit couvrir le surcoût de régénération et modernisation de 

l’infrastructure (fixe et mobile). 
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M. SPINETTA, malgré son constat de la réalité, sous couvert de croyances qu’il ne justifie pas, et à cause de 

cette fraude passée comme normale dans la pensée gestionnaire, mélange toutes les notions : 

investissements, amortissement, régénération, exploitation…, tout en séparant a priori et par idéologie dans 

sa présentation, les infrastructures fixe et mobile, et en incriminant implicitement les cheminots, que de 

surcroît il fait semblant de remercier ! 

Par ailleurs, la notion de péage ferroviaire, sur laquelle se fonde l’économie de la séparation entre 

gestionnaire de l’infrastructure fixe et le transporteur, est génératrice de beaucoup de coûts cachés ; elle est 

aussi une absurdité économique, qui a pour seul but : 

- D’une part, de créer l’illusion d’une rémunération pour le propriétaire de l’infrastructure ; 

- Et d’autre part, de créer l’illusion de rentabilité pour l’exploitant, ce qui permettrait de le rémunérer 

avec la subvention publique, tout en faisant croire que cette rémunération viendrait de sa 

performance commerciale ! 

Il s’agit ni plus ni moins que d’un jeu de dupes, par lequel le modèle du TGV, créé sur la base de sa 

profitabilité socio-économique, a pu ensuite être détourné pour être présenté comme financièrement 

rentable, et justifier ainsi la séparation de l’infrastructure et du transporteur, sur la croyance que la 

concurrence, qui sous-entendrait la performance commerciale du transporteur, réduirait le niveau de 

subvention publique nécessaire au fonctionnement du système ferroviaire ; mais M. SPINETTA se garde 

bien dans son rapport d’en apporter la moindre preuve ! 

Il s’agit en réalité d’une prétendue construction théorique du modèle de fausse concurrence entre 

transporteurs ferroviaires, fondé sur l’espoir pour l’Etat de pouvoir se désengager financièrement de cette 

activité ; espoir largement déçu : 

- D’une part, par le Fret, que désormais M. SPINETTA veut attribuer à un prétendu manque de 

préparation, 

- Et par l’augmentation de la dette des infrastructures (fixe et mobile), que M. SPINETTA veut 

attribuer sans preuves, d’une part, au coût salarial des cheminots qui oseraient une augmentation 

annuelle de 2%, et d’autre part, au Statut de Cadre permanent qui serait d’une rigidité insoutenable, 

malgré le constat des bons indicateurs du service ferroviaire français. 

En effet, M. SPINETTA reconnait dans son rapport que : 

- La part de marché du train en France est supérieure à celle des pays européens ; 

- Malgré les accidents de Brétigny et Eckwersheim, entièrement imputables au manque 

d’investissement par l’Etat sur le réseau, et aux contraintes introduites par la loi du 04 août 2014, la 

sécurité est toujours très élevée en France ; 

- A service ferroviaire comparable (TGV), les billets en France sont moins chers qu’en Europe ;  

- La qualité de service perçu par les utilisateurs est aussi très élevée ; 

- Et les problèmes de régularité et ponctualité sont en très grande partie imputables à l’état du réseau, 

et donc, de la seule responsabilité de l’Etat et ses administrateurs. 

Enfin, M. SPINETTA ne peut pas raisonnablement ignorer que : 

- Les trois milliards du déficit structurel du système ferroviaire en France, auquel fait référence M. 

SPINETTA dans son rapport, sont dus, d’une part, à la charge de la dette associée à l’infrastructure 
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(fixe et mobile) laissée par l’Etat sur les comptes du système ferroviaire, alors que cette dette profite 

à toute la nation, et d’autre part, aux coûts d’interface depuis 1997 avec la création de RFF ; 

- Et si les billets en France sont moins chers que dans les pays européens, c’est bien grâce au concours 

des finances publiques, qui ne sont en rien pénalisées par le coût des cheminots, ni leur Statut de 

Cadre permanent. 

M. SPINETTA ne répond dans son rapport à aucune de nos questions fondamentales, parce que sous le 

déguisement de fausse technicité, se cache l’objectif de la mission fixée par le gouvernement, qui compte 

parmi ses ministres, deux anciens subalternes de M. PEPY : 

- Ce dernier était partie prenante des réformes absurdes de 1997 et 2014, toutes les deux faites contre 

la volonté des cheminots, et sa situation personnelle conditionne même la réflexion de M. 

SPINETTA ! 

- Et Mmes PARLI et BORNE, qui ont trouvé refuge dans le gouvernement de M. MACRON, étaient 

aussi partie prenante de la Réforme de 2014. 

2. Nos demandes 
 

Nous proposons une réorganisation du système ferroviaire qui permettra d’économiser les coûts de 

transaction introduits par l’éclatement actuel du système, renforcé sans cesse depuis 1997. En théorie 

économique, ces coûts désignent les frais entraînés par le recours au marché car les acteurs, pour aboutir à 

une transaction, doivent prendre le temps et la peine de s’informer, de négocier, de rédiger des contrats, de 

prévoir des vérifications, de s’entendre sur une méthode d’arbitrage des différends, etc. Ils sont supprimés 

lorsque les échanges n’ont plus lieu entre agents indépendants mais au sein d’une même entreprise.  

Pour le système ferroviaire national, ces coûts peuvent être chiffrés entre 1 et 1,5 milliards d’euros 

annuellement, c’est-à-dire la somme manquante actuellement pour remettre le réseau ferroviaire à niveau 

(hors investissements nouveaux). 

L’ARAFER, entité technocratique néolibérale, sera supprimée et remplacée par un véritable régulateur 

ferroviaire, qui s’intéressera avant tout à la consistance et à la qualité des services ferroviaires ainsi qu’à 

celles du réseau ferré. Il comprendra des représentants des usagers du train et des élus locaux. 

Les Conseils d’administration des EPIC seront constitués par tiers de représentants nommés par l’État, de 

représentants des usagers du train (voyageurs et chargeurs) et de représentants des cheminots, afin de ne plus 

être la chambre d’enregistrement des décisions gouvernementales qu’ils sont aujourd’hui, et ce qui constitue 

la véritable raison de la dette. 

Les nouvelles infrastructures ferroviaires nécessaires, à déterminer par de véritables débats publics, feront 

l’objet d’un financement dit « intermodal » : la taxation adéquate des modes de transport les plus nuisants 

permettra, comme en Suisse, de financer les investissements de développement des modes les moins 

nuisants et d’encourager le report modal vers ceux-ci, avec des objectifs ambitieux. On peut envisager, par 

exemple, la mise en œuvre d’une écotaxe « poids-lourds » mieux organisée et d’un meilleur rapport que 

celle qui avait été envisagée puis abandonnée, le prélèvement d’un ou deux centimes par litre de carburant 

routier, une taxation sur les bénéfices des sociétés d’autoroutes concédées,… Tout financement en 

partenariat public-privé (PPP) sera exclu. 
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Dans certains cas, comme la traversée de zones sensibles ou des vallées de montagnes – actuellement 

transformées en couloirs à camions – le report modal vers le rail pourra, comme en Suisse, être imposé par 

la règlementation dès lors qu’existera une infrastructure ferroviaire de capacité et de performances 

suffisantes. 

Un moratoire sera établi sur les fermetures de lignes ferroviaires, qui ne pourront être décidées qu’avec 

l’accord des élus locaux et des populations concernées. 

Le Groupe Public Ferroviaire mettra en œuvre un moratoire sur les réorganisations et suppressions de 

postes, et emploiera en accord avec les organisations syndicales, tous les moyens pour reclasser les 5 000 

agents sans poste dans les EIM auxquels fait référence M. SPINETTA, afin de détendre les tensions 

productivistes, qui conduisent au désengagement, à la souffrance au travail et aux suicides. 

Enfin, le Statut de Cadre permanent sera maintenu, et surtout pérennisé, en écartant toutes les arguties 

juridiques proposées de façon malveillante par M. SPINETTA, y compris le maintien du caractère de 

règlement du Statut ; et s’il devait y avoir ouverture à la concurrence contre notre volonté, c’est la mise à 

disposition telle que prévue aujourd’hui dans le Code du Travail qui sera utilisée pour le transfert du 

personnel à l’autorité organisatrice, et jamais à une autre entreprise de droit privé. 

3. Nos questions 

 

Compte-tenu des charges dirigées implicitement par ce rapport, digne d’une école de commerce, contre les 

cheminots, il ne paraît pas inutile de demander à Monsieur le Président de la République : 

- S’il est légitime de confier cette prétendue réforme ferroviaire à une ancienne subalterne de M. 

PEPY ? 

- S’il est encore légitime de confier ce rapport à une personne qui, du fait de ses postes précédents, 

risque d’avoir un conflit d’intérêt avec le développement du ferroviaire ? 

- Combien a coûté ce rapport aux finances publiques ? 

- Si Mmes PARLY et BORNE ont gardé au gouvernement les salaires faramineux qu’elles se faisaient 

verser à la SNCF, à la charge du contribuable, et qui contribuaient ainsi à aggraver les finances 

publiques ? 

- S’il est légitime de continuer à gouverner par ordonnance en démocratie sur la base de ce type de 

rapport produit entre soi ? 

- S’il est vraiment responsable et dans l’intérêt de la France, d’appliquer les solutions libérales 

proposées par MM. PEPY et SPINETTA, Mmes PARLY et BORNE, malgré la malheureuse 

expérience du fret ferroviaire français ? 

- Savez-vous que les méthodes managériales et les organisations du travail à la SNCF provoquent une 

souffrance au travail qui atteint des proportions dramatiques, attestées par les 50 suicides de 

cheminots survenus en 2017, dans ou hors des emprises ferroviaires, sans même citer les tentatives ? 

- Et êtes-vous conscient que la situation de SNCF est désormais comparable à celle de France Télécom 

en 2009-2010, même si la presse n’en parle pas ? 

 

 

 


