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Synthèse 

1. Le compte d’affectation spéciale Services nationaux de 

transport conventionnés de voyageurs, créé par la loi de 
finances pour 2011, regroupe les programmes 785 Exploitation 

des services nationaux de transport conventionnés et 786 
Matériel roulant des services nationaux de transport 

conventionnés. En application du règlement européen 
n°1370/2007 du 23 octobre 2007, dit « règlement OSP », il vise 
à assurer l’équilibre financier de 32 lignes d’équilibre du 
territoire par le versement d’une subvention d’exploitation et 
d’une subvention à l’entretien et la régénération du matériel 
roulant qui y est affecté.  

2. Ce subventionnement est organisé par une convention conclue 
fin 2010 entre la SNCF et l’État en vue de l’exploitation des 
lignes d’équilibre du territoire, l’Etat assumant en l’espèce une 
fonction d’autorité organisatrice des transports. La convention 
d’exploitation signée entre l’Etat et la SNCF a été prolongée 
par avenants successifs jusqu’à la fin 2014 puis jusqu’à la fin 
2015, année durant laquelle une commission examine les 
options envisageables pour une redéfinition de l’offre de trains 
d’équilibre du territoire. 

3. Le CAS est alimenté par le produit de deux taxes spécifiques, la 
« contribution de  solidarité territoriale » (CST) et la « taxe sur 

les résultats des entreprises ferroviaires » (TREF), versées par 
les entreprises ferroviaires, dans les faits la SNCF, et d’une 
fraction de la « taxe d’aménagement du territoire » (TAT) 
acquittée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Le 
CAS solde en 2014 la mise en œuvre pour 2013 de la 
convention d’exploitation,  au vu du bilan physique et financier 
fourni par la SNCF au printemps 2014, et verse un acompte sur 
la facture 2014. 

4. L’exécution budgétaire du compte pour 2014 appelle les 
constats suivants : 

- La dégradation du résultat net du groupe SNCF en 2013 
a initialement asséché le produit de la TREF en 2014, 
alors que cette taxe représente les deux tiers des  
ressources du CAS.  

- Il a été nécessaire de définir une taxe additionnelle à la 
TREF pour 2014 et de modifier pour l’avenir l’assiette 
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de cette dernière, modifications qui n’ont pu être opérées 
que fin 2014 par loi de finances rectificative. 

- De ce fait, le produit de la TREF ainsi modifiée n’a été 
viré au CAS que début 2015, ce qui reporte également le 
versement à la SNCF d’une partie de l’acompte qu’elle 
aurait dû recevoir en novembre au titre de la facture 
2014. L’essentiel des versements au titre de cette facture 
2014 interviendra donc en 2015.   

- Cette situation est sans réelle conséquence s’agissant 
pour l’essentiel d’un circuit où l’Etat reverse à la SNCF 
le produit de taxes qu’il lui a précédemment prélevées. 
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INTRODUCTION  

Le compte d’affectation spéciale (CAS) Services nationaux de 

transport conventionnés de voyageurs  a été créé par l’article 65 de la loi 
de finances pour 2011. Il regroupe les programmes 785 Exploitation des 

services nationaux de transport conventionnés et 786 Matériel roulant 

des services nationaux de transport conventionnés. Le responsable de ces 
deux programmes est le directeur général des infrastructures, des 
transports et de la mer du MEDDTL. L’exercice 2014 correspond à la 
quatrième année de fonctionnement de ce compte.  

La création de ce CAS vise à assurer l’équilibre financier de 32   
lignes ferroviaires de transport de voyageurs dites « d’équilibre du 

territoire » (TET), regroupées depuis 2012 par la SNCF en une seule 
appellation Intercités. Cet équilibre était assuré jusqu’en 2010 par 
péréquation interne à la SNCF. En application du règlement européen 
n°1370/2007 du 23 octobre 2007 dit règlement OSP , qui a reconnu que le 
maintien de lignes déficitaires correspondant à une obligation de service 
public ouvrait droit à compensation financière, l’État, assumant 
dorénavant pour ces lignes une compétence d’autorité organisatrice de 
transport, a conclu le 13 décembre 2010 avec la SNCF, seul opérateur 
actuel, une convention triennale (2011-2013) pour l’exploitation des TET. 
Cette convention a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 
2014 et, à son expiration, d’une nouvelle prolongation par avenant pour 
l’année 2015, durant laquelle la commission « Avenir des TET » travaille 
à une proposition de redéfinition de l’offre des TET. 

 Au regard du respect d’obligations de service public imposées par 
convention à l’exploitant, suivi par des indicateurs de résultats et 
sanctionné par un dispositif de bonus/malus, la SNCF reçoit de l’État via 
ce CAS une compensation de son déficit d’exploitation sur ces lignes et 
une contribution à l’entretien du matériel roulant qui y est affecté. Le 
montant de cette compensation était fixé à 309 M€ en LFI pour 2014.  

Le financement de cette compensation est assuré par deux 
contributions ferroviaires, et une fraction de la taxe d’aménagement du 
territoire prélevée sur les résultats autoroutiers.  

Les deux contributions ferroviaires ont été créées par l’article 65 
(V) de la loi de finances pour 2011. Leurs taux sont fixés annuellement 
par arrêtés. Ces taxes ferroviaires, qui, en 2014, représentaient 94 % des 
ressources prévisionnelles du CAS, reposent exclusivement sur la SNCF.  
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La contribution de solidarité territoriale (CST) (article 302bis ZC 
du code général des impôts) est assise sur le chiffre d’affaires du transport 
ferroviaire non conventionné de voyageurs sur le réseau ferré national. 
Cette formulation, en excluant les transports conventionnés  (TET, TER  
et transports conventionnés d’Ile-de-France) revient à désigner quasi 
exclusivement le chiffre d’affaires du réseau des lignes à grande vitesse.  

La taxe sur les résultats des entreprises ferroviaires (TREF) (article 
235 ter ZF du code des impôts) est assise sur le résultat imposable à 
l’impôt sur les sociétés des entreprises ferroviaires dont le chiffre 
d’affaires soumis à la CST est supérieur à 300 M€. La création  dans la 
LFI pour 2011 de cette taxe à la base plus large que la CST avait pour 
objectif de ne pas faire reposer la totalité de la péréquation ferroviaire sur 
le seul transport à grande vitesse. Le plafond de cette taxe a été porté à 
200 M€ à compter de 2013, faisant reposer sur elle le financement des 
deux tiers du CAS.  

A ces taxes ferroviaires s’ajoute une fraction d’une taxe existante, la 
taxe d’aménagement du territoire (TAT) (article 302bis ZB du code 
général des impôts), acquittée par les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes, dont le plafond a été ramené de 35 M€ à 19 M€ par la loi de 
finances pour 2014. 

Le CAS retrace en dépenses deux types de contributions. Le 
programme 785 représente la contribution à l’exploitation de ces lignes, 
fixée pour 2014 à 191 M€ (190,80 M€ alloués à l’exploitant et 0,20 M€ 
de frais d’enquête, d’études et de conseil sur crédits du titre 3 au profit de 
l’autorité organisatrice). Le programme 786 représente la contribution à 
la maintenance et la régénération du matériel roulant existant, fixée pour 
2014 à 118 M€ (117,70 M€ alloués à l’exploitant et 0,30 M€ de frais  
d’enquêtes, études et conseil).  
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Tableau n° 1 : Récapitulation des crédits par programme pour 2014 

 

Source : LFI 2014 

I - Le résultat de 2014 et la gestion des crédits 

A - Le résultat de 2014 

L’exécution des crédits de la mission en 2014 a fortement divergé 
par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale, compte tenu de 
l’absence de ressource au titre de la TREF, comme annoncé dans la 
précédente note d’analyse de l’exécution budgétaire. 

 

 

Programme
AE ouvertes 

en LFI 2014

CP ouverts 

en LFI 2014

785

Exploitation des services 

nationaux de transport 

conventionnés

191 191

titre 6 dépenses 

d'intervention
190,8 190,8

titre 3 dépenses de 

fonctionnement
0,2 0,2

786

Matériel roulant des 

services nationaux de 

transport conventionnés

118 118

titre 6 dépenses 

d'intervention
117,7 117,7

titre 3 dépenses de 

fonctionnement
0,3 0,3

Total 

mission
309 309
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Tableau n° 2 : Exécution 2014 

 

 

 

Source : DGTIM 

Le déficit constaté sur les résultats du groupe SNCF en 2013, 
principalement dû à la dépréciation des actifs TGV intervenue durant cet 
exercice, a compromis l’apport des 200 M€ reposant sur la TREF. Cette 
taxe  représentant les deux tiers des ressources du CAS, et les autres 
ressources ne pouvant compenser cette dégradation, c’est l’ensemble du 
financement du compte qui a été déséquilibré en 2014. Cela a nécessité en 
fin d’exercice une modification de l’assiette de la TREF qui, du fait de 
son caractère tardif, ne profite au CAS qu’en 2015.  

De ce fait, les montants circulant en 2014 sur le CAS, s’ils ont 
permis de solder la compensation versée à la SNCF pour 2013, n’ont 
permis de ne verser qu’une partie de l’acompte payable en novembre sur 
la facture 2014, à partir des crédits fournis par la CST.  

Cette situation reste néanmoins sans conséquence : le CAS ne 
représentant pour l’essentiel qu’un circuit fermé entre la SNCF et l’Etat, 

Autorisations 

d'engagement (AE) en M€
programme 785 programme 786 mission

LFI 191,00 118,00 309,00

Report 10,00 10,00

LFR 14,00 14,00

Crédits disponibles (a) 215,00 0,00 215,00

Crédits consommés 84,74 0,00 84,74

Crédits de paiement (CP) 

en M€
programme 785 programme 786 mission

LFI 191,00 118,00 309,00

Report 47,95 47,95

LFR

Crédits disponibles (a) 238,95 0,00 238,95

Crédits consommés 113,98 0,00 113,98
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cela signifie que les opérations de versement au CAS du produit de la 
TREF perçue sur la SNCF, et de reversement du produit de cette taxe à 
cette même SNCF, en acompte de la facture 2014, sont repoussées à   
2015. 

B - La programmation des crédits et l’évaluation des 
recettes 

L’enveloppe du CAS a amorcé une décrue, passant de 325 M€ en 
2013 à 309 M€ en 20141, qui correspond à une stabilisation de la facture 
présentée par la SNCF au titre de la convention d’exploitation des 
TET (313,9 M€ pour la facture 2013). L’évaluation des recettes du CAS  
avait anticipé cette diminution du besoin de compensation à verser à la 
SNCF. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Les recettes de l’exercice 

Les recettes du CAS ont été perturbées en 2014. 

- Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) :  

Le résultat imposable du groupe SNCF au titre de l’exercice fiscal 
2013 étant déficitaire, le produit de la TREF en 2014 aurait dû être nul. 
La solution retenue a été de définir une ressource exceptionnelle au titre 
de l’exercice 2014. L’article 4 de la loi de finances rectificative n°2014-
1655 du 29 décembre 2014 a créé une « taxe additionnelle » à la TREF, 
assise comme celle-ci sur les résultats des entreprises ferroviaires, mais 
majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors 
amortissements dérogatoires. Cette taxe, exigible le 31 décembre 2014, a 
été fixée à un taux de 24,5 % et son montant également plafonné à 200 
M€. Le versement de ces crédits au CAS, soit 200 M€, n’est intervenu  
que début 2015, au titre de l’exercice 2014.  

Par ailleurs, afin de sécuriser l’alimentation future du CAS, ce même 
article de la loi de finances rectificative pour 2014 perpétue cette nouvelle 

                                                        
1 La LFI pour 2015 prévoit également une enveloppe de 309 M€. 
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assiette de la TREF à compter du 1er janvier 2015, et modifie la fourchette 
dans laquelle le taux de la TREF est fixé, qui évoluera dorénavant entre   
5 % et 25 %, contre 15 % et 35 % précédemment, pour tenir compte du 
changement d’assiette. 

- Taxe de contribution de solidarité nationale (CST) :  

Le taux pour 2014 a été fixé à 1,944 %. L’application de ce taux a 
permis un versement de 90 M€, conforme à la LFI pour 2014. 

- Fraction de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) :  

La fraction de la TAT allouée au CAS a été conforme à la LFI pour 
2014, qui avait ramené ce plafond de 35 à 19 M€. 

Tableau n° 3 : Recettes 2014 du CAS (M€) 

 
Source : DGTIM 

2 -  La gestion du CAS en 2014 

La gestion du CAS en 2014 constitue, comme les années 
précédentes, un circuit fermé entre la SNCF et l’Etat, hormis l’injection 
des recettes fournies par la TAT et l’emploi d’une faible part de ces 
crédits, en titre III, pour financer des prestations d’enquêtes, de conseils 

Prévisions 

de recettes 

en LFI

Recettes 

annuelles 

constatées

Ecarts

Contribution de 

solidarité territoriale 

(CST)

90 90

Fraction de la taxe 

d'aménagement du 

territoire (TAT)

19 19

Taxe sur les résultats 

des entreprises 

ferroviaires (TREF)

200 0 200

Total 309 109 200
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et d’études  au profit de l’autorité organisatrice. Les mouvements n’ont 
concerné que le programme 785, le programme 786, normalement 
alimenté par la TREF, n’ayant connu aucune activité.  Le CAS a ainsi 
financé le solde de la facture 2013, qui s’élevait à 313,90 M€, et un 
acompte limité sur la facture 2014, selon les mouvements suivants : 

- En recettes : versement au CAS des recettes fournies par la TAT    
(19 M€) et la CST (90 M€); à ces recettes se sont ajoutés des reports 
de  crédits 2013 en AE et en CP : 10 M€ en AE ouverts par la loi de 
finances rectificatives pour 2013, et 47,95 M€ en CP (34,90 M€ 
engagés pour solder la facture de 2013 et 13,05 M€ de reliquat 
inemployé sur la compensation 2012). 

- En dépenses : versement à la SNCF en juin 2014 du solde de la 
compensation au titre de 2013, soit 23,90 M€; suite au versement au 
CAS des crédits de la CST, engagement de 108,50 M€ et paiement à 
la SNCF d’une partie de l’acompte au titre de la facture 2014, soit   
90 M€, le solde de 18,50 M€ étant destiné à être versé en 2015. Par 
ailleurs, le CAS a financé des prestations d’audit et de conseil au 
profit de l’autorité organisatrice (87 293 € de dépenses en CP), 
notamment pour vérifier la facture présentée par la SNCF. 

En termes de crédits de paiement, les dépenses nettes de la mission 
sont supérieures de 4,90 M€ aux recettes perçues, ce qui réduit d’autant le 
montant des crédits de paiement disponibles issus des reports des années 
précédentes. Cela tient au fait que le produit de la TAT2 reçue en 2014 est 
dorénavant plafonné à 19 M€ au lieu de 35 M€ : ce montant est inférieur 
au solde de la facture 2013 (23,90 M€), alors même que les AE 
correspondantes avaient été engagées en 2013 sur un montant de TAT de 
35 M€. 

L’arrêté du 25 mars 2015 a permis le report de 26,80 M€ en AE, 
correspondant à un cumul des disponibilités d’AE au titre des années 
2012, 2013 et 2014, et de  43,02 M€ en CP. 

                                                        
2 La fraction de TAT affectée au CAS est perçue en début d’année et est utilisée pour 
payer au printemps le solde de la facture au titre de l’année précédente.  
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II - Appréciation d’ensemble 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Cette rubrique n’appelle pas d’observation. 

B - La démarche de performance 

La stratégie de performance est détaillée dans la convention 
d’exploitation liant l’État et la SNCF, qui impose à cette dernière des 
obligations précises de service public : consistance de l’offre, obligations 
de service, qualité de service. Les objectifs de qualité sont assortis d’un 
dispositif d’intéressement de la SNCF (bonus/malus), pour la vérification 
desquels l’autorité organisatrice peut exercer des pouvoirs de contrôle et 
d’audit. La démarche de performance mise en place au titre du CAS, qui  
se réfère à trois objectifs et quatre indicateurs, se réfère donc à un socle 
solide, issu de la convention d’exploitation des lignes d’équilibre du 
territoire.  

Par rapport aux remarques des années précédentes, les 
observations suivantes peuvent être faites: 

- Comme l’avait suggéré la Cour, l’indicateur de ponctualité diurne des 
trajets des TET est complété depuis 2013 par un indicateur de 
ponctualité nocturne (ponctualité terminus à 15 minutes). Les taux 
atteints en matière de ponctualité, diurne et nocturne, montrent un 
léger dépassement des objectifs fixés, traduisant une tendance à 
l’amélioration de la ponctualité d’ensemble.  

- De même, l’ajout à compter de 2013 d’un indicateur permettant de 
suivre la proportion de trains annulés pour cause de défaillance du 
matériel roulant a répondu à un souhait de la Cour d’un meilleur suivi 
des conséquences de l’obsolescence de ce parc. Le taux atteint, en 
2013 de 0,71 % était très élevé, du fait de défaillances de locomotives 
sur la ligne Paris-Troyes-Belfort. Il s’améliore en 2014, mais il 
illustre le handicap croissant que constitue l’obsolescence du parc des 
TET pour le fonctionnement de ces trains. 

- Les indicateurs de performance financière (contribution à 
l’exploitation ramenée aux véhicules-kilomètres, contribution au 
matériel roulant ramenée aux véhicules-kilomètres) n’atteignent pas 
leurs objectifs. La dégradation de ces indicateurs est principalement 
due au poids des dépenses de régénération de ce matériel. 
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Au total, les indicateurs d’activité fournissent des éclairages de 
qualité croissante sur l’activité des TET. Les indicateurs financiers se 
bornent en revanche à enregistrer la dégradation de leur rentabilité et le 
renchérissement du coût du matériel roulant. 

C - La soutenabilité budgétaire 

Après une croissance de l’enveloppe de 210 M€ en 2011 à 325 M€ 
en 2013, celle-ci est revenue à un niveau de 309 M€ en 2014 et en 2015. 

La qualité de la programmation pour 2014 a néanmoins été 
fragilisée par les conséquences sur la TREF du résultat déficitaire de la 
SNCF pour 2013. La redéfinition de l’assiette de cette dernière, et la 
création d’une taxe additionnelle au titre de 2014, constituent des 
palliatifs qui ne font pas disparaître les fragilités d’un financement du 
CAS fondé essentiellement sur des taxes prélevées sur l’opérateur 
historique3. 

III - Recommandations  

A - Le suivi des recommandations formulées au titre de 

la gestion 2013 

Néant 

B - Les recommandations formulées au titre de la 

gestion 2014 

Néant 

IV - Conclusion 

La gestion du CAS en 2014 a dû s’adapter au défaut de la TREF en 
modifiant l’assiette de cette dernière, repoussant son versement en 2015. 

                                                        
3 Hors CAS, l’Etat, en tant qu’autorité organisatrice des TET, est redevable du 
paiement du coût de la redevance d’accès des TET, de l’ordre de 525 M€ en 2015. Il 
finance par ailleurs, via l’AFITF, la première tranche du renouvellement du matériel 
roulant, pour laquelle une enveloppe de 510 M€ est prévue. 
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De ce fait, l’essentiel du règlement de la facture 2014 interviendra en 
2015. Ceci est sans conséquence pratique, précisément du fait du 
caractère artificiel de ce CAS, qui actuellement ne constitue, pour 
l’essentiel, qu’un circuit financier entre l’Etat et la SNCF.  

Si ce compte  présente l’avantage de fournir aux tutelles un droit 
de regard sur un financement qui reste essentiellement une péréquation 
interne à la SNCF, le palliatif utilisé en 2014 illustre les limites de ce 
système et la nécessité de définir les voies d’un financement pérenne des 
TET. 

 


