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Rapport Spinetta sur le ferroviaire : et si le 
coût du capital était l’enjeu clé plutôt que le 
coût du statut ?
Le point de vue du cabinet DEGEST

Le rapport Spinetta, sur lequel s’appuie le gouvernement pour préparer sa réforme 
de la SNCF, met en avant une dérive des coûts du mode ferroviaire qu’il attribue au 
coût des « petites » lignes jugées non « pertinentes » et au coût du travail trop 
important en raison du statut de cheminot.

Le cabinet DEGEST démontre que c’est, en réalité, l’absence de financements 
à la hauteur des ambitions ferroviaires de l’Etat qui coûte cher.

Depuis 2010, en raison de l’état vieillissant du réseau et de la volonté de développer 
de nouvelles lignes de TGV, l’Etat a engagé SNCF Réseau dans un programme 
d’investissements dépassant les 5 Mds€ annuels. Au même moment, l’Etat réduit 
drastiquement ses subventions ce qui créé un effet ciseau et contraint SNCF 
Réseau à recourir massivement à l’endettement (17,5 Mds€ de dette nette 
supplémentaire depuis 2010).

La dette accumulée est devenue tellement importante que SNCF Réseau est 
obligée de s’endetter... pour rembourser sa dette ... créée par l’Etat.

Cette politique est inefficace économiquement : sur la période, lorsque SNCF 
Réseau emprunte ioo€ sur les marchés, seuls 41c vont réellement sur le 
réseau ; les 59c restants sont ponctionnés par les acteurs financiers ... 
entretenant une sorte d’économie de la rente occasionnant un surcoût de plus 
de 140% !

Si l’Etat avait repris la dette de SNCF Réseau en 2010, celle-ci atteindrait 
uniquement 7,2 Mds€ aujourd’hui : le diagnostic du rapport Spinetta en serait sans 
doute différent.
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