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BONNE DYNAMIQUE DES ACTIVITÉS 
DE SNCF MOBILITÉS AU 1ER TRIMESTRE 2019 
 

 
 

L’activité de SNCF Mobilités affiche une croissance de 4,1% au 1er trimestre 2019.  
La qualité du service s’améliore en France. La croissance à l’international est forte. 

Activité au 1er trimestre 2019 (chiffre d’affaires en millions €) 

 

Les chiffres d’affaires des activités de SNCF Mobilités sont présentés à leurs bornes.  

 
 

Au 1er trimestre, la qualité de production 
ferroviaire s’améliore en France 
 
Sur le périmètre de SNCF Mobilités : 
 

 Le nombre d’événements de sécurité 
remarquables baisse de 14% (hors causes 
extérieures). 

 

 Grâce en particulier au programme H00 
(ponctualité des trains au départ à la 
seconde), la régularité ferroviaire gagne 2,2 
points par rapport au 1er trimestre 2018, 
atteignant 91,8% pour TGV, 93% pour TER, 
92,4% pour Transilien et 81,5% pour 
Intercités. Ces résultats constituent la 
meilleure performance pour TER et 
Transilien depuis 2012 et pour TGV depuis 
2014, alors que les circulations ont 
fortement augmenté (400 trains en plus en 
moyenne/jour en mars 2019 par rapport à 
mars 2018). 

 
 

 La satisfaction clients est à son meilleur 
niveau depuis 2016 : 75% de clients 
satisfaits ou très satisfaits (TGV 80%, OUIGO 
82%, TER 74%, Gares 77%, OUI.sncf 88%). 

 
Les trafics Transilien et TER, progressent 
respectivement de 4,5% et 5,6%. TER profite 
notamment du transfert aux Régions des lignes 
Intercités. Les mesures mises en place pour 
mieux lutter contre la fraude portent 
également leurs fruits.  
 

Keolis poursuit sa croissance 
 

L’activité de Keolis croît de 10,5%, portée par 
une forte croissance à l’international (+20,2%). 
Celle-ci repose notamment sur l’exploitation, 
depuis fin 2018, du réseau Transport for Wales 
au Pays de Galles, les activités aux États-Unis, 
en Suède et en Allemagne.  
En Australie, l’exploitation du tramway de 
Newcastle démarre avec un mois d’avance.  
 
 

 T1 2018 T1 2019 Variation à périmètre 
et change constants 

SNCF MOBILITÉS 7 952 8 328 +4,1%  

SNCF Transilien & TER 1 952 2 029 +4,0% 
SNCF Keolis 1 425 1 592 +10,5% 
SNCF Intercités 177 162 -8,4% 
Voyages SNCF  1 765 1 793 +1,4% 
SNCF Gares & Connexions  107 117 +9,7% 
SNCF Logistics 2 422 2 506 +1,7% 
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En France, le nouveau réseau Ilévia de Lille est 
lancé et les réseaux urbains de Chambéry et 
de Nancy, gagnés par Keolis, ont démarré 
début janvier.  
 

La stratégie de conquête TGV se poursuit 
 

Le CA de Voyages SNCF progresse de 1,4% 
(+2,3% hors grève des douaniers ayant 
impacté l’activité Eurostar en mars) et les 
trafics de 1,7%, dans la continuité de la 
croissance constatée au second semestre 
2018. 
 

Depuis janvier, la gare de Lille Flandres 
accueille le premier TGV INOUI de l’axe Nord 
et les OUIGO vers le Sud-Ouest, une étape 
importante dans la stratégie de conquête de 
nouveaux clients portés par l’offre low cost 
grande vitesse de SNCF. 
 

Grâce à un partenariat entre OUI.sncf et 
Facebook, il est désormais possible d’acheter 
des billets via Messenger. 

 
SNCF Logistics porté par sa croissance 
à l’international 
 

SNCF Logistics accroît son CA  de 1,7%. 
GEODIS affiche une croissance de 1,2%, 
particulièrement dynamique sur les activités de 
logistique contractuelle (+8%, dont +11,6% 
aux États-Unis). 
L’activité de transport ferroviaire et multimodal 
de marchandises affiche une croissance de 
1,8%, portée par les trafics européens et la 
mise en service de la cinquième autoroute 
ferroviaire Barcelone - Bettembourg 
(Luxembourg). 
Enfin, Ermewa, gestionnaire de matériels 
roulants ferroviaires, affiche une croissance de 
14% sur le trimestre.  
 

L’activité de Gares & Connexions connaît une 
bonne progression (+9,7%), notamment grâce 
au développement international du cabinet 
d’architecture AREP. 

 
 


