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LES RÉUSSITES DE LA SNCF ET DES CHEMINOTS,  
LA PREUVE PAR LES FAITS 

 

Depuis plusieurs semaines, l’avenir du ferroviaire et de la SNCF est à la Une, et force est de constater que de  
nombreux commentaires médiatiques ou sur les réseaux sociaux stigmatisent l’entreprise et les cheminots, leurs 
performances opérationnelles, leur capacité à «réinventer» leurs métiers et à «transformer» l’entreprise. Pourtant, la 
mobilisation et l’engagement des équipes ont permis à l’entreprise d’obtenir ces dernières années de réelles 
avancées. Preuves à l’appui.   
 

Le train, un mode de transport dynamique 
 

 

Premier constat : le transport ferroviaire regagne des parts 
de marché. La dynamique globale du transport ferroviaire 
de voyageurs «a permis d’inverser la tendance à la baisse 
de la part modale ferroviaire, passant de 7,5% en 2000 à 
9,2% en 2016. Elle retrouve ainsi son niveau de 1980», 
constate le rapport Spinetta. 

Un sondage réalisé par TNS Sofres en 2016 indique que 
74% des Français souhaitent que le train en France ait plus 
d’importance à l’avenir. Ils sont 69% à le placer en tête des 
modes de transports que les pouvoirs publics doivent 
privilégier. 
 
La SNCF, entreprise utile et performante 
 

SNCF c’est : 

 L’un des leaders mondiaux du transport de voyageurs, 
avec 14 millions (M) de clients quotidiens ; 

 Selon 91% des Français, la deuxième entreprise la plus 
utile du pays (derrière La Poste) * ; 

 8,8 milliards d’euros (Mds€) d’investissements en 2017 
(à 95% en France), dont 5,2Mds€ pour régénérer et 
moderniser le réseau ferroviaire ; 

 L’un des premiers employeurs de France, avec 12 000 
nouveaux collaborateurs recrutés l’an dernier, dont plus 
de la moitié dans les activités liées au ferroviaire ; 

 Un impact économique sur l’ensemble des territoires 
avec 165 000 emplois indirects en France et 16,6Mds€ 
d’achat ; 

 Le n°1 du e-commerce en France avec OUI.sncf ; 

 L’un des pionniers et le leader en France dans le 
domaine de l’open data, avec plus de 200 jeux de 
données ouverts. 

Une entreprise pas comme les autres 
 

Développement durable et démarche Responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE) font partie de l’ADN de la 
SNCF.  
En termes d’émissions de CO2, le train consomme 25 fois 
moins que la voiture à nombre de voyageurs égal (70 fois 
moins pour un train Ouigo). Une logique réaffirmée dans le 
cadre du projet Groupe SNCF 2025, avec un objectif de 
25% de réduction d’émissions de CO2 du trafic voyageurs 
à l’horizon 2025. L’engagement et la solidarité sont 
également au cœur des actions de l’entreprise, qui soutient 
plus de 1 000 associations par an. À travers la                
Fondation SNCF, plus de 2 000 salariés s’investissent 
chaque année dans le mécénat de compétences.  

Des transformations fondamentales engagées 
 
La SNCF et ses salariés ont déjà, ces dernières années, 
engagé de nombreux chantiers de transformations qui 
portent aujourd’hui leurs fruits : 

 L’entreprise a réussi à transformer son approche de la 
sécurité : le nombre d’événements de sécurité 
remarquables (ESR) a baissé de 30% depuis 2015. 

 La SNCF fait des trains du quotidien sa priorité absolue 
pour améliorer la vie de 10 millions de voyageurs : en 
dix ans, 46Mds€ seront investis pour moderniser et 
renouveler le réseau. 

 L’entreprise a réduit de 700M€ par an ses coûts de 
fonctionnement à fin 2015 et réalisé 825M€ de gains 
d’efficacité en 2016 par rapport à 2015. Près de       
830M€ de gains de productivité ont été réalisés en 
2017. 

 Pour accélérer la transformation digitale du groupe, 
450M€ ont été investis depuis 2015. 900M€ 
supplémentaires seront investis entre 2017 et 2019. 

 La SNCF affiche son ambition de prendre le virage du 
low cost : 7,6M de voyageurs ont été transportés par 
Ouigo en 2017 (+53% de fréquentation par rapport à 
2016). La moitié des voyageurs Ouigo n’auraient pas 
pris le train sans cette offre. 

 La SNCF s’engage pour redonner de l’attractivité aux 
offres TER et Intercités : TER et Intercités ont vu en 
2017 leur fréquentation progresser respectivement de 
4,8 et 6,8%.  

Faire de la réforme une opportunité pour la SNCF 
 

Tous ces résultats ont été obtenus grâce aux compétences 
et à l’engagement des salariés du groupe. Ils sont l’œuvre 
des actions menées dans le cadre des plans stratégiques 
Grande vitesse 2020, Cap TER 2020, Nouvel’R (SNCF 
Réseau), Individuel Mass Transit (Transilien) et celui de 
SNCF Logistics. Ces plans d’actions et le projet Groupe 
SNCF 2025 sont notre boussole. Ils seront complétés et 
enrichis, pour les placer à un niveau d’ambition plus 
important, adaptés aux exigences du nouveau pacte 
ferroviaire, dont la SNCF entend faire une opportunité 
pour accélérer ses projets et développer le train. 
 
* Baromètre Terre de Sienne 2017, sondage réalisé auprès 
d’un échantillon représentatif de 1 000 Français actifs. 


