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I. L’EXÉCUTION
DES
CRÉDITS
DES
PROGRAMMES
203
« INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORT » ET 205
« SÉCURITÉ ET AFFAIRES MARITIMES » EN 2016
I.A.1. Le programme « Infrastructures et services de transport »
présente des spécificités très fortes, en particulier un niveau
exceptionnel de fonds de concours, ce qui complique le suivi de
son exécution
La loi de finances initiale pour 2016 prévoyait 3 182,4 millions
d’euros d’autorisation d’engagement (AE) et 3 182 millions d’euros de
crédits de paiement (CP) pour le programme 203 « Infrastructures et
services de transport ».
Toutefois, ce programme présente la particularité de recevoir
d’importants fonds de concours de la part de l’Agence de financement des
infrastructures de transport de France (AFITF) et des collectivités
territoriales (dans une proportion moindre). Si ces fonds de concours sont
présentés de manière évaluative dans les documents annexés au projet de loi
de finances et ne font donc pas partie des crédits adoptés par le Parlement,
ils viennent s’imputer, en cours de gestion, sur le programme et sont
compris dans les crédits ouverts et consommés.
Au total, en ajoutant ces fonds de concours ainsi que les attributions
de produits, la loi de finances initiale prévoyait 5 431,9 millions d’euros
en AE et 4 739,3 millions d’euros en CP pour le programme 203.
La consommation des AE du programme 203 s’est élevée à
4 459,3 millions d’euros tandis que celui des CP atteignait 4 406,5 millions
d’euros, soit des niveaux inférieurs aux prévisions.
Exécution des crédits du programme « Infrastructures et services de transport »
en 2016 (y compris fonds de concours et attributions de produits)
(en millions d’euros)

Autorisations d’engagement
Crédits de paiement

Exécution
2015
4 337,65
4 810,61

LFI
2016
5 431,95
4 739,34

Exécution
2016
4 459,27
4 406,48
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Source : commission des finances du Sénat (d’après les documents budgétaires)

En gestion, les décrets d’annulation et les décrets d’avance de
l’année ont annulé (hors titre 2) 211,1 millions d’euros en AE et
214,9 millions d’euros en CP, soit un taux d’annulation de 6,6 % en AE et de
6,7 % en CP par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale et de
3,9 % en AE et de 4,5 % en CP par rapport aux crédits ouverts.
Au total, les annulations de crédits du programme 203 auront
représenté plus de 55 % en AE et de 59 % en CP des annulations de crédit
hors titre 2 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables »,
même si son taux d’annulation est inférieur à celui d’autres programmes de
la mission en termes de crédits ouverts.
Mouvements de crédits intervenus en gestion pendant l’exercice 2016
(en millions d’euros)
Infrastructures
et services de
transports
Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement

Reports
entrants

Mouvements
en cours de
gestion
(LFR et DA)

Virement
ou
transfert

3 182,4

96,1

- 107,0

-13,4

32,1

1 446,3

4 459,3

3 182,0

244,5

- 228,3

-13,4

- 317,2

1541,1

4 406,5

LFI
2015

Reports
sortants

FDC /
ADP

Total crédits
consommés

Source : commission des finances du Sénat (d’après les documents budgétaires)

En 2016, le programme 203 a présenté, selon la Cour des comptes, un
taux effectif de gel et de surgel hors titre 2 de 12 % en AE et de 14,6 % en
CP.
En revanche, le programme a bénéficié d’une levée partielle de la
réserve de précaution en gestion, à hauteur de 95,4 millions d’euros en AE
et de 90 millions d’euros en CP.
Sur cette somme, 90 millions d’euros (AE=CP) sont venus
compenser la réforme des péages pour les entreprises de fret ferroviaires.
Si les aides de l’État au fret ferroviaire ont une nouvelle fois joué un
rôle de variable d’ajustement en supportant 71 % des annulations de
crédits du programme 203 (le projet de loi de finances initiale prévoyait un
montant d’aides de 254,7 millions d’euros), les opérateurs ont pu bénéficier
en 2016, conformément aux engagements pris par le Gouvernement, d’un
volume d’aide nettement plus conséquent qu’en 2015, année où celui-ci
avait seulement atteint 37,3 millions d’euros.
En outre, 5,4 millions d’euros ont servi à verser une subvention au
repreneur de la concession d’exploitation et de maintenance de la section
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internationale Perpignan Figueras, à la suite de la faillite du précédent
concessionnaire TP Ferro.
À noter également que le Gouvernement a procédé à plusieurs
redéploiements de crédits au sein du programme en cours de gestion, avec
en particulier le financement pour 5 millions d’euros en AE d’un projet de
route solaire compensé par une baisse des crédits consacrés à l’entretien
routier et la compensation à hauteur de 2,3 millions d’euros de l’impact de
la mise en service de la seconde phase de la LGV Est sur les circulations
de TER, due au titre de l’article 127 de la loi SRU 1.
Votre rapporteur spécial relève également que le programme 203
porte 40 % des provisions de la mission « Écologie, développement et
mobilité durables » pour risques contentieux à hauteur de :
- 270 millions d’euros dans le litige opposant l’État aux sociétés
habilités de télépéage dans le cadre de l’abandon de l’écotaxe poids lourds ;
- 180 à 200 millions d’euros dans le contentieux relatif au contrat de
partenariat public privé pour la construction et l’exploitation de centres
d’exploitation et d’intervention routiers (CEI).
I.A.2. Le programme 205 « Sécurité et affaires maritimes »
Alors que le programme 205 « Sécurité et affaires maritimes »
bénéficiait de 186 millions d’euros en AE et de 183,5 millions d’euros en CP
en loi de finances initiale, seuls 100,1 millions d’euros en AE et
158,2 millions d’euros en CP ont été effectivement consommés en 2016.
La diminution très forte de - 46 % des dépenses en crédits
d’engagement s’explique principalement par la suppression de
63,1 millions d’euros d’engagements juridiques relatifs à l’ancien fonds
européen pour la pêche (FEP).
Exécution des crédits du programme « Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture » en 2016
(en millions d’euros)

Autorisations d’engagement
Crédits de paiement

Exécution
2015
159,91
174,62

LFI 2016
186,0
183,5

Exécution
2016
100,1
158,2

Source : commission des finances du Sénat (d’après les documents budgétaires)

La réserve de précaution initiale représentait 13,9 millions d’euros
en AE et 13,7 millions d’euros en CP, auxquels se sont ajoutés le gel des
1 Cet article, repris à l’article L. 2121-8 du code des transports, met à la charge de l’État le
financement de l’augmentation de l’offre de transport ferroviaire décidée par les conseils régionaux à
la suite des mises en service de LGV.
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reports de 2015 et la mise en réserve de crédits par décret d’avance, pour un
total supplémentaire de 17,7 millions d’euros en AE et de 7,7 millions
d’euros en CP. En fin d’année, les crédits de la réserve de précaution ont été
annulés à hauteur de 23,6 millions d’euros en AE et de 21,5 millions
d’euros en CP, le programme bénéficiant seulement d’une libération
partielle de 8 millions d’euros en AE.
Mouvements de crédits intervenus en gestion pendant l’exercice 2016
(en millions d’euros)
Sécurité et
affaires
maritimes,
pêche et
aquaculture
Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement

Écart crédits
Total
consommés
FDC /
crédits
/ crédits
ADP
consommés alloués en
LFI

Reports
entrants

Mouvements
en cours de
gestion
(LFR et DA)

186,0

16,9

-21,7

- 1,6

-0,2

-8,9

100,1

- 46,2 %

183,5

7,0

-21,5

- 1,9

-13,4

4,6

158,2

- 13,8 %

LFI
2016

Virement
ou
transfert

Reports
sortants

Source : commission des finances du Sénat (d’après les documents budgétaires)

Les principales dépenses d’investissement du programme ont porté
sur la poursuite des travaux de modernisation des CROSS et de la
signalisation maritime, à hauteur de 6,7 millions d’euros en AE et de
3,8 millions d’euros en CP. En revanche, le renouvellement du patrouilleur
Osiris dans l’océan Indien, pour un montant de 3,5 millions d’euros en AE,
a été reporté à 2017.
À noter également que les crédits d’intervention de l’action 6
« gestion durable de la pêche » exécutés se sont limités à 16,3 millions d’euros,
alors que 44,8 millions d’euros de crédits avaient été votés en loi de finances
initiale, en raison de l’absence de crise du secteur de la pêche en 2016 et de
la mise en place des premiers engagements du fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) en fin d’année.
II. LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR
SPÉCIAL
II.A.1. La situation financière de l’AFITF, qui a vu ses « restes à
payer » augmenter de nouveau en 2016, demeure très fragile
En 2016, l’AFITF a perçu 2 058,1 millions d’euros de recettes
affectées : 330,6 millions d’euros au titre de la redevance domaniale
autoroutière, 512,4 millions d’euros de taxe d’aménagement du territoire,
351,6 millions d’euros de produit des amendes radars, 763,5 millions
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d’euros de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE) et 100 millions d’euros au titre de la contribution des sociétés
concessionnaires d’autoroutes prévue dans le cadre du premier plan de
relance autoroutier.

Les ressources de l’AFITF sur la période 2014-2016

Source : Cour des comptes et AFITF

Toujours en 2016, l’AFITF a dépensé 2 474,4 millions d’euros de
crédits d’engagement, soit une forte hausse de 74,8 % par rapport aux
engagements de 2015, qui s’élevaient à 1 415,7 millions d’euros.
Cette augmentation très importante s’explique notamment par un
engagement complémentaire de 290 millions d’euros en faveur de la
nouvelle route du littoral à La Réunion et par le triplement des
engagements en faveur du mode ferroviaire, en particulier avec
l’engagement de 720 millions d’euros pour l’achat de matériel roulant en
faveur des lignes Paris-Cherbourg et Paris-Le Havre, en vertu de l’accord
conclu entre la région Normandie et l’État dans le cadre du transfert à cette
région de ces deux lignes de trains d’équilibre du territoire-TET (voir infra).
À noter également l’engagement de 160 millions d’euros au profit des
projets d’infrastructures de transport en commun d’Île-de-France.
Les engagements en faveur des modes de transport fluvial et des
ports, en revanche, ont connu une diminution, passant respectivement de
88 millions d’euros à 76,9 millions d’euros, et de 59 millions d’euros à
47,6 millions d’euros.
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Au total, les engagements routiers ont représenté 44 % du total des
engagements pris par l’AFITF, soit une forte hausse par rapport à la
moyenne de 34 % constatée depuis 2005, date de création de l’agence. Les
transports ferroviaires ont pour leur part représenté 41 % des engagements,
les transports collectifs en agglomération 9 % des engagements et les
transports maritimes et fluviaux 5 % des engagements.
À noter par ailleurs que 31 % du total des engagements consentis
par l’AFITF en 2016 l’ont été dans le cadre des contrats de plan ÉtatRégions
(CPER) et que 63 % des engagements hors CPER ont été consacrés à la
régénération des réseaux existants.
Dépenses d’intervention de l’AFITF en 2016
Ventilation par mode
Mode de transport
ou type d'intervention
Transport routier
Transport ferroviaire et combiné
Transport fluvial
Transport maritime et littoral
Transports collectifs d'agglomération
Divers non ventilé (TPL, PEI Corse…)
TOTAL GÉNÉRAL

Engagement 2016
1 083 000 000,00
1 001 981 000,00
76 855 000,00
47 600 000,00
229 830 000,00
25 000 000,00
2 464 266 000,00

% AE

Paiements 2016

% CP

43,9 778 950 565,00
40,7 820 464 189,24
3,1
83 397 839,78
1,9
54 938 714,42
9,3 212 904 366,68
1
68 805 576,38
100 2 019 461 251,50

38,6
40,6
4,1
2,7
10,5
3,4
100

Source : rapport d’activité de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour
l’exercice 2016

Répartition des engagements de l’AFITF par mode de transport en 2016
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Transports collectifs
d'agglomération
9%

Divers non ventilé (TPL, PEI
Corse…)
1%

Transport maritime et littoral
2%

Transport fluvial
3%

Transport routier
44%

Transport ferroviaire et
combiné
41%

Source : commission des finances, à partir du rapport d’activité de l’Agence de financement des
infrastructures de transport de France pour l’exercice 2016

2016
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Répartition des paiements de l’AFITF par mode de transport en 2016
Divers non ventilé
(TPL, PEI Corse…)
3%

Transports collectifs
d'agglomération
10%
Transport maritime
et littoral
3%

Transport fluvial
4%

Transport routier
39%

Transport ferroviaire
et combiné
41%

Source : commission des finances, à partir du rapport d’activité de l’Agence de financement des
infrastructures de transport de France pour l’exercice 2016

En ce qui concerne les crédits de paiement, l’AFITF a consommé
2 019,5 millions d’euros en 2016. Si en apparence, ce montant est inférieur de
262,9 millions d’euros par rapport à celui de 2015, le niveau atteint l’an passé
s’expliquait uniquement par le poids du financement de l’indemnisation de
l’écotaxe poids lourds, qui avait représenté 528 millions d’euros et n’a
représenté que 47 millions d’euros en 2016.
Ainsi, en excluant ce poste de dépenses exceptionnel, le niveau des
crédits de paiement dépensés par l’AFITF a en réalité dépassé de
219,6 millions d’euros celui de 2015. 289 millions d’euros ont été consacrés
à la régénération du réseau routier national (soit une hausse de 103 millions
d’euros par rapport à 2015) et 70 millions d’euros à celle du réseau fluvial
(soit une hausse de 20 millions d’euros), conformément aux engagements du
Gouvernement, qui en avait fait une priorité (voir infra). Les paiements
routiers ont représenté 38 % des crédits de paiement dépensés par l’AFITF
et les paiements ferroviaires 40 %.
L’AFITF a également accéléré en 2016 son désendettement vis-à-vis
de SNCF Réseau, puisque le montant de la dette dont elle doit s’acquitter
auprès de l’opérateur du réseau ferré national, née du besoin de financement
de la seconde phase de la LGV Est et de la LGV Sud Europe Atlantique, a
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diminué de 285 millions d’euros, passant de 745,7 millions d’euros fin 2015
à 460,9 millions d’euros fin 2016, la dette totale de l’AFITF atteignant
818 millions d’euros (dont 394 millions d’euros au titre de dette Dailly au
titre de la convention Ecomouv visant à solder l’échec de l’écotaxe poids
lourds).
En dépit de ce progrès, la situation financière de l’AFITF demeure
très précaire car elle va être confrontée à une véritable « bosse de
financement » dès 2017.
De fait, les « restes à payer » de l’agence ont encore augmenté de
478,4 millions d’euros en 2016, pour atteindre 12,3 milliards d’euros, soit le
différentiel entre le cumul des engagements contractés par l’AFITF depuis sa
création (33,56 milliards d’euros) et le cumul des paiements effectués depuis
cette date (23,27 milliards d’euros).
Évolution des restes à payer de l’AFITF,
corrigés de l’écotaxe poids lourds (2005-2017)

Source : AFITF

A ces montants déjà connus vont s’ajouter les financements des
loyers des nouvelles lignes LGV dont la mise en service est intervenue le
1er juillet 2017, la poursuite de la prise en charge du renouvellement du
matériel roulant des trains d’équilibre du territoire (TET) transférés aux
régions (voir infra) ou bien encore le financement du projet ferroviaire
LyonTurin et du Canal Seine-Nord Europe, sauf si le nouveau
Gouvernement décide de remettre en question ces projets.
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II.A.2. L’entretien du réseau routier non concédé, qui s’était
dégradé ces dernières années, fait enfin l’objet d’un rattrapage,
grâce à un niveau d’investissements en nette hausse
Alors que le réseau routier non concédé subissait un vieillissement
de plus en plus préoccupant, les pouvoirs publics ont pris progressivement
conscience ces dernières années de la nécessité de faire de l’entretien et de
la régénération des chaussées une véritable priorité.
Ainsi, les dépenses de l’État en faveur du mode de transport
routier ont atteint 1 322,2 millions d’euros en AE et 1 362,2 millions d’euros
en CP en 2016, en hausse par rapport à 2015, grâce à des fonds de concours
supplémentaires versés par l’AFITF au programme 203 dans le cadre du
plan d’investissement exceptionnel de 150 millions d’euros pour l’entretien
du réseau routier national et des voies navigables annoncé par le
Gouvernement le 8 février 2016.
Surtout, les dépenses d’investissement en entretien routier ont
connu une augmentation très significative puisque le montant des crédits
exécutés s’est élevé à 486,9 millions d’euros en 2016, contre 401,5 millions
d’euros en 2015 et 337,7 millions d’euros en 2014. Seul bémol : la baisse de
11,5 millions d’euros des crédits dévolus à l’entretien préventif ne va pas
dans le bon sens.
Les efforts de régénération routière méritent également d’être salués
puisqu’ils ont atteint 298,2 millions d’euros en crédits de paiement en 2016,
soit une hausse de 71 millions d’euros par rapport à 2015. Selon la Cour des
comptes, les moyens consacrés à la régénération auront été multipliés par
2,6 entre 2012 et 2016 : cet effort devra être maintenu dans le temps pour
permettre à notre réseau routier de retrouver un haut niveau de
performance.
II.A.3. L’augmentation très significative en 2016 des dépenses
d’investissement de la Société du Grand Paris marque le début
du chantier du Grand Paris Express
Les dépenses de la Société du Grand Paris, qui étaient de
292 millions d’euros en 2014 et de 563 millions d’euros en 2015, se sont
élevées à 970 millions d’euros en 2016, soit une hausse considérable de
72,3 %. Elle n’a toutefois dépensé que 87 % des sommes inscrites à son
budget, en raison du report au début de l’année 2017 de certaines sommes
qui devaient être exécutées au dernier semestre 2016.
Ses recettes se sont élevées à 532 millions d’euros, en croissance de
2,5 % par rapport aux 519 millions d’euros de 2015. Elles se sont néanmoins
avérées moins importantes que les 543 millions d’euros attendus, en raison
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d’un niveau de recettes de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux
inférieur de 24 millions d’euros à la prévision initiale.
Au total, la SGP a perçu 326,3 millions d’euros au titre de la taxe
annuelle sur les surfaces à usage de bureaux (soit 4,2 millions d’euros de
moins qu’en 2015), 117 millions d’euros au titre de la taxe spéciale
d’équipement (même niveau qu’en 2015) et 65 millions d’euros au titre de
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau-IFER (soit 5 millions
d’euros de plus qu’en 2015), recettes fiscales auxquelles se sont ajoutées
plusieurs recettes non fiscales, en particulier une subvention européenne de
19 millions d’euros accordée au titre de l’amélioration des liaisons entre le
centre de Paris et les aéroports et les gares (la subvention accordée à ce titre
en 2015 était de 7,3 millions d’euros).
Les dépenses d’investissement de la SGP, qui étaient passées de
180,1 millions d’euros en 2014 à 261,1 millions d’euros en 2015, soit une
hausse de 45 %, ont augmenté de 85 % en 2016, pour atteindre 483 millions
d’euros, un niveau qui demeure toutefois inférieur de 92 millions d’euros à
celui qui était prévu par le budget initial de l’opérateur.
Ces dépenses d’investissement, qui à ce stade concernent
essentiellement la ligne 15 sud, le tronçon 14 nord, la ligne 16 et la
ligne 17 sud, ont surtout financé des acquisitions foncières (elles sont
passées de 96,3 millions d’euros en 2015 à 157 millions d’euros en 2016),
mais également des dépenses d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage ,
ainsi que les premiers travaux préparatoires, de dévoiement des réseaux et
de génie civil de la ligne 15 sud, en particulier à la gare de
Fort d’IssyVanves-Clamart, marquant ainsi le coup d’envoi du grand
chantier du Grand Paris Express.
II.A.4. Le plan de relance de l’investissement pour l’entretien du
réseau routier et fluvial de février 2016 a permis à Voies
navigables de France d’augmenter son niveau d’investissement
en dépit d’une nouvelle diminution de sa subvention pour
charges de service public
Voies navigables de France (VNF), établissement public placé sous
la tutelle du ministère chargé des transports, a pour mission la gestion des
voies navigables au nom de l’État. Il bénéficie à ce titre d’une subvention
pour charges de service public portée par le programme 203.
Alors que la loi de finances initiale avait prévu que cette somme
s’élèverait à 251 millions d’euros en 2016, elle s’est finalement limitée à
244,1 millions d’euros, soit un niveau inférieur de 1,7 million d’euro à celui
de 2015 et de 11,7 millions d’euros à celui de 2014. Cette diminution de la
subvention pour charges de service public s’explique par l’absence de
versement de la réserve de précaution de 6,9 millions d’euros constituée
sur cette subvention.
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Si VNF a perçu 140,7 millions d’euros au titre de la taxe
hydraulique, 7,9 millions d’euros ont été rétrocédés au budget général en
raison du plafonnement de la taxe fixé à 132,8 millions d’euros.
VNF a en revanche bénéficié de 94,5 millions d’euros de
subventions de l’AFITF au titre de la restauration et de la modernisation
du réseau fluvial, dont 30 millions d’euros résultant d’un abondement
décidé dans le cadre du plan de relance de l’investissement pour
l’entretien du réseau routier et fluvial annoncé par le Gouvernement le 8
février 2016.
Grâce à ce complément, les dépenses d’investissement de VNF ont
pu atteindre 178,3 millions d’euros, soit un niveau supérieur de
16,8 millions d’euros à celui de 2015 et de 26,6 millions d’euros au budget
initial de l’opérateur.
Ces investissements ont porté sur la remise en état du réseau à
grand gabarit, qui demeure insuffisante, la modernisation des méthodes
d’exploitation, la protection de l’environnement, la sécurité ainsi que sur
des opérations de développement des voies navigables (projet Seine-Escaut,
canal du Rhône à Sète).
Enfin, les dépenses de fonctionnement ont atteint 107,5 millions
d’euros, soit 36,6 millions d’euros de moins que prévu dans le budget initial
de l’opérateur, en raison du transfert de la maîtrise d’ouvrage du Canal
Seine-Nord Europe à la nouvelle Société du Canal Seine-Nord Europe.
III. LE
COMPTE
D’AFFECTATION
NATIONAUX
DE
TRANSPORT
VOYAGEURS »

SPÉCIALE
« SERVICES
CONVENTIONNÉ
DE

III.A.1. L’exécution des crédits du compte d’affectation spéciale
en 2016 a été suspendue en raison du délai de signature de la
nouvelle convention d’exploitation des TET entre l’État et SNCF
Mobilités
Le compte d’affectation spéciale « Services de transport nationaux
conventionnés de voyageurs » porte les crédits relatifs aux « trains
d’équilibre du territoire » (TET), c’est-à-dire aux trains Intercités, dont
l’État est depuis 2011 l’autorité organisatrice 2.
Le CAS perçoit diverses taxes affectées (contribution de solidarité
territoriale, fraction de la taxe d’aménagement du territoire, taxe sur le
résultat des entreprises ferroviaires) qui lui permettent de reverser une
2 À ce titre, il définit les obligations que l’exploitant doit assurer pour l’ensemble de ces trains, en
matière de desserte des gares, de fréquence, de maintenance et de régénération du matériel roulant
existant.
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dotation à SNCF Mobilités afin de financer le déficit qu’elle constate au
titre de l’exploitation des lignes TET et de renouveler leur matériel
roulant3.
Au titre de l’exercice 2016, il était prévu en loi de finances initiale
que les dépenses du compte s’élèveraient à 400 millions d’euros en AE et à
419,4 millions d’euros en CP, à raison de 282 millions d’euros en AE et de
301,4 millions d’euros en CP au titre de l’exploitation et de 118 millions
d’euros pour la contribution de l’État aux investissements relatifs à la
maintenance et à la régénération du matériel roulant.
À l’issue de la gestion, le compte fait apparaître des dépenses très
réduites de 505 995 euros en AE et de 19,4 millions d’euros en CP au titre de
l’exploitation et une absence de crédits exécutés au titre du matériel
roulant.
De fait, l’État n’a pas versé en 2016 de contribution à l’exploitation
des TET à SNCF Mobilités. En contrepartie, il n’a pas non plus prélevé sur
l’entreprise la contribution de solidarité territoriale (CST) ni la taxe sur le
résultat des entreprises ferroviaires (TREF).
Cette situation exceptionnelle s’explique par le délai nécessaire
pour la signature par l’État et SNCF Mobilités de la nouvelle convention
d’exploitation des lignes de trains d’équilibre du territoire, qui n’a été
paraphée que le 27 février 2017.
Cette convention d’exploitation, qui prend en compte les nombreux
effets de la réforme des TET mise en œuvre depuis deux ans (voir infra),
couvrira la période 2016-2020 et pourra être prolongée jusqu’en 2023. Elle
est rétroactive, dans la mesure où elle est réputée en vigueur depuis le
1er janvier 2016.
Ces conditions très particulières ont conduit à une quasi inactivité
du CAS en 2016, puisque l’État a seulement versé à SNCF Mobilités le
solde de 19 millions d’euros de contribution à l’exploitation des TET pour
2015.
Ce n’est qu’après la signature de la convention au premier semestre
2017 que l’État a versé à SNCF Mobilités un total de 400 millions d’euros
issus des recettes de la CST et de la TREF, dont le prélèvement avait été
autorisé par des arrêtés publiés au Journal Officiel le 31 décembre 2016, ainsi
que des recettes de la taxe d’aménagement du territoire, dont le montant
avait été porté à 84 millions d’euros par la loi de finances rectificative pour
2016 (contre 19 millions d’euros en 2015).

3 La trentaine de ligne TET actuellement en service permettent de desservir quelque 300 villes grâce
aux 320 trains qu’elles font circuler tous les jours.
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III.A.2. La nouvelle convention d’exploitation des TET tire les
conséquences de la réforme profonde de ces lignes ferroviaires
Dans un contexte d’aggravation du déficit d’exploitation des TET,
le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche avait mis
en place en novembre 2014 une commission « TET d’avenir » et lui avait
confié la mission d’étudier les dysfonctionnements de l’offre TET afin de
proposer des axes d’amélioration. Sur la base du diagnostic de cette
commission, il avait établi le 7 juillet 2015 une feuille de route « pour un
nouvel avenir des trains d’équilibre du territoire » visant à réformer
profondément les lignes Intercités.
À la suite d’un important travail de concertation, le Gouvernement a
décidé de cesser progressivement de financer six lignes de nuit 4 entre le
1er octobre 2016 et le 1 er octobre 20175, seules les lignes ParisBriançon et
ParisRodezLatourdeCarol restant en activité, à raison d’un aller-retour
quotidien, en tant que lignes d’aménagement du territoire.
D’autre part, il a signé des accords de reprise de lignes Intercités
avec de nombreuses régions. Ainsi, la région Normandie, par un accord
signé le 25 avril 2016, a accepté de devenir l’autorité organisatrice des cinq
lignes TET qui la desservent 6 et d’en supporter les déficits, à compter du
1er janvier 2020 au plus tard, en contrepartie d’un financement de l’État de
720 millions d’euros pour renouveler le matériel roulant, largement
vétuste, des lignes ParisCaenCherbourg et ParisRouenLe Havre.
A la Normandie sont ensuite venues depuis s’ajouter les régions
Grand Est,
Nouvelle-Aquitaine,
Hauts-de-France,
Occitanie
et
CentreVal de Loire. Au total, 18 lignes ont été transmises aux régions, selon
des modalités spécifiques pour chacune d’entre elles.
En revanche, l’État est resté l’autorité organisatrice des lignes de
longue distance structurantes au niveau national, à savoir les trois lignes
ParisOrléansLimogesToulouse ,
ParisClermontFerrand
et
BordeauxToulouseMarseille. Il s’est engagé à acquérir d’ici 2025 des rames neuves
adaptées aux besoins des voyageurs sur ces lignes, pour un montant
d’environ 1,2 milliard d’euros.
Dans ce cadre, il est d’ores-et-déjà acté que la ligne
BordeauxToulouseMarseille, dont le tronçon Bordeaux-Toulouse a vocation
à devenir une ligne à grande vitesse (LGV) dans le cadre du Grand projet
4 Ces lignes représentaient 3 % du trafic des lignes TET mais 25 % de leur déficit d’exploitation.
5 La ligne Paris-Tarbes-Hendaye était maintenue jusqu’au 1 er juillet 2017 (ouverture de la ligne
Tours-Bordeaux) et Paris-Nice jusqu’au 1 er octobre 2017.
6 Paris-Caen-Cherbourg/Trouville-Deauville,
ParisGranville et CaenLe MansTours.

Paris-Rouen-Le Havre,

ParisEvreuxSerquigny,
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ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) bénéficiera de 15 rames TGV Euroduplex
fabriquées par Alstom, comme le Gouvernement l’a annoncé le 4 octobre
dans le cadre de la sauvegarde du site de Belfort.
Le Compte général de l’État pour 2016 précise le montage financier
qui a été retenu pour l’achat de ces 15 rames. Alors qu’il avait été envisagé
dans un premier temps qu’elles soient acquises par l’AFITF, il a finalement
été décidé que c’est SNCF Mobilités qui les acquerrait directement, en
échange d’une diminution de la contribution de solidarité territoriale
(CST) qu’elle verse au présent CAS « Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs ». Il paraissait en effet peu cohérent que l’État
acquière pour son compte, via l’AFITF, des rames de TGV.
Par ailleurs, ont également été maintenues sous l’autorité de l’État,
au titre de l’aménagement du territoire les trois lignes NantesBordeaux,
ToulouseHendaye et NantesLyon.
La convention signée le 27 février 2017 entre l’État et SNCF Mobilités
relative aux lignes d’équilibre du territoire (TET) pour la période 2016-2020
(voir supra) a tiré les conséquences de ces évolutions profondes.
Elle prévoit que la contribution financière de l’État à SNCF Mobilités
portée par le CAS « Service nationaux conventionnés de voyageurs » pour
couvrir le déficit de ces trains s’élèvera à 1 668 millions d’euros entre 2016 et
2020 et diminuera de 400 millions d’euros pour 2016 à 250 millions d’euros
pour 2020 grâce aux reprises de lignes par les régions (contre 550 millions
d’euros en l’absence de réforme).

