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Plan de relance du ferroviaire : opération de com’ ou vrai soutien de l’État 
au service public du rail ? 

Annoncé en septembre dernier, le plan de relance de l’État intègre un volet consacré au secteur ferroviaire. 
Ce dernier devrait en effet bénéficier d’une enveloppe de 4.7 milliards d’euros, destinés majoritairement 
à la SNCF, et plus particulièrement au gestionnaire de l’infrastructure, SNCF Réseau, et des gares, SNCF 
Gares & Connexions. 

Si ce montant peut paraître important, sa mise en relief est nécessaire et son analyse en détail soulève 
bon nombre d’interrogations, voire en nuance largement la portée. 

L’enveloppe consacrée au secteur ferroviaire peut 
se scinder en deux : d’une part, 4.05 Mds€ seraient 
consacrés à la SNCF, et 0.65 Md€ à des parties prenantes 
du secteur, non identifiées à ce jour. 

L'"aide" apportée à la SNCF prendrait la forme d’une 
recapitalisation de la société-mère du Groupe, SNCF S.A., 
qui profiterait in fine à SNCF Réseau via une dotation 
au fonds de concours pour le financement du réseau 
ferré français. Le montant retenu, 4.05 Mds€, correspond 
à la compensation des pertes liées à la crise sanitaire 
(2.3 Mds€), au financement de coûts induits par l’évolution de la réglementation (interdiction du glyphosate, 
loi Didier) pour 1.5 Mds€ et au plan découlant de la synthèse du rapport Philizot sur les lignes de desserte fine 
du territoire (LDFT), dites "petites lignes" pour 0.25 M€. 

À l’épreuve des faits, ces montants paraissent pour le moins étonnants : 

• D’une part, les pertes liées à la pandémie de la Covid-19 devraient être d’une ampleur largement
supérieure aux 2.3 Mds€ inclus dans le plan. Récemment, le Président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou,
avait estimé l’impact de la crise à plus de 4 Mds€ en termes de marge opérationnelle, et ce, avant effet(s)
du reconfinement de cet automne. De plus, c’est avant tout la société qui exploite le transport
ferroviaire, SNCF Voyageurs, qui est la plus touchée par la pandémie. Concrètement, la SNCF devra donc
supporter seule les pertes liées à la Covid-19 supérieures à 2.3 Mds€. De quoi s’interroger sur le soutien
de son actionnaire, l’État...

• d’autre part, il apparaît surprenant que le financement de surcoûts liés à l’évolution de la
réglementation (1.5 Mds€) soit intégré dans le plan de relance. Parmi ces évolutions, citons la loi Didier,
qui porte sur la répartition des frais de maintenance et d’entretien des ouvrages d’art, ou encore celle
visant à l’interdiction du glyphosate comme outil de traitement des abords des voies. Soient des surcoûts
non imputables au Groupe public ferroviaire et totalement déconnectés de la crise sanitaire.

• enfin, 250 M€ sont attribués indirectement à SNCF Réseau dans le cadre de l’entretien et de la
modernisation des LDFT. D’une part, ce montant est largement insuffisant au regard des conclusions de
la synthèse du rapport Philizot, qui prévoit une charge de 1.4 Mds€ à financer par SNCF Réseau. Dans ce
contexte, il n’est pas difficile de constater un écart énorme entre les objectifs et les moyens mis à
disposition au gestionnaire d’infrastructure...
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Par ailleurs, le solde du plan revenant à des entreprises du secteur (650 M€) se compose :  

• de 300 M€ de crédits d’État destinés au financement des LDFT, dans le cadre des Contrats de Plan État-
Région (CPER). Mis en rapport avec le besoin de financement nécessaire à la sauvegarde de l’ensemble 
des petites lignes (7.6 Mds€, ou 6.2 Mds€ hors financement de SNCF Réseau), le montant s’avère 
famélique. 

• de 250 M€ liés à des mesures en faveur du fret ferroviaire (baisses de péages, subventions au transport 
combiné routier/non routier, autoroutes ferroviaires...). Rappelons que le fret ferroviaire, fragilisé 
depuis près de 40 ans par la concurrence déloyale de la route, morcelé depuis les vagues de libéralisation 
de 2004 et 2007, constitue un secteur en déclin et subit de sempiternelles restructurations en vue de 
l’atteinte d’un équilibre économique illusoire, qui plus est après avoir détruit des dizaines de milliers 
d’emplois. Sans même disposer du fléchage précis de la somme allouée, gageons que la mesure 
s’apparente davantage à un pansement sur une jambe de bois qu’à une véritable renaissance du 
transport ferroviaire de marchandises. 

• de 100 M€ destinés à la relance des trains de nuit. Le redémarrage de l’activité, soutenu par les 
cheminots et les associations d’usagers du train, doit être vu comme une bonne nouvelle. Cependant, il 
faudra bien plus de 100 M€ pour redessiner une véritable offre commerciale pour le train de nuit, car 
pour l’heure, sur les deux lignes qui pouvaient faire l’objet d’une relance (Paris – Nice et Paris – 
Hendaye), seule la première serait officiellement actée. 

Par ailleurs, l’examen du Projet de Loi de Finances pour 2021 complète les montants affectés au volet ferroviaire 
du plan de relance par un "effort" à consentir par la SNCF elle-même. 

Cet effort prendrait la forme d’un programme de cessions d’actifs, à hauteur de 600 M€. Autrement dit, c’est 
en se séparant de son patrimoine que le Groupe public devra contribuer à la relance du ferroviaire. Un schéma 
qui interpelle, alors que SNCF Voyageurs se trouve en grande difficulté, et que le produit de ces cessions ne 
devrait profiter qu’à SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions, à l’heure de l’ouverture à la concurrence. 

Ainsi, l’utilisation de 600 M€ envisagés serait répartie :  

• à hauteur de 480 M€ pour SNCF Réseau : via un complément de 70 M€ pour le financement des LDFT, 
120 M€ dans le cadre du plan de réduction du bruit, 80 M€ à destination de la suppression/ 
modernisation des passages à niveaux, et 210 M€ d’investissements pour le réseau fret, 

• à hauteur de 120 M€ pour SNCF Gares & Connexions, à travers une enveloppe de 120 M€ pour le plan 
d’accessibilité des gares. 

Pour faire clair, la SNCF, Groupe public, vient en support du plan de relance, en cédant ses actifs afin de financer 
des améliorations des infrastructures... qui profiteront aux exploitants ferroviaires, dont SNCF Voyageurs, mais 
aussi et surtout les opérateurs privés, qui exerceront sur cette dernière une concurrence frontale. 

Ainsi, le plan de relance destiné au ferroviaire s’apparente davantage à une opération de communication qu’à 
un vrai soutien de l’État au service public du transport ferroviaire, notamment en comparaison de l’exemple 
allemand (plan de modernisation de 86 Mds€ sur 10 ans, dont 62 Mds€ de fonds publics). Ses limites devraient 
rapidement être mises en avant, au regard de la position défensive de la SNCF suite à la pandémie (choix / 
décalages / annulations d’investissements, attrition de l’offre...) qui influent négativement et sensiblement sur 
ses comptes. Les efforts de productivité des cheminots, ayant déjà largement contribué au maintien des trafics 
pendant la crise, et à la résistance du service public du fer, ne pourront être éternellement imposés sans 
conduire à des risques majeurs. 

 


