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Ce qu'il faut retenir de la suppression du Compte d'Affectation Spéciale 
"services nationaux de transport conventionnés de voyageurs"

o Un Compte d'Affectation Spéciale (CAS) constitue une exception au principe de non-affectation du budget de l'État
(fléchage d'une ressource spécifique à une dépense donnée). Il est strictement encadré par le Conseil
Constitutionnel et le Parlement. Le CAS Intercités était historiquement financé par une part des excédents des
entreprises ferroviaires et des sociétés concessionnaires d'autoroute.

o L'État est l'Autorité Organisatrice référente des Trains d'Équilibre du Territoire (TET), ce qui devrait l'amener à
en assurer le financement. En réalité, c'est la SNCF qui finance en très grande majorité cette activité. L'analyse de
la trajectoire des ressources / dépenses du CAS fait également apparaître un repli de la part du financement
en provenance des sociétés concessionnaires d'autoroute, allant à l'encontre de la communication des pouvoirs
publics en faveur d'un report modal en faveur du ferroviaire.

o Fort de ces constats, la Cour des Comptes avait préconisé la suppression du CAS, ainsi que des taxes (TREF et CST)
acquittées par SNCF Voyageurs dans un rapport de 2019, qualifiant le système d'"absurde", puisque la SNCF finance
quasi exclusivement la subvention qu'elle perçoit par la suite.

o Si l'Etat doit effectivement assumer ses responsabilités en subventionnant directement l'activité – conduisant à
supprimer la TREF et la CST – la suppression du CAS constitue une fragilisation juridique du financement des TET,
laissant les ressources à l'arbitraire du pouvoir politique.

o Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 valide la suppression du CAS... tout en ne précisant pas l'avenir de la TREF et
de la CST. Autrement dit, il pourrait s'agir d'une double peine pour la SNCF et le financement de l'activité Intercités !
L'article mettant fin au CAS a été adopté en commission, son examen en séance étant fixé aux alentours du
12 octobre.

o Le risque est ainsi double pour la SNCF, avec une perte de financement d'une part, et un financement de nouveaux
entrants d'autre part.
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o Le budget de l'État, organisé par des Lois de Finances, obéit à de multiples principes et normes. Parmi celles-ci, la règle de
la non-affectation est certainement l'une des plus marquantes : en effet, elle interdit le fléchage (l'affectation) d'une
ressource précise vers une dépense précise. En somme, elle aboutit à un principe de "pot commun" de l'ensemble
des recettes de l'État, qui permettent le financement de l'ensemble des dépenses de ce dernier. Ainsi, la principale critique
de ce système réside dans le fait que les contribuables ne peuvent pas connaître dans le détail l'affectation des impôts
dont ils se sont acquittés.

o Pour autant, cette règle connaît des exceptions. C'est le cas, notamment, des Comptes d'Affectation Spéciale (CAS).

o Ces derniers sont assimilables à des fonds, dans lesquels transitent des ressources spécifiques permettant le financement
de dépenses précises. Ses recettes ne peuvent ainsi être dirigées vers le budget général de l'État (le "pot commun" cité
précédemment), et sa mission est strictement encadrée, avec un contrôle du Conseil Constitutionnel et du Parlement.

o Ainsi, le financement de l'activité Intercités, exercée par SNCF Voyageurs, transite par un CAS dénommé "Services nationaux
de transport conventionnés de voyageurs" (CAS SNTCV), alimenté par la SNCF et les sociétés concessionnaires d'autoroute
(cf. page suivante).

Un Compte d'Affectation Spéciale (CAS) constitue une exception au principe 
de non-affectation du budget de l'État (fléchage d'une ressource 

spécifique à une dépense donnée). Il est strictement encadré 
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L'État est l'Autorité Organisatrice référente des Trains d'Équilibre du Territoire 
(TET), ce qui devrait l'amener à en assurer le financement. En réalité, 

c'est la SNCF qui finance en très grande majorité cette activité
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Recettes Dépenses

Détail des recettes et dépenses du CAS SNTCV (M€) en 2019

Prestations de conseil juridique, financier ou
technique

Paiement de la contribution aux régions

Compensation d'exploitation (2019 et solde
2018)

Recettes diverses ou accidentelles

Part de TAT (3)

TREF (2)

CST (1)

1

L'analyse des montants versés en 
2019 par SNCF Voyageurs conduit 
à constater un financement à 96 % 
de la subvention versée... à SNCF 

Voyageurs ! L'État ne participe pas 
à ce financement, puisque la TAT 

est versée par les sociétés 
concessionnaires d'autoroute, 

et le reliquat de 33 M€ correspond 
à des crédits non utilisés en 2018.

392

339
2

2

Soit un solde excédentaire 
de 53 M€ à fin 2019, dont 28 M€ 

de ressources excédentaires 
au titre de 2019.

Source : Cour des Comptes
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266 242 242 242

92 141 117
71

2017 2018 2019 2020

Trajectoire des ressources du CAS 
(M€)

SNCF : CST + TREF TAT

357
286

245 220

73
88

77

2017 2018 2019 2020

Trajectoire des dépenses du CAS 
(M€)

SNCF : Compensation d'exploitation Régions

Un repli de la part du financement en provenance des sociétés 
concessionnaires d'autoroute, allant à l'encontre de la communication 

des pouvoirs publics en faveur d'un report modal qui profiterait au ferroviaire 

358
383

359
313

357 359
333

297

Depuis 2018 :
• les ressources du CAS

sont excédentaires.
Ces excédents n'ont
pas été utilisés pour
réduire les taxes de
SNCF Voyageurs, mais
pour annuler des
autorisations
d'engagements et
crédits de paiement ;

• SNCF Voyageurs
finance indirectement
les Régions, à qui des
lignes TET ont été
transférées.

L'évolution des ressources et des dépenses du CAS fait émerger une réduction de la part du financement des concessionnaires 
d'autoroutes, à travers la part de la TAT utilisée dans le financement des trains Intercités. Il s'agit d'une contradiction forte 

au regard des annonces politiques en faveur d'un report intermodal de la route vers le rail.

Source : Cour des Comptes
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Fort de ces constats, la Cour des Comptes avait préconisé la suppression 
du CAS, ainsi que des taxes (TREF et CST) acquittées par SNCF Voyageurs 

dans un rapport de 2019, qualifiant le système d'"absurde"

Les préconisations de la Cour des Comptes :

"SNCF Mobilités en tant 
qu’exploitant d’un service 
conventionné doit pouvoir 

percevoir la subvention nécessaire 
pour réaliser son activité. La Cour 

réitère donc sa recommandation de 
suppression de ce CAS à l’issue de 

la convention 2016-2020."

"Elle devrait 
s’accompagner de 

la suppression des deux 
taxes ferroviaires, la CST et 

la TREF, qui conduisent 
de fait à faire financer 
l’essentiel de l’activité 

Intercités par l’exploitant."

"De plus, on voit mal comment ce mécanisme 
pourrait se maintenir dans le contexte de 

l’ouverture à la concurrence des deux lignes 
Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Il serait 

impensable que SNCF Voyageurs candidate à 
cet appel d’offres en ayant le désavantage de 

devoir payer des taxes pour financer sa subvention 
alors que ses concurrents en seraient exonérés."

Notre analyse :

SNCF Mobilités doit effectivement 
percevoir des subventions de l'État 
dans le cadre de l'exploitation des 

Intercités. Pour autant, le CAS 
constitue une protection juridique 

du financement. Il n'est pas 
nécessaire d'y mettre fin pour faire 
assumer à l'État sa responsabilité.

La préconisation est 
cohérente avec le constat.

Cette remarque est également pertinente. 
A fortiori, en cas d'attribution de l'appel d'offres 
à un concurrent, SNCF Voyageurs contribuerait 

même à financer la subvention (donc les pertes) 
de cet opérateur privé ! De même, SNCF 

Voyageurs finance les compensations attribuées 
à des Régions qui sont elles-mêmes en train 
d'organiser la concurrence sur l'activité TER !  
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Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 valide la suppression du CAS... 
tout en ne précisant pas l'avenir de la TREF et de la CST, laissant craindre 
une double peine pour la SNCF et le financement de l'activité Intercités !

Ce qu'énonce l'article 28 du PLF 2021 :

"Si le principe de la péréquation susmentionnée reste pertinent, l’ouverture à la concurrence rend le recours à un CAS inadapté.
D’une part, l’attribution en 2021 du marché pluriannuel des deux lignes TET Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux rendra nécessaire
l’engagement de plusieurs années de compensations prévisionnelles ; or, la consommation d’autorisations d’engagement (AE)
sur un CAS suppose de disposer des recettes les finançant dès l’acte d’engagement juridique de la dépense. Il faudrait dès lors
prélever un surcroît de taxes en conséquence, ce qui n’est pas envisageable. D’autre part, l’affectation au CAS SNTCV
d’une partie de la taxe d’aménagement du territoire a affaibli sa logique de péréquation intramodale.
La rebudgétisation de la compensation du déficit des activités TET au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités
durables » est dès lors indiquée".

Notre analyse :

L'article 28 du PLF 2021 supprime le CAS, ce que nous considérons comme une fragilisation du financement de l'activité
Intercités, puisqu'il lève de facto les protections juridiques qui l'entouraient (cf. pages précédentes).
Pire, l'article apporte de nouveaux doutes, incertitudes et contradictions :
- en réaffirmant, à revers de la Cour des Comptes, la pertinence des taxes TREF et CST comme moyens de financement

de l'activité (la "péréquation susmentionnée"), alors même que l'ouverture à la concurrence la rendrait injuste pour la SNCF ;
- en remettant en cause l'affectation d'une part de la TAT (!), susceptible d'affaiblir le financement de l'activité TET par

les concessionnaires d'autoroutes, en totale contradiction avec les annonces de report modal en faveur du ferroviaire ;
- en laissant les recettes issues de la TREF et de la CST aux mains du pouvoir politique, désormais en capacité d'arbitrer

ces montants, quitte à en reverser dans le budget général de l'État.

L'article 28 a été adopté sans discussion en commission des Finances et du Développement durable. 
Il devrait être examiné à l'Assemblée à partir du 12 octobre.
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