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Philippe Mühlstein         24/03/2018 
 

La dette de la SNCF : un épouvantail et un prétexte 
 
 
Depuis l’existence du chemin de fer, le financement des infrastructures ferroviaires et la 
dette sont liés aux décisions des pouvoirs publics. 
 
À partir de la nationalisation et de la création de la SNCF, le 1er janvier 1938, l’État lui a 
versé une subvention d’équilibre prenant en charge son déficit annuel, afin de compenser pour 
partie les contraintes qu’il lui imposait (investissements, tarifs, droits sociaux,…). Cette 
subvention a permis à la SNCF de ne pas s’endetter jusqu’en 1974, année à partir de laquelle 
le président Giscard d’Estaing a imposé à la SNCF d’emprunter sur les marchés financiers, à 
des taux non bonifiés, pour combler ses déficits. 
C’est surtout du fait des décisions gouvernementales que la dette de la SNCF s’est accrue 
après 1974, car c’est l’État, majoritaire au Conseil d’administration, qui a décidé la 
construction des lignes TGV, lesquelles ont été en quasi-totalité financées sur les fonds 
propres de la SNCF, c’est-à dire par l’emprunt, l’État et les collectivités locales n’ayant pris 
en charge en moyenne qu’environ 10 % du coût global. 
 
En 1990, la hauteur de la dette commençait à mettre en péril le système ferroviaire public. 
L’État en a alors repris une partie, correspondant à une fraction des déficits cumulés 
antérieurs de la SNCF, fraction transférée à un « Service annexe d’amortissement de la dette 
ferroviaire » (SAAD) créé le 1er janvier 1991 et supprimé à la fin de 2007 (Cf. la note 2 du 
tableau de la page suivante).  
 
Le point crucial est que l’État ne reconnaît plus comme sienne la dette du système ferroviaire 
public. 
Ainsi, en 1996, lors des discussions précédant la réforme ferroviaire du 13 février 1997, le 
gouvernement a refusé de reprendre la dette de la SNCF, comme le préconisait la première 
directive européenne de libéralisation ferroviaire de 1991 (directive n° 91/440), qui n’a donc 
pas été respectée en France. Cette préconisation visait à placer les entreprises ferroviaires 
historiques en position saine en vue de l’arrivée d’entreprises ferroviaires privées. Le système 
ferroviaire public a donc affronté la concurrence, lesté du lourd boulet d’une dette qui n’a fait 
que croître avec ses investissements dans les lignes à grande vitesse. L’État pouvait 
cependant, à l’époque, reprendre la dette ferroviaire en respectant le « critère de Maastricht » 
d’une dette publique inférieure ou égale à 60 % du PIB, ce que l’Allemagne a fait alors 
qu’elle était bien plus endettée que la France, ainsi que la Belgique… En 1997, le 
gouvernement Juppé-Pons a préparé, et celui de Jospin-Gayssot a mis en place, la séparation 
institutionnelle de l’infrastructure et de l’exploitation en créant RFF, au prétexte de résoudre 
le problème de la dette ferroviaire… Le gouvernement est allé ainsi au-delà des directives 
européennes qui n’imposent que la séparation comptable entre la gestion de l’infrastructure 
et celle des services ferroviaires. 
En vérité, le montage de 1997 ne visait qu’à permettre à l’État de ne pas reprendre la dette 
ferroviaire, en logeant la part de celle-ci due aux investissements d’infrastructures dans les 
comptes de RFF, manière de « cacher la dette sous le tapis » par le truchement de la création 
de cet établissement en état de faillite virtuelle dont il ne pourrait jamais sortir. 
 
L’évolution de la dette mérite un examen pour l’ensemble du système, en consolidant les 
publications séparées de RFF (puis SNCF Réseau) et de la SNCF (puis SNCF Mobilités). 



2 
 

 
Évolution de la dette du groupe public ferroviaire (GPF) français et des péages de l’Épic SNCF 

à l’Épic RFF, puis de l’Épic SNCF Mobilités à l’Épic SNCF Réseau à partir de 2015 
(Épic = Établissement public industriel et commercial) 

 

Évolution de la dette financière nette du GPF 
(RFF + SNCF, puis SNCF Réseau + SNCF Mobilités)1, 

ainsi que du montant cantonné au SAAD2 
(Somme des dettes à long et court terme, y compris cession-bail, hors intérêts 

courus non échus, en milliards d’euros courants) 

 Évolution des péages 
d’infrastructure 3 de la SNCF 

à RFF puis de SNCF 
Mobilités à SNCF Réseau 

(en milliards d’euros courants) 
 

Dates 
RFF puis 

SNCF Réseau 
SNCF puis 

SNCF Mobilités 
GPF SAAD  Années Montants 

Au 31/12/1996 - 31,71 31,71 4,36 1996 0,00 
Au 01/01/19974 20,46 6,89 27,35 8,72 1997 0,92 
Au 31/12/1997 21,89 7,62 29,51 8,54 1998 0,95 
Au 31/12/1998 22,45 7,73 30,18 8,42 1999 1,52 
Au 31/12/19995 22,56 7,30 29,86 8,95 2000 1,56 
Au 31/12/2000 23,20 6,49 29,69 8,93 2001 1,69 
Au 31/12/2001 25,08 7,32 32,40 8,93 2002 1,95 
Au 31/12/2002 25,45 7,10 32,55 8,80 2003 1,95 
Au 31/12/2003 26,52 7,00 33,52 8,77 2004 2,24 
Au 31/12/2004 27,05 7,08 34,13 8,50 2005 2,29 
Au 31/12/2005 26,72 6,18 32,90 8,26 2006 2,40 
Au 31/12/2006 26,78 5,57 32,35 7,95 2007 2,60 
Au 31/12/2007 27,36 4,31 31,67  2008 2,88 
Au 31/12/2008 28,20 4,29 32,49 2009 3,03 
Au 31/12/2009 27,85 5,77 33,62 2010 3,12 
Au 31/12/2010 27,42 5,08 32,50 2011 3,18 
Au 31/12/2011 28,59 4,82 33,41 2012 3,34 
Au 31/12/2012 31,52 4,16 35,68 2013 3,44 
Au 31/12/2013 33,72 4,17 37,89   2014 3,54 
Au 31/12/2014 36,75 4,09 40,84   2015 3,64 
Au 31/12/2015 39,31 3,88 43,19   2016 3,50 
Au 31/12/2016 42,03 4,39 46,42   2017 3,43 
Au 31/12/2017 45,49 4,29 49,78     

 
NB : Début 2015, un troisième Épic dit « de tête » (SNCF tout court) a été créé. Censé coiffer Réseau et 
Mobilités, son pouvoir est extrêmement limité sur Réseau, par la volonté de l’organisme de régulation 
(ARAFER) d’assurer une autonomie maximale à ce dernier. Il n’est pas tenu compte ici de la dette nette, très 
variable, de l’Épic SNCF (quelques dizaines de millions d’euros au maximum), qui ne consolide pas la dette de 
l’ensemble du système ferroviaire public dans ses comptes. 

                                                 
1 Données issues des rapports financiers annuels des deux établissements publics. La dette SNCF (puis SNCF Mobilités) est 
uniquement celle de l’Épic ; il ne s’agit donc pas de la dette du « groupe SNCF », beaucoup plus élevée car incluant celle des 
filiales de droit privé. De même, la dette de RFF (puis SNCF Réseau), est uniquement celle de l’Épic, hors filiales. Pour 
chaque établissement, la dette considérée est celle conventionnellement appelée « dette nette de gestion », soit la dette réelle 
une fois déduite, notamment, la trésorerie comptable au 31/12 de l’année. 
2 Le SAAD (Service annexe d’amortissement de la dette ferroviaire) a été créé le 1er janvier 1991. L’état s’est engagé à 
couvrir durablement les intérêts de la dette transférée de la SNCF au SAAD (correspondant à une partie des déficits cumulés 
de la SNCF), moyennant un versement annuel modéré de la SNCF au SAAD (environ 20 millions d’€), et à rembourser 
progressivement le capital. Le SAAD a été juridiquement rattaché à la SNCF, quoique doté d’une comptabilité distincte, 
jusqu’à la fin de 2007. Il a alors été supprimé et la dette qu’il portait logiquement reprise par l’état – c’était en effet la sienne 
– via la Caisse de la dette publique, moyennant le versement par la SNCF d’une soulte de 640 millions d’€ à l’état. 
3 Ne sont considérés ici que les péages versés par l’Épic SNCF, puis par SNCF Mobilités (hors péages versés par les filiales 
du groupe SNCF), à l’Épic RFF puis à SNCF Réseau. Les autres péages versés, surtout à Eurotunnel (tunnel sous la Manche) 
et à LISEA (PPP de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux), se sont élevés au total à 416 millions d’euros en 2017. 
4 Transfert au 1er janvier 1997 de 20,46 milliards d’€ (134,2 milliards de F) de la dette de la SNCF à RFF et de 4,36 milliards 
d’€ (28,6 milliards de F) de la dette de la SNCF au SAAD. 
5 Transfert au 1er janvier 1999 de 0,61 milliards d’€ (4 milliards de F) de la dette de la SNCF au SAAD. 
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Le premier tableau (dette) montre que la création de RFF n’a en rien résolu le problème de la 
dette du système ferroviaire public, qui n’a fait que croître depuis 1997 avec les 
investissements de RFF dans les lignes nouvelles à grande vitesse. Le second tableau (péages) 
montre que, chassés de la SNCF par la porte d’un transfert de dette, les frais financiers sont 
revenus par la fenêtre des péages. Leur montant payé par la SNCF est à comparer avec les 
charges financières payées par la seule SNCF en 1996, qui étaient de 1,97 milliard d’euros 
(charges dues pour l’essentiel aux remboursements d’emprunts liés à l’infrastructure). La 
dette pèse ainsi toujours plus sur les comptes et, consécutivement, à la fois sur la consistance 
du service public ferroviaire soumis à de permanentes limitations et sur les conditions de 
travail des cheminot-e-s, contraints sans cesse à de nouveau gain de productivité. 
 
Du second tableau se déduit que, de 1997 à 2014 inclus, la SNCF a versé au total à RFF 
47,18 milliards d’euros constants de 2014 en péages, soit 1,8 fois la dette d’infrastructure 
reprise par RFF à la SNCF en 1997 (20,46 milliards d’euros en 1997, soit 26,34 milliards 
d’euros de 2014). Ce simple constat démontre l’inanité de la réforme de 1997, annoncée à son 
de trompe en juin 1996 à l’Assemblée Nationale par l’énorme mensonge solennel du ministre 
chargé des Transports, M. Pons, lorsqu’il a présenté sa réforme à l’Assemblée nationale, le 11 
juin 1996 : « Une chose est d’ores et déjà certaine : contrairement à certaines informations 
parues dans la presse, l’État ne reprendra évidemment pas à la SNCF d’une main, sous forme 
de péage d’infrastructure, ce qu’il lui donne de l’autre en faisant prendre en charge sa dette 
d’infrastructure par le nouvel établissement public [RFF] que je viens d’évoquer. ». En 
définitive, l’État en a repris 80 % de plus… 
 
Le désastre de la réforme de 1997 a été  reconnu… à partir de 2008 seulement. 
 
Le 16 avril 2008, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé : « Le réseau ferroviaire : 
une réforme inachevée, une stratégie incertaine ». Après plus 12 années de mensonges de la 
part des gouvernements successifs et des directions de la SNCF et de RFF, la Cour a constaté 
enfin l’échec de la création de RFF : 

• Il n’existe plus d’unité de stratégie et d’action du mode ferroviaire en France. 
• La France est allée au delà des exigences bruxelloises de séparation comptable entre 

infrastructure et exploitation ferroviaires (avec des garanties organisationnelles contre 
les subventions croisées) en procédant en 1997 à une séparation institutionnelle entre 
les deux secteurs, avec deux établissements complètement distincts. 

• L’« usine à gaz » institutionnelle créée en 1997 a mis face à face deux entités 
publiques, SNCF et RFF, dont les intérêts sont exactement opposés, dans un jeu 
conflictuel à somme nulle parfaitement stérile, où tout euro gagné par l’un est perdu 
par l’autre (la SNCF paie RFF pour faire circuler ses trains, RFF paie la SNCF pour 
entretenir le réseau). Ceci s’applique aujourd’hui à SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 

• RFF n’assumait pas, par construction, de responsabilités managériales et sociales en 
matière de gestion de l’infrastructure puisqu’il se contentait de pressurer son sous-
traitant (le service Infrastructure de la SNCF, chargé de l'entretien des lignes et de la 
sécurité des circulations pour le compte de RFF) et d’augmenter sans cesse les péages 
demandés à la SNCF, dont le montant avait déjà triplé de 1997 à 2007. 

• La réforme de 1997 a créé des conflits permanents, usants et paralysants, entre RFF et 
la SNCF, conflits liés au partage inefficace et baroque des tâches et du patrimoine 
ferroviaire mis en place depuis 1997, partage unique en Europe qui demeure inachevé 
et flou ; la Cour des comptes évoque des « conflits récurrents (...) inhérents au système 
institutionnel » mis en place. 
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• Faute de moyens, le mauvais entretien par RFF du réseau ferroviaire aboutit à sa 
détérioration sur environ la moitié des lignes et le rend même parfois dangereux. 

• La fuite en avant dans la construction de lignes nouvelles à grande vitesse, a causé le 
délaissement des trains classiques et du fret ferroviaire (les TER et les transports en 
Île-de-France, quant à eux, étant désormais financés par les Conseils régionaux). 

 
Ce constat de faillite d’une organisation a depuis été alourdi par l’évolution du réseau 
ferroviaire : nouvelles dégradations des voies (à la fin de 2017, ce sont 5 400 km de lignes, 
soit 20 % du réseau en service, sur lesquels, par défaut d’entretien, les trains doivent ralentir 
pour assurer la sécurité des voyageurs, voire sur lesquels tout service est supprimé), 
fermetures de lignes à l’exploitation, investissements publics réduits pour donner la priorité 
aux infrastructures et au transport routiers. En effet, de 1990 à 2016 inclus, sur les 545 
milliards d’euros (en valeur constante de 2016) investis par l’État et les collectivités publiques 
dans les infrastructures de transport, les deux tiers, soit 361 milliards d’euros, ont été consacré 
aux infrastructures routières et seulement 17 % aux infrastructures ferroviaires (11 % en 
excluant les lignes à grande vitesse). 
Ainsi, le réseau ferré public s’est réduit et dégradé, faute de moyens publics. Du 1er janvier 
1980 au 1er janvier 2017, la longueur du réseau ferroviaire classique ouvert à l’exploitation est 
passée de 34 076 km à 26 198 km, soit une réduction de 23 %6 et les plates-formes 
ferroviaires vendues durant cette période représentent 17 % du réseau initial. Certes, dans le 
même temps, 2 166 km de lignes nouvelles à grande vitesse ont été mises en service, mais 
elles ne rendent pas le même service en termes de droit au transport et de service public. 
 
Malgré les constats qui précèdent, malgré la croissance d’une dette que le système ferroviaire 
public ne pourra jamais rembourser seul, la décision politique a été prise en 2008 de lui 
imposer l’objectif de ne plus avoir besoin de subvention et donc de couvrir tous ses coûts avec 
ses recettes propres, ce qui n’a jamais été possible depuis l’origine du chemin de fer ! 
En termes économiques, cela signifie que les recettes du système ferroviaire ne doivent plus 
seulement couvrir son coût marginal (c’est-à-dire les dépenses liées à la circulation d’un train 
supplémentaire sur une infrastructure déjà existante, selon le principe de ne pas faire 
supporter au train l’ensemble des charges d’infrastructures, mais seulement celles liées à sa 
propre circulation), mais doivent désormais couvrir son coût complet, c’est-à-dire aussi 
l’entretien des voies, la rénovation des infrastructures, les investissements, y compris en 
nouvelles infrastructures, et les charges financières liées aux dettes passées. 
 
Le désengagement de la puissance publique a de graves conséquences sur le système 
ferroviaire public : 

- L’impossibilité de couvrir le coût complet avec les recettes provoque l’augmentation 
chaque année déficit structurel de la gestion de l’infrastructure ferroviaire. 

- Il doit être comblé par des emprunts qui accroissent la dette liée au réseau (Cf. le 
tableau sur la dette ci-avant). 

- RFF a compensé la baisse de subvention de fonctionnement de l’État par une hausse 
des péages (Cf. tableau sur les péages ci-avant). 

- Face à cela, SNCF Mobilités, soumise à la violente concurrence des avions low cost, 
du covoiturage et des autocars Macron, ne peut augmenter ses tarifs, ce qui fragilise 
son modèle économique. 

 
 

                                                 
6 Source : SNCF Mobilité et SNCF Réseau ; documents annuels de statistiques. 
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Dans le même temps, les dépenses contraintes du système ferroviaire augmentent : 
- 30 ans de sous-investissement dans l’infrastructure ferroviaires imposent désormais 

davantage d’entretien, mais les dépenses engagées depuis 2007 suffisent à peine pour 
stopper la dégradation du réseau, mais ne permettent pas sa remise en état. 

- La politique du gouvernement et de la direction SNCF se traduit par une augmentation 
de la masse salariale alors que les effectifs diminuent fortement : faire partir en retraite 
de plus en plus tard provoque un surcoût par rapport au salaire d’un jeune ; la mobilité 
imposée et les restructurations qui étendent les zones géographiques de travail des 
équipes d’entretien de l’infrastructure se paient en primes de déplacement (dits 
« éléments variables de solde ») et le travail de nuit pour ne pas gêner les circulations 
réduit la productivité et augmente les coûts. 

- Tous les projets d’extension du réseau sont gelés mais, sur les quatre dernières mises 
en service de lignes nouvelles (LGV Est, Sud-Europe/Atlantique, Bretagne/Pays-de-
Loire, contournements de Nîmes et Montpellier), trois ont pris la forme de 
« partenariats public privé » qui vont ponctionner les recettes du système ferroviaire 
pour des durées d’environ 50 ans. Le Sénat a qualifié les extensions du réseau par ces 
méthodes de « bombes à retardement budgétaires ». 

 
La réforme ferroviaire morte-née de 2014 a pris place dans ce contexte et n’a fait 
qu’aggraver la spirale régressive, mettant le cap au pire… 
 
Les recettes de SNCF Mobilités doivent payer à terme le coût complet de l’infrastructure qui 
s’élèverait à 7,8 milliards d’euros selon certaines estimations, se décomposant en 3,4 milliards 
de coûts d’entretien et d’exploitation courante, 2,2 milliards d’amortissements économiques 
(fonctions du besoin moyen de rénovations), 2,1 milliards de rémunération du capital (coût de 
la ressource financière et des risques d’exploitation, etc.). 
La spirale régressive mise en route en 2008, sous l’effet de décisions politiques imposant au 
système ferroviaire de couvrir son coût complet par ses recettes, peut se décrire ainsi : 
suppression progressive des subventions de l’État � déficit structurel et dettes croissante de 
Réseau, compensé très partiellement par une hausse des péages � hausse de la charge de la 
dette et du déficit structurel de SNCF Mobilités � augmentation du prix des billets de train 
� baisse de la fréquentation des trains entraînant celle des recettes, alimentant le déficit… 
 
Cette politique est amplifiée par des conditions rendues encore plus difficiles, car des recettes 
prévues ont été supprimées. En effet, l’AFIFT (Agence de financement des infrastructures de 
transport de France) qui devait contribuer principalement à financer les infrastructures 
ferroviaires (à 25 % les routes et à 5 % le fluvial) a vu ses recettes diminuer : 

- Les autoroutes et leurs péages devaient contribuer à alimenter l’AFIFT, mais six 
concessions d’autoroute ont été privatisées et les dividendes reviennent aux 
actionnaires, qui bénéficient ainsi d’une rentabilité du capital supérieure à 20 % ! 

- L’écotaxe payée par les poids lourds devait rapporter 1,1 milliard d’euros par an : elle 
a été abandonnée en 2014 après avoir longtemps été retardée7. Madame Royal a refusé 
de mettre en place une telle fiscalité environnementale, la qualifiant « d’écologie 
punitive », façon de ne pas vouloir mettre en œuvre en France le principe « pollueur 
payeur » et de continuer à appliquer effectivement le principe « pollué-payeur »… 

L’idée souvent affirmée de transférer du trafic de la route vers le rail était saine : les décisions 
politiques réelles qui en suppriment les moyens confirment et amplifient la priorité donnée à 
la route et fragilisent encore davantage le rail. 

                                                 
7 Une telle écotaxe existe depuis le début des années 2000 en Allemagne, où elle rapporte plus de 4 millliards d’euros en 

chaque année, mais aussi, et antérieurement, en Suisse et en Autriche pour 2 à 3 milliards de recettes. 
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Une nouvelle réforme en 2018 : « Tout change pour que rien ne change » (Lampedusa) 
 
La réforme de 2014 et celle de 2018 qui se profile posent une question cruciale : comment ce 
qui n’a jamais été possible pourrait l’être car comment couvrir le coût complet d’une 
infrastructure ferroviaire sans aide publique ? 
Les « réformateurs » de 2014 et de 2018 répondent de la même manière : on continue à 
avancer dans la même impasse ! Il s’agirait d’augmenter encore la dette ferroviaire, de 
doubler les péages (ce qui conduira à augmenter les tarifs et à réduire conséquemment les 
trafics), d’abandonner une grande partie du réseau ferroviaire, de réduire les services 
ferroviaires par le transfert sur autocar des trafics des trains intercités (voués à disparaître 
peu à peu du paysage ferroviaire) et de nombre de TER, de diminuer fortement les effectifs et 
de généraliser la sous-traitance. 
 
La concentration du réseau et des trafics sur les liaisons les plus rentables correspond à 
l’objectif de couverture du déficit structurel. La fermeture de la partie du réseau la moins 
fréquentée ne permettrait d’économiser que 500 millions d’euros. Une étude de RFF de 2009 
préconisait la suppression de 7 500 km de lignes circulées par moins de 14 trains par jour et 
annonçait une économie annuelle de 229 millions d’euros (notamment par une réduction de 
« 3 454 emplois à temps plein), ce qui ne représenterait que 15 % du déficit structurel. 
 
Concernant les effectifs de cheminots, l’évolution constatée ces dernières années correspond à 
une baisse moyenne des effectifs cheminots de 1,1 % par an, soit de 1 500 à 2 000 postes 
supprimés chaque année, et à une précarisation des emplois : le nombre de contractuels hors 
statur (CDI ou CDD) a augmenté et représente désormais environ 15 000 salariés soit plus de 
10 % des effectifs totaux qui s’élèvent à 145 000 salariés fin 2017. 
Cette baisse tend à s’accélérer sous l’effet des politiques de la direction de la SNCF : 
développement des trains à bas coûts (IDTGV, Ouigo,…) qui exigent moins d’investissement, 
moins d’entretien, moins d’agents de la fonction Matériel… ; automatisation des tâches 
administratives ; externalisations de services, notamment informatiques ; gains de productivité 
obtenus par exemple en augmentant le temps passé en tête d’un train par les conducteurs ; 
utilisation de l’informatique pour remplacer les agents en contact avec les usagers ; 
polyvalence des métiers, comme par exemple la vente, l’accueil en gare (escale), le contrôle à 
quai ou la vente de prestations dans les trains… 
 
Le plus grave est que l’accélération de l’augmentation de la productivité va intensifier le 
travail et la maltraitance sociale. Elle risque d’accroître encore les accidents et les absences, 
dont l’évolution est préoccupante selon les statistiques même de la direction de la SNCF : en 
effet, l’indice de « morbidité » de l’ex-SNCF, qui mesure les accidents de travail et de trajet 
ainsi que les arrêts maladie a augmenté de plus de 10 % ces dernières années. Par ailleurs, les 
phénomènes de souffrance au travail qui découlent des méthodes de management pathogènes 
mises en œuvre à la SNCF, en dépit d’une rhétorique déconnectée du réel et fondée sur la 
prétendue recherche de la « qualité de vie au travail », ne peuvent que s’accroître encore, alors 
qu’ils atteignent déjà une étendue dramatique. En 2017, environ 50 cheminots se sont donnés 
la mort, dans ou hors des emprises ferroviaires, les tentatives de suicides devant représenter 
environ le double de ce chiffre. La SNCF se trouve donc à présent dans une situation aussi 
catastrophique que celle observée en 2009 et 2010 à France Télécom, qui avait provoqué un 
émoi médiatique alors qu’à la SNCF l’omerta continue à régner… 
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Que faire avec la dette ferroviaire : éléments d’explication et de stratégie8 
 
De quelle dette parle-t-on ? 
 
Le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures (« rapport Duron » du nom de son 
Président), rappelle lui-même qu’aucune infrastructure de transport en réseau ne s’est jamais 
autofinancée. Elles sont fondamentalement un bien commun à l’échelle d’un pays tout entier, 
et servent une politique des transports avec des objectifs de circulation des personnes et des 
marchandises, d’aménagement du territoire (les autoroutes A75 et A89 n’ont-elles pas été 
appelées « de désenclavement du Massif Central »), de territorialisation de l’économie, 
d’outils pour promouvoir une politique énergétique plutôt qu’une autre, etc. 
On ne parle de la « dette ferroviaire » que parce qu’historiquement, ce mode de transport s’est 
organisé dans le cadre de sociétés ayant des comptes sociaux individualisés : les Compagnies 
jusqu’à 1938, la SNCF jusqu’en 1997, RFF + SNCF jusqu’en 2015, et aujourd’hui SNCF-
Mobilités + SNCF-Réseau + SNCF. 
En faisant financer après guerre le développement du réseau (notamment la grande vitesse 
impliquant de lourds investissements sur l’infrastructure comme le matériel) par la SNCF 
seule, c’est une escroquerie intellectuelle que de laisser penser que ce serait la mauvaise 
gestion et le coût des « privilèges » des agents, qui auraient engendré la dette. Si le réseau 
routier avait été entièrement confié à une entreprise chargée d’en financer l’entretien et le 
développement, le programme autoroutier français, notamment, aurait conduit à une dette 
« visible » infiniment supérieure à celle du chemin de fer. Car la route est financée quasi 
exclusivement par l’impôt. Le seul réseau générant des péages – autoroutes et certains grands 
ponts ou viaduc – a été bradé par le Gouvernement aux caciques du capitalisme français que 
sont Vinci, Bouygues et consorts. 
 
La question est donc celle de l’utilisation des fonds publics pour quelle politique des 
transports, liée à quelles politiques d’aménagement du territoire, de l’énergie, de la protection 
de l’environnementale, etc. M. Spinetta ose aujourd’hui placer mettre le vélo, avec un réseau 
de voies vertes, en alternative aux petites lignes qu’il faudrait fermer. Mais le vélo est le 
complément naturel du train (et non son concurrent) contrairement à la voiture (si on part de 
chez soi en voiture, on va jusqu’à destination en voiture). 
 
Laisser cette « dette » (qui n’est autre que la contre-valeur d’un bien commun : un réseau de 
chemin de fer) au sein de la SNCF a dès le début été le moyen de masquer une partie de la 
dette publique, par une politique des transports non assumée. Depuis les années 1990 et les 
critères dits « de Maastricht » sur les déficits publics, toutes les décisions d’organisation des 
chemins de fer en France n’ont été prises que pour cacher la dette sous le tapis. Ce fut le 
Service Annexe d’Amortissement de la Dette (SAAD) en 1991, qui a permis de passer le cap 
du traité de Maastricht, puis la création de RFF en 1997 pour passer le cap du passage à 
l’Euro (en 1999 comme unité de compte, puis en 2002 comme monnaie pleine et entière). 
Mais la séparation Infra/Services fut ruineuse en coûts de transactions (temps et moyens 
consacrés à la contractualisation entre activités) : de l’ordre de 1,5 milliard d’euros par an9, 
soit ce qu’il manquait du temps de RFF pour entretenir le réseau à iso-performances. 

                                                 
8 Le texte qui suit reprend pour l’essentiel celui de La lettre économique de SUD-Rail n°57 de mars 2018. 
9 Selon Merkert, R. ; An empirical study on the transaction sector within the rail firms ; Transportmetrica ; 2010, 
les coûts de transaction dans un groupe ferroviaire non intégré s’élevaient au milieu de la décennie 2000 à 
environ 3 euros par train.km et les circulations sur le réseau représentent 500 millions de trains.km par an. 



8 
 

En désintégrant un peu plus le système ferroviaire public en 2014 – séparation totale 
Infra/services, 3 entités au lieu de 2 (sans compter les structures comme l’EPSF, l’ARAFER, 
etc. qui complexifient le pilotage rationnel du système) – on a accentué le phénomène. 
Les mêmes qui ont imaginé, entretenu ou fait empirer cette fragmentation depuis 1997 
(notamment Mme Borne, ministre chargée des Transports, et M. Pépy, président de la SNCF) 
nous disent aujourd’hui que ça ne peut plus durer et qu’il faut tout changer, trois ans 
seulement après la précédente réforme ferroviaire qui devait tout arranger… Un peu moins de 
morgue technocratique dans leurs discours moralisateurs sur la dette et les cheminots 
constituerait le moindre des respects pour les salariés et les usagers du train… 
 
Un endettement objectivement asphyxiant pour SNCF Réseau 
 
À la fin de 2017, l’encours d’endettement de Réseau (volume total des émissions obligataires 
souscrites auprès des marchés financiers) est de 50 milliards d’euros. Il implique, d’une part, 
le paiement d’intérêts (1,5 milliard/an) et, d’autre part, le remboursement du capital emprunté, 
à l’échéance de la durée des obligations souscrites. Chaque année, 1,5 à 2,5 milliards arrivent 
à échéance. Or, la marge opérationnelle (MOP) de Réseau – qui donne la mesure de sa 
performance économique réelle – est de l’ordre de 2 milliards. Les seuls intérêts absorbent 
donc les trois quarts de la performance économique et ne laissent plus rien pour 
l’autofinancement (une fois les autres éléments pris en compte, le résultat net de Réseau est 
négatif : - 200 millions d’euros). Ainsi, tous les développements ou les régénérations du 
réseau ferré ne sont finançables que par des subventions ou de l’endettement supplémentaire 
et, en 2017, sur 5,4 milliards d’investissements, 2,2 ont été couverts par des subventions et le 
reste (3,2) par un endettement supplémentaire. Non seulement le capital des emprunts qui 
arrivent à échéance ne peut être remboursé qu’en réempruntant immédiatement, mais en outre 
plusieurs milliards d’emprunts supplémentaires viennent alourdir l’encours global. C’est ainsi 
que la trajectoire d’investissements de régénération, pour remettre le réseau à un niveau de 
performance permettant de ne pas s’épuiser en maintenance, conduira en fin du Contrat de 
Performance avec l’État à un encours d’endettement prévu de 63 milliards en 2025. 
 
Mais pourquoi pas ?! Si tout le monde est d’accord pour convenir qu’il s’agit d’une dette 
publique, contre-valeur du bien commun pour le pays, on peut laisser la dette ici plutôt 
qu’ailleurs. Il faut juste ne pas prétendre que Réseau doive s’autofinancer en tout ou partie. 
 
Que penser de la transformation en S.A. ? 
 
En laissant de côté pour l’instant l’aspect de préparation d’une privatisation partielle par 
ouverture du capital et en n’examinant que les incidences liées à la dette, le changement de 
régime juridique d’Établissement Public en S.A. exigerait de respecter la règle de droit des 
sociétés d’interdiction des capitaux propres négatifs sous peine de faillite. Or aujourd’hui, 
SNCF Réseau a des capitaux propres négatifs de 12 milliards. Il faudrait donc recapitaliser 
(ou désendetter) Réseau de ce montant pour rendre la transformation possible immédiatement. 
Mais comme l’encours de dette augmente de plusieurs milliards par an, et que les conditions 
de financement obtenues par une S.A. sont plus mauvaises que ceux d’un Établissement 
public (qui bénéficie de la garantie implicite de l’État sur sa dette et ne peut pas être mis en 
faillite), il faudrait également faire en sorte que la MOP de Réseau puisse financer les 
milliards de dépenses de régénération non couverts par des subventions. 
Or, même en désendettant Réseau de 100 % de sa dette, on ne récupérerait « que » les 
1,5 milliards d’euros annuels d’intérêts versés, ce qui serait insuffisant pour couvrir la 
trajectoire des financements de régénération et de développement. 
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Le Gouvernement cherchant par tout moyen à éviter une reprise de dette trop importante, les 
solutions qui envisagent Réseau seul, sont par avance illusoires à brève échéance. Cela 
confirme un fait bien connu : jamais au cours de bientôt deux siècles d’histoire ferroviaire, un 
gestionnaire d’infrastructures indépendant n’a pu s’autofinancer (entretien et développement) 
sans l’aide, en tout ou partie, de l’État, y compris dans les pays économiquement les plus 
libéraux. 
 
Quid du « modèle allemand » ? 
 
Cette référence est réapparue dans des propos gouvernementaux récent. Pour rappel, ce 
« modèle » a consisté, d’une part, à ne séparer de l’entreprise ferroviaire publique historique 
que ce que le droit européen exige : les missions de tarification, d’attribution des sillons, de 
gestion des agréments et certificats des différents intervenants du système ; et, d’autre part, à 
réunir tout ce qui reste (la gestion de l’infrastructure comme l’organisation des services 
ferroviaires) dans une entité la plus unifiée possible, non seulement juridiquement, mais aussi 
organisationnellement. Et enfin, ne l’oublions pas, à la désendetter alors même que le pays 
faisait face à la réunification ! 
 
Dans le contexte français, cela donnerait une entité (idéalement logée au Ministère chargé des 
Transports, en tant qu’affirmation d’une politique des transports enfin assumée), réunissant 
les missions de l’ARAFER + l’EPSF + la partie ex-RFF d’Accès Réseau (l’attribution des 
sillons au différentes entreprises de services ferroviaires). Et, par ailleurs, un établissement 
ferroviaire unique, réunifiant SNCF Réseau, SNCF Mobilités et l’établissement de tête SNCF, 
avec des fonctions transverses (Sécurité, Ressources humaines, Juridique, Achats, 
Environnement,…) remutualisées au sein d’une forte Direction générale de l’ensemble. 
Alors, les 15 milliards d’euros de capitaux propres positifs de SNCF Mobilités 
surcompenseraient les - 12 milliards de capitaux propres négatifs de SNCF Réseau, dans une 
entité qui commencerait sa vie avec 3 milliards de capitaux propres positifs. Au niveau du 
compte de résultat, les MOP réunies de Réseau (2 milliards) et de Mobilités (1,4 milliards), 
dilueraient la charge d’intérêts des dettes additionnées de Réseau et de Mobilités (1,7 
milliard) qui ne représenteraient plus que 50 % de la MOP. La capacité d'autofinancement 
résiduelle remonterait globalement à 1,7 milliards dans l’entité réunifiée. Enfin, le résultat net 
final (après la prise en compte des résultats d’exploitation, financier et exceptionnel), positif 
de + 600 millions à Mobilités, couvrirait le résultat net négatif de – 200 millions de Réseau, 
avec un solde encore positif de + 400 millions. 
 
Parallèlement, si la réintégration juridique des 3 EPIC actuels en une entité unique se doublait 
d’une réintégration organisationnelle fondée sur la pertinence technique entre les métiers, on 
pourrait faire disparaître assez rapidement les coûts de transaction générés par le système 
éclaté actuel (évalués à 1,5 milliard/an, mais peut-être supérieurs). 
Enfin, si l’on veut que l’équilibre global de ce montage dure un peu et permettre peut-être un 
jour de réduire tout doucement l’encours de dettes, alors il faut donner à cette entité 
réellement réunifiée le statut d’Établissement Public pour qu’il bénéficie des conditions de 
financement les meilleures sur les marchés financiers. 
 
Alors que faire ? 
 
Si l’État veut continuer le jeu de cache-cache qui consiste à isoler la dette publique du 
système ferroviaire hors de son budget, le seul moyen intelligent et viable serait ainsi de 
procéder à un virage à 180°, en réintégrant le système ferroviaire public dans un établissement 
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public unifié, juridiquement et organisationnellement. Avec la même dette, il serait possible 
de disposer d’un système ferroviaire viable et capable de se développer, au lieu de n’envisager 
que des réductions de lignes et de services pour tenter en vain de compenser le coût ruineux 
de toute solution qui maintiendrait une éclatement mortifère entre les différentes composantes 
du système. 
Il s’agit là d’un enjeu central de lutte en ce qui concerne le mode ferroviaire : mettre fin à 22 
ans d’errements inefficace pour masquer une dette publique. En cela, le mouvement social qui 
se construit aujourd’hui pourrait apparaître comme un pont avec celui de 1995. 
 
Mais il est possible de revendiquer mieux : la « respiration » bienvenue que donnerait la 
réunification au système ferroviaire public permettrait une reprise progressive par l’Etat de sa 
dette, au fur et à mesure des moyens qu’il pourra obtenir grâce à une fiscalité plus juste, 
notamment dans le domaine écologique. Ainsi,la taxation adéquate des modes les plus 
nuisants permettra, comme en Suisse, de financer les investissements de régénération et de 
développement des modes les moins nuisants (taxation dite « intermodale »), ainsi que 
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 (qui approchent les 2 milliards d’auros annuels), etc. Tout 
financement en partenariat public-privé (PPP) devra évidemment être exclu. 
 
Enfin, au delà de la question de la dette, demeure la mise en concurrence forcée par l’Union 
européenne des entreprises ferroviaires, qui coûte très cher en termes financiers et d’efficacité 
du service, ainsi que les effets délétères du dumping social. Il existe une solution pour 
l’éviter : la mise en œuvre d’une convention collective de haut niveau pour tous les 
travailleurs du rail, qu’ils relèvent ou non de la SNCF, convention collective qui devrait 
s’appuyer sur la base du statut des cheminots, en l’améliorant encore car il n’est pas un lit de 
roses, contrairement aux calomnies médiatiques et gouvernementales. De ce fait, soumis au 
respect obligatoire de ce dispositif social, il est clair que des prédateurs privés serait beaucoup 
moins enclins à venir concurrencer la SNCF, car les cheminots n’ont pas à rougir de leur 
productivité et seul le dumping social a permis des transferts de trafic de fret de la SNCF à de 
nouveaux entrants ferroviaires. Cette mise en concurrence forcée de la SNCF, loin de 
« revitaliser » – selon la ritournelle néolibérale – le fret ferroviaire, s’est accompagnée en 
réalité d’une baisse globale de 44 % de celui-ci depuis 2000 ! 
 
Au delà encore, on ne devrait pas hésiter à envisager la possibilité de désobéir aux directives 
de l’Union européenne. En effet, la fin de la concurrence intramodale et le retour à un 
monopole public ferroviaire permettrait d’éradiquer définitivement tout dumping social. C’est 
d’ailleurs dans tous les services publics, compte tenu des effets pathogènes pour leurs 
personnels ainsi en vérité que de la baisse de qualité des services rendus aux usagers du fait de 
leurs mises en concurrence forcée, que cette solution radicale devrait être considérée. 
 
 

*            * 
* 

 


