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Un peu d’histoire de l’organisation du chemin de fer en France1 
 
 
Des premières lignes construites à la nationalisation de 1938 
 
La seule et brève exception à la présence forte de l’État dans les décisions et financements 
portant sur le mode ferroviaire concerne les toutes premières lignes, construites dans les 
années 1820 par des entreprises privées pour satisfaire leurs besoins de transports de 
combustibles et de minerais sur des distances relativement courtes, « bouts de lignes » 
éparpillées et non reliées ne constituant donc pas un réseau et faciles à gérer. 
Hors cette courte période initiale, le caractère particulier du chemin de fer a dès l’origine posé 
la question de son régime économique et juridique d’exploitation (détention des capitaux et 
détermination des règles de fonctionnement : services offerts, tarification, sécurité, 
réglementation du travail). Débattu sous le règne de Louis-Philippe, qui a vu l’essor du 
chemin de fer en France, l’enjeu était considérable : fallait-il abandonner l’entreprise à 
l’initiative privée ou bien créer un nouveau monopole public, comme pour le télégraphe ? 
L’importance du nouveau mode de transport a vite été reconnue, tant par le capital privé pour 
s’accroître que par l’État pour affirmer son autorité : dès 1838, le ministre chargé des Travaux 
publics, Martin, avait affirmé que les grandes lignes ferroviaires étaient assimilables à des 
« rênes de gouvernement ». 
 
Étant donnée l’ampleur inédite des investissements à consentir et face à un avenir économique 
à long terme du chemin de fer jugé incertain, ni l’État ni les financiers privés ne 
revendiquèrent l’exclusivité de l’exploitation et des charges afférentes. Le débat fut tranché 
par la loi du 11 juin 1842 qui définissait un régime mixte intermédiaire, compromis 
public/privé où chaque partie devait trouver son intérêt, sous la forme de concessions par 
l’État à des compagnies privées du monopole d’exploitation de certaines lignes, chaque 
compagnie se constituant ainsi un réseau propre, couvrant une région déterminée. 
 
L’État exerçait une forte tutelle commerciale, en imposant un cahier des charges qui exigeait 
par exemple un minimum de trains quotidiens sur chaque ligne exploitée, en fixant les tarifs 
par nature de trafic et en contrôlant la bonne exécution du service ferroviaire par des 
fonctionnaires spéciaux. Il se chargeait des expropriations, qu’il était seul à pouvoir mener, de 
l’achat des terrains nécessaires et de la construction des infrastructures proprement dites 
(plates-formes et ouvrages d’art : ponts, viaducs, tunnels), qu’il remettait à la compagnie 
exploitante pour la durée de la concession, l’ensemble devant lui revenir à l’expiration de 
celle-ci ou en cas de faillite du concessionnaire. 
 
De leur côté, les compagnies tirèrent profit de leurs engagements pour au moins deux raisons : 
le monopole de longue durée des lignes concédées, limitant la concurrence et assurant leur 
maîtrise d’un système ferroviaire intégré sur une aire géographique ; les garanties financières 
accordées par l’État au rendement du capital investi, puisqu’en cas d’exercice annuel 
déficitaire, l’État avançait aux actionnaires des compagnies un dividende garanti, 
remboursable à l’occasion d’un exercice bénéficiaire ultérieur. 
 

                                                 
1 Ce texte doit beaucoup à : Georges Ribeill, Les cheminots, La Découverte, Paris, 1984 (épuisé). 
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Par le jeu des fusions et acquisitions, les compagnies furent vite réduites au nombre de six : 
compagnies de l’Est, du Nord, de l’Ouest, du P.O. (Paris à Orléans), du P.L.M. (Paris – Lyon 
– Méditerranée) et enfin du Midi. Le chemin de fer connut de fait un développement continu, 
qui affecta en profondeur et durablement l’économie française. 
 
Rappelons au passage que le régime de retraite des cheminots ne résulte en rien du 
paternalisme de la SNCF ou d’un prétendu chantage au blocage des transports exercé sur le 
gouvernement par des personnels sûrs de leurs emplois et de leur capacité de nuisance, 
contrairement à ce qu’a toujours affirmé, avec autant d’assurance que d’ignorance, le 
polygraphe médiatiquement estampillé nommé François de Closets. En réalité, ce régime – 
notamment l’ouverture des droits à partir de cinquante-cinq ans d’âge et vingt-cinq ans 
d’ancienneté – a été institué par les compagnies privées dès le début de la seconde moitié du 
19ème siècle. Il n’a été qu’unifié, et non pas octroyé, par l’État en 1909 pour donner naissance 
au régime actuel. La raison de cette institution fut la nécessité, tôt reconnue par les 
compagnies, de s’attacher un personnel nombreux dont la formation très spécifique était 
coûteuse, sans élever ses traitements au-delà de la moyenne malgré la qualité et les 
contraintes des services exigés. 
 
Le régime mixte d’exploitation ferroviaire, où l’État a toutefois toujours eu le dernier mot, 
dura jusqu’en 1937. À partir de 1920, les transports routiers, dont les possibilités étaient 
apparues à la faveur du premier conflit mondial, avaient commencé à laminer inexorablement 
la part du rail, jusque-là hégémonique. De plus, la construction, jusqu’en 1914, de certaines 
« voies ferrées d’intérêt électoral », d’emblée déficitaires, avait contribué à déséquilibrer les 
comptes des compagnies, car au « Plan Freycinet » de 1879, qui prévoyait la desserte 
ferroviaire de toutes les préfectures et sous-préfectures du territoire, s’étaient ajoutés les 
raccordements au réseau de nombreux chefs-lieux de cantons, peu générateurs de trafics. Était 
alors apparu peu à peu un énorme déficit cumulé d’exploitation, que la crise économique de 
1930 et ses suites n’ont fait qu’aggraver, car le trafic ferroviaire accuse, voire amplifie, les 
variations du mouvement économique général. En 1936, ce déficit cumulé atteignait l’ordre 
de grandeur du budget de l’État, un peu comme si la dette du système ferroviaire 
d’aujourd’hui, environ 50 milliards d’euros, était sept fois plus élevée ! 
 
Il est utile de rappeler aux idéologues de la gestion privée que ce sont les compagnies elles-
mêmes qui demandèrent à être nationalisées, pour éviter une honteuse mise en faillite. Elles 
profitèrent pour cela du remplacement à la présidence du Conseil du socialiste Blum par le 
radical Chautemps, lequel obtint du Parlement, le 30 juin 1937, les pleins pouvoirs pour une 
durée de deux mois. Cette vacance du législatif a permis aux compagnies de négocier au 
mieux de leurs intérêts, en tête-à-tête avec des « hommes modérés », la refonte du régime 
ferroviaire, finalement instituée par le décret-loi et la convention du 31 août 1937 créant la 
Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui prit en charge l’exploitation du 
réseau le 1er janvier 1938. 
 
Depuis 1938 : une SNCF contrôlée par l’État 
 
La SNCF a été juridiquement constituée en société anonyme au capital mixte, réparti à raison 
de 51 % pour l’État, qui prenait ainsi son contrôle en limitant au plus bas le rachat des parts, 
et de 49 % pour les actionnaires des compagnies. Ces derniers étaient totalement désintéressés 
du sort de la société : minoritaires au Conseil d’administration (CA), leurs actions, bloquées, 
percevaient un intérêt fixe garanti, quels que soient les résultats, même déficitaires, de la 
SNCF, et ces actions ont été progressivement remboursées jusqu’à leur amortissement total. 
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Cette SNCF mixte a expiré, comme prévu, après 45 ans et tout son actif est revenu à l’État, 
qui a mis en place le 1er janvier 1983 une nouvelle SNCF dotée du statut juridique 
d’Établissement public industriel et commercial (EPIC). 
 
Depuis 1938, l’État contrôle donc majoritairement le CA de la SNCF. Ce dernier n’est donc 
qu’une chambre d’enregistrement des décisions gouvernementales, sur proposition de la 
direction de la SNCF, le ministère chargé des finances tenant les cordons de la bourse. Le 
dispositif adopté a constitué une étatisation du chemin de fer et non pas une nationalisation 
telle qu’on aurait pu la concevoir avec une représentation à parts égales de l’État, des usagers 
et du personnel. 
Selon G. Ribeill, bien que née dans le contexte du front populaire, la SNCF a ainsi échappé à 
son esprit social et démocratique. D’emblée, les cheminots ont eu le sentiment de voir se 
substituer à l’autorité des « seigneurs du rail » celle, tout aussi unilatérale, de l’État-patron, 
qui renonçait ainsi à sa position antérieure d’État-arbitre. « Si bien que cet État-patron, quelle 
que soit sa couleur politique, sera toujours un patron austère, peu généreux, plutôt 
malthusien, exigeant et imposant au personnel cheminot sans doute bien plus d’efforts et 
d’économies qu’auparavant. Car le déficit chronique de la SNCF après la seconde guerre 
mondiale prolonge celui des compagnies et déchaîne régulièrement les foudres de quelques 
parlementaires, à l’occasion du vote des subventions budgétaires allouées à la société 
nationale. » (G. Ribeill, op.cit.) 
En réponse, l’État n’a jamais cherché à équilibrer, par la fiscalité, les conditions 
concurrentielles entre le rail et la route, au nom de son idéologie libérale pro-routière ainsi 
que sous la pression du lobby patronal des transporteurs. Par ailleurs, les taxes sur les 
carburants ont constitué peu à peu une source de rente fantastique pour l’État qui, soucieux de 
ne pas « tuer la poule aux œufs d’or », a toujours choisi de n’agir que sur la SNCF, dans le 
sens d’une pression à la baisse de ses coûts. 
 
Ainsi, devant les accusations réitérées d’être « budgétivore » portées par les libéraux contre la 
SNCF, l’État a toujours limité au plus juste les subventions accordées au titre du service 
public ferroviaire. La convention de 1969 et les suivantes ont prévu que la SNCF devait 
équilibrer ses comptes et, à partir de 1974 par une décision de l’ancien ministre chargé des 
Finances devenu Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, le budget de l’État n’a 
plus été tenu de combler les déficits éventuels des entreprises publiques. Depuis lors, la SNCF 
a dû financer ses déficits par l’emprunt sur le marché financier sans obtenir, pour ses 
investissements, l’éligibilité aux prêts bonifiés par l’État (à la différence d’ailleurs, grâce à 
M. Fabius, de Disneyland Paris en 1986 !), ce qui a déclenché la spirale de sa dette. 
 
De fait, la SNCF « vivra crescendo les ambiguïtés de son statut originel : ni société 
nationalisée, ni concession, mais société hybride condamnée à concilier service public et 
équilibre économique devant une concurrence croissante et sous la tutelle d’un État exigeant, 
mais toujours avare de ses deniers. » (G. Ribeill, op.cit.). Sa transformation en EPIC n’a 
provoqué aucune espèce de rupture dans cette situation bâtarde. 
 
Après 1950 : déclin du fret, du réseau et des effectifs, rebond du trafic de voyageurs 
 
A partir d’environ 515 000 cheminots à la nationalisation, les effectifs de la SNCF ont vite 
fondu après la reconstruction qui a suivi la guerre, passant de 450 000 agents en 1950 à 
300 000 en 1970, 250 000 en 1983 lors de la création de l’EPIC SNCF, puis 145 000 à la fin 
de 2016. Cette baisse impressionnante a eu lieu sous le triple effet de progrès technologiques 
importants, parmi lesquels on doit citer le remplacement, achevé en 1970, de la traction à 
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vapeur par la traction Diesel et surtout électrique (qui assure aujourd’hui 90 % du trafic 
ferroviaire de la SNCF, mesuré en tonnes.km brutes remorquées), des gains de productivité 
organisationnels et enfin de la diminution du trafic de marchandises. 
 
Ce dernier, après avoir atteint un maximum en valeur absolue en 1974 avec 72,4 milliards de 
tonnes.km, n’était plus que de 32,6 milliards de tonnes.km en 2016 (dont 45 % effectué par 
des entreprises ferroviaires privées). Cependant, c’est depuis beaucoup plus longtemps que la 
part de marché « fret » du rail français est structurellement en baisse sous l’effet de la 
concurrence routière. De l’ordre de 60 % en 1950, cette part est tombée à 9 % actuellement, 
entreprises privées comprises. Les « Plans fret » successifs de 2004 à 2012 de la SNCF n’ont 
évidemment pas été étrangers à la réduction accélérée des dernières années : le trafic de fret 
de l’établissement public SNCF a diminué de 65 % entre 2000 et 2016. 
 
En revanche, le trafic ferroviaire de voyageurs a crû en valeur absolue – il a doublé depuis 
1970 – pour atteindre, en 2016, 80,4 milliards de voyageurs.km au total (hors filiales : 
Eurostar, Thalys, etc.), le maximum historique ayant été de 84,7 milliards de voyageurs.km en 
2008. La SNCF occupe ainsi le premier rang des transporteurs ferroviaires européens de 
voyageurs. Le rail français a ici résisté à la concurrence routière et aérienne puisque sa part de 
marché, d’environ 12 % toutes distances confondues en 1970, était encore de 9 % en 2016 
(pour la seule SNCF). Ce résultat est surtout dû au succès du train à grande vitesse (TGV) qui 
a représenté près des trois quarts du trafic (hors banlieue parisienne) de la SNCF en 2016 et 
circulait sur plus de 9 000 km de lignes, dont 2 170 étaient des lignes à grande vitesse 
proprement dites. Notons que la longueur totale du réseau exploité était en 2016 de 28 360 
kilomètres, dont 24 400 ouverts au trafic voyageurs, contre 42 700 kilomètres lors de la 
nationalisation de 1938 (hors lignes à voie étroite). 
 
La situation du fret ferroviaire est liée au fait qu’il n’a pas été l’objet d’investissements 
comparables à ceux effectués pour le TGV, mais il convient de ne pas en rester à ce constat. 
En effet, il résulte de cet autre fait qu’aucun exploitant ferroviaire, public ou privé, ne peut 
espérer rentabiliser des investissements pour le fret ferroviaire dans le présent contexte où le 
mode routier, le moins régulé et donc le plus sujet au dumping social2, peut se tailler la part du 
lion sur le marché des transports de marchandises et servir ainsi de référence tarifaire. Sauf à 
considérer que le rail doive lui aussi entrer dans la course au moins-disant social, ce que les 
capitalistes, et donc la Commission européenne qui défend avant tout leurs intérêts, 
s’efforcent d’obtenir par la « libéralisation ». 
 
Le TGV faillit pourtant ne pas naître. En 1945, après les destructions considérables du réseau 
ferroviaire par la guerre, certains esprits « modernes et visionnaires » proposaient dans les 

                                                 
2 Notion économique, le dumping désigne au sens strict une pratique anticoncurrentielle punie par la loi et 
consistant à vendre un produit moins cher que ce qu’il a coûté à fabriquer, afin d’éliminer des concurrents qui ne 
peuvent pratiquer des tarifs aussi bas, sachant qu’ensuite on disposera d’un monopole permettant de pratiquer 
des tarifs plus rémunérateurs qu’en situation de concurrence. Le dumping social désigne l’avantage concurrentiel 
conféré à une entreprise mettant en pratique, voire ne respectant même pas, une législation sociale minimale ou 
peu avancée (salaires et garanties sociales, conditions de travail, etc.), ce qui lui permet de remporter la 
compétition économique contre des entreprises offrant une meilleure protection sociale, évidemment plus 
coûteuse. On évoque également le dumping social d’un pays vis-à-vis d’un ou plusieurs autres, lorsque les 
législations sociales sont moins protectrices pour les travailleurs dans ce pays que dans les autres, ce qui lui 
confère un avantage compétitif. On parle aussi de dumping fiscal pour désigner les avantages dont dispose un 
État où les impôts sont plus faibles pour attirer les investissements étrangers et les emplois, et de dumping 
environnemental pour désigner ces avantages dans les cas où c’est la législation de protection de 
l’environnement qui est moins exigeante. 
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instances gouvernementales de bitumer purement et simplement les voies ferrées pour lancer 
plus rapidement le programme autoroutier qui faisait défaut à la France. Si la décision de 
reconstruire le réseau, pour rétablir rapidement les transports ferroviaires de pondéreux 
nécessaires au redémarrage de l’industrie, fut finalement prise, il n’en demeure pas moins que 
l’idée que le chemin de fer était « un mode de transport du 19ème siècle », une sorte de 
« produit en fin de vie », resta dominante jusqu’à une date récente au sein des milieux 
économiques « en pointe » et parmi les « élites » étatiques. 
 
Il fallut la ténacité d’une poignée d’ingénieurs du service de la recherche de la SNCF créé en 
1966, soutenus par le Directeur Général de l’époque mais très isolés au sein d’une 
technostructure plutôt conservatrice, pour parvenir, après la présentation du projet au 
gouvernement en 1969 et surtout à la faveur du premier « choc pétrolier » de 1973, à obtenir, 
en 1974 seulement, la décision de construire la première ligne de TGV de Paris à Lyon, 
finalement mise en service en 1981. 
 
L’incontestable succès du TGV Paris-Lyon incita la SNCF à proposer au gouvernement la 
construction d’autres lignes, ceci afin de devenir enfin, comme l’a toujours exigé sa tutelle, 
une « entreprise rentable ». Il est cependant notable que la SNCF, entreprise publique, a été 
moins bien traitée par l’État que ne l’avaient été les compagnies privées concessionnaires au 
19ème siècle puisque, à l’exception de 30 % du coût des infrastructures du TGV Atlantique 
payés par l’État, il a laissé la SNCF emprunter aux taux des marchés financiers, parfois très 
élevés, pour financer elle-même la construction du réseau à grande vitesse… décidée par le 
gouvernement. 
 
L’énorme endettement accumulé consécutivement par la SNCF l’a placée dans une situation 
d’où elle ne peut sortir seule. Cet aspect a joué un rôle premier dans le contenu des réformes 
ferroviaires françaises de 1997 puis de 2014 et dernièrement de 2018. En effet, ce qui a sous-
tendu ces trois réformes n’a jamais été, en vérité, la volonté de développer ni même de 
seulement sauvegarder le mode ferroviaire en France, mais bien plutôt l’obsession du 
ministère chargé des Finances de ne surtout pas voir la dette ferroviaire reprise par l’État 
quitte, pour éviter cela, à démanteler le système ferroviaire national et à en privatiser les 
parties rentables. 
 
Pourtant, le réseau ferroviaire est en totalité un bien public utile à la collectivité, ce que les 
gouvernements successifs ont d’ailleurs toujours estimé en ce qui concerne le réseau des 
infrastructures routières… parce que, via notamment les taxes sur les carburants, la circulation 
routière rapporte énormément au budget national, comme il a été indiqué précédemment. 
Il en est de même concernant le capital privé investi dans la construction automobile ou dans 
les travaux publics ainsi, dans le registre des belles carrières professionnelles, privées et 
publiques, que pour le très ancien Corps des Ponts et Chaussées qui peuple abondamment les 
cabinets ministériels, ce qui lui confère une influence prépondérante en matière de politique 
des transports. On réalise ainsi l’origine de la puissance du lobby routier en France, où l’on 
peut aussi constater au passage que, parmi les différents modes de transports, le chemin de fer 
est le seul à se trouver placé sous une tutelle technocratique dont les intérêts sont liés au 
développement de son principal mode concurrent… 
 
 

*             * 
* 


