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REPRISE DE LA DETTE : L’ESSENTIEL À RETENIR
Vendredi 25 mai, le Premier ministre a notamment annoncé, à l’issue de ses rencontres avec les 
organisations syndicales, la reprise par l’État de 35 milliards de la dette de SNCF. L’État reprendra 
25 milliards dès le 1er janvier  2020 et 10 milliards d’ici la fin du quinquennat, en 2022. Explications.

SNCF Mobilités et SNCF Réseau : deux dettes bien 
distinctes

SNCF Réseau et SNCF Mobilités portent respective-
ment leur propre dette et se financent distinctement 
auprès des banques et des marchés financiers. Les 
natures d’activités et les modèles économiques des 
deux entités sont différents. Il convient donc de bien 
distinguer les deux dettes et de ne pas raisonner en 
les additionnant. 
Pour SNCF Réseau, la dette nette s’élève à 46,6 mil-
liards d’euros à fin 2017. Elle s’alourdit d’environ 2 mil-
liards d’euros par an et le remboursement des seuls 
intérêts financiers représente une charge annuelle 
d’environ 1,5 milliard d’euros.
Pour SNCF Mobilités, la dette nette est inférieure à 8 
milliards d’euros à fin 2017. Avec un chiffre d’affaires 
de près de 32 milliards d’euros par an, l’endettement 
de SNCF Mobilités est soutenable et en ligne avec les 
ratios de solvabilité de groupes comparables.
Ainsi, la reprise de dette annoncée par le gouverne-
ment concerne SNCF Réseau.

L’État reconnaît que la dette ne résulte pas de  
décisions prises par la SNCF et assume sa reprise

• Premier constat. Compte tenu de la nature de leur 
activité, les compagnies de transport ferroviaire ont 
toujours dû investir massivement dans le temps long, 
ce qui nécessite de recourir à l’emprunt. Cela a été 
vrai dès la fin du 19ème siècle et ça l’est encore au-
jourd’hui. 

• Second constat. La dette du gestionnaire de l’in-
frastructure ferroviaire est issue des choix politiques 
que la France a pris en développant en particulier 
les lignes à grande vitesse. « Une grande partie de 
cette dette ne résulte pas de décisions prises par la 
SNCF, mais par les gouvernements successifs qui, de-
puis trente ans, ont chargé l’entreprise d’un fardeau in-
soutenable pour financer des infrastructures nouvelles. 
Il est donc normal que l’État assume les conséquences 
de ses décisions », expliquait le Premier ministre dans 
la presse ce week-end.

DE SNCF
RÉSEAU EST-ELLE CONSTITUÉE ?

C’est l’économie que SNCF va faire 
sur les frais financiers liés à la dette, 
dès lors que la reprise sera effective.
(reprise par l’État de 25 Mds€ en
2020 et de 10 Mds€ en 2022)
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SNCF Réseau, une société nationale  
économiquement viable

La reprise par l’État de 35 milliards de dette permettra, 
en 2020, à la société nationale à capitaux publics SNCF 
Réseau d’être économiquement viable. 
En économisant 1 milliard d’euros de frais financiers 
par an une fois que la reprise de dette sera effective, 
SNCF Réseau retrouvera des marges de manœuvre 
pour investir dans la modernisation et la rénovation du 
réseau. 

À noter que la règle qui empêche SNCF Réseau d’in-
vestir au-delà d’un certain niveau d’endettement va 
évoluer : pour éviter que le gestionnaire d’infrastruc-
ture ne s’endette de nouveau ou ne soit endetté du fait 
de décisions publiques qui lui sont imposées, une nou-
velle règle, interdisant tout endettement au-delà d’un 
plafond, sera introduite au nouveau pacte ferroviaire 
ces jours-ci, lors des débats au Sénat.

Un pacte équilibré

Comme l’a indiqué le Premier ministre dès le 26 février 
dernier, la réforme en cours repose sur un pacte équi-
libré : d’un côté, une réforme de politique publique 
pour fixer « un cadre neuf, stable et permettant le 
développement du transport ferroviaire » ; de l’autre, 
« une réforme sociale, industrielle et managériale de la 
SNCF, dans le dialogue, mais avec une obligation de 
résultats. »

Ainsi, pour être forte en situation concurrentielle, la 
SNCF s’engage dans la réduction d’ici 2026 des 2/3 
de son écart de compétitivité : l’entreprise devra ré-
aliser 2,7 % de productivité annuelle, contre les 2,2 % 
aujourd’hui inscrits dans les contrats de performance 
État-SNCF. 

Avec la reprise de 35 milliards d’euros de dette et la ré-
duction de son écart de compétitivité, la SNCF pourra, 
dès 2020, se financer comme toute entreprise et elle 
sera à l’équilibre dès 2022.


