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• Groupe de travail composé de huit sénateurs (Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin,

Marie-Hélène Des Esgaulx, Thierry Foucaud, Roger Karoutchi, Fabienne Keller, François

Patriat et Daniel Raoul)

• Questions ayant guidé les travaux du groupe :

 la France investit-elle suffisamment dans ses infrastructures de transport et

sélectionne-t-elle les meilleurs projets ?

 les principaux projets d’infrastructures actuellement programmés ou en cours de

réalisation sont-ils soutenables d’un point de vue budgétaire et financier ?

 quelles sont aujourd’hui la situation et les perspectives financières des acteurs

chargés d’investir dans les infrastructures de transports ?
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Composition et objectif du groupe de travail
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Programmation et sélection des projets : la commission « Mobilité 21 »
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Un processus d’élaboration très long, dans lequel le plan de
financement intervient tardivement

Les étapes de conception et de réalisation d’un projet d’infrastructure ferroviaire  

 

Source : Commission nationale du débat public 
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Concessions et marchés de partenariat : des outils performants à
manier avec précaution

Maîtrise d’ouvrage 
publique

 un « point fort » français à 
préserver

Concession

 9000 km d’autoroutes 
concédées

 Résultats mitigés dans le 
ferroviaire

Contrats de partenariat
public-privé

 encore peu utilisé pour les 
infrastructures de transport
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Un niveau d’équipement globalement remarquable en France...

Longueur des réseaux routiers en Europe 

(en kilomètres) 

 
NB : Hors routes communales. 

Longueur des réseaux ferroviaires en Europe 

(en kilomètres) 

 

Source: commission des finances du Sénat (à partir des données d’Eurostat)



7

… mais une situation qui se dégrade.

Classement des pays disposant des meilleures infrastructures de transport selon 
le Forum économique mondial 

 

NB : la note maximale est de 7. EAU : Émirats arabes unis. 
Source : commission des finances (à partir des données du Forum économique mondial) 

Tableau de bord des transports 
de la Commission européenne 

 

 

Source : commission des finances (à partir des données de la Commission 
européenne) 

2012-2013 2013-2014 Evolution

France 6,29 5,89

Allemagne 5,72 5,66

Moyenne UE 26 4,35 4,38

France 6,40 6,17

Allemagne 6,01 5,88

Moyenne UE 28 4,84 4,88

Qualité des 

infrastructures 

ferroviaires

Qualité des 

infrastructures 

routières
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Un arbitrage nécessaire entre lignes nouvelles et rénovation
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Un effort d’investissement total représentant en moyenne 1% du PIB

Évolution de l’investissement en infrastructures de transport terrestre en 
pourcentage du PIB 

 
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données du Forum international des transports)  
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L’AFITF: des ressources insuffisantes pour faire face à ses
engagements
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L’AFITF: des ressources insuffisantes pour faire face à ses
engagements
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SNCF Réseau : une dette en forte hausse

Évolution de la dette financière nette de SNCF Réseau 

 

NB : hors intérêts courants et non échus (normes françaises) 

Source : rapport du Gouvernement relatif à trajectoire de la dette de SNCF Réseau 
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40,8 milliards d’euros de 

dette nette en normes 

françaises 

/ 44 milliards d’euros en 

normes IFRS
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