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Recettes - LFI  309,0 

 Solde - LFI  0 
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 Solde - Exécution  -23,55 

 Solde cumulé - Exécution  25,30 

 

       LFI 
Crédits 

ouverts 
Exécution 

AE 0,309 Md€ 0,535 Md€ 0,533 Md€ 

CP 0,309 Md€ 0,552 Md€ 0,532 Md€ 
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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

Le CAS a permis de solder en 2015 la facture 2014, d’une part en 

percevant, en début 2015, 200 M€ au titre de la taxe exceptionnelle, 

complémentaire de la TREF, créée par la LFR n°2014-1655 du 29 

décembre 2014 pour financer l’exercice 2014, et en les reversant peu 

après à la SNCF, et, d’autre part, en lui versant le solde du au titre de 

cette facture 2014, soit 17,64 M€. 

Au titre de la facture 2015, compte tenu d’une aggravation du 

déficit de ces lignes, un avenant à la convention d’exploitation des TET a 

permis de porter la contribution financière à 333 M€, constituée de la 

dotation annuelle du CAS, soit 309 M€, augmentée de disponibilités du 

CAS au titre des années 2012, 2013 et 2014.  

Le compte a ainsi permis de verser à la SNCF en novembre 2015 

un acompte de 314,15 M€ au titre de la facture 2015, et de constituer une 

provision de 19 M€ pour solder cette facture en 2016 après transmission 

de comptes attestés par la SNCF.   

Le CAS enregistre par ailleurs une forte augmentation des 

dépenses (titre 3) pour frais d’enquêtes, d’études et de conseil, 

correspondant à un renforcement des moyens de vérification de l’autorité 

organisatrice et de prestations d’assistance dans le cadre de la définition 

de la nouvelle convention d’exploitation.   

  

Appréciation d’ensemble 

Les crédits du CAS s’efforcent de suivre l’aggravation du déficit 

des lignes TET. L’exercice 2015 a permis de porter la contribution du 

CAS de 309 M€ à 333 M€ via la mobilisation des disponibilités du CAS, 

tandis que la LFI 2016 fait passer l’enveloppe initiale à 335 M€.  

Il est néanmoins probable que le déficit réel des lignes TET soit 

supérieur en 2015. Un avenant à la convention prévoit que la différence 

doit être couverte par des mesures internes à l’exploitant et un plan 

d’actions de nature à rétablir l’équilibre de la convention, ce qui renvoie 
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aux réflexions en cours sur la gestion des TET et la redéfinition de leur 

offre.  

La décorrelation qui apparaît entre le montant du déficit et la 

contribution du compte ne fait qu’illustrer un peu plus le caractère 

artificiel d’un circuit qui se résume pour l’instant à un versement à la 

SNCF d’une subvention d’équilibre qu’elle finance à hauteur de 94 %  

(étant rappelé que l’État finance par ailleurs le renouvellement des 

matériels roulants et le coût de la redevance d’accès des TET).  

La gestion du CAS s’exerce dans un contexte d’incertitude, liée à 

la redéfinition en cours de l’offre de ces trains et du niveau de déficit à 

financer, qui conditionnent le futur mécanisme conventionnel qui leur 

sera appliqué. De ce fait, la gestion des TET n’est plus encadrée par une 

convention d’exploitation des TET depuis le 1
er

 janvier 2016. 

Régularité 

L’exécution du CAS en 2015 n’appelle pas de remarque en termes 

de régularité. 

Performance 

La démarche de performance du CAS est fondée sur des 

indicateurs extraits de la convention d’exploitation des TET. Les 

indicateurs d’activité fournissent des éclairages utiles, montrant une 

stabilisation de la ponctualité, mais aussi une baisse continue du taux de 

remplissage de ces trains, qui contribue à l’aggravation du déficit de ces 

lignes, et la dégradation de la disponibilité du matériel roulant du fait de 

son vieillissement. Les indicateurs financiers restent de maniement 

délicat, car ne prenant pas en compte de manière satisfaisante l’évolution 

réelle des recettes et des charges d’exploitation du transporteur.   

Soutenabilité budgétaire 

Le CAS ne pose en principe pas de problème de soutenabilité, la 

redéfinition en 2014 de l’assiette de la TREF, principale recette du 

compte, ayant permis de le protéger contre une dégradation des résultats 

de la SNCF, sur lesquels est assise cette taxe. 
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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 MEEM.  

La création de ce CAS vise à assurer l’équilibre financier des    

lignes ferroviaires de transport de voyageurs dites « d’équilibre du 

territoire » (TET), regroupées depuis 2012 par la SNCF en une seule 

appellation Intercités. 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 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, qui  

se situait initialement dans un contexte de prochaine ouverture à la 

concurrence du transport national de voyageurs par voie ferrée, a fait 

l’objet de deux prolongations successives. Elle est échue depuis le 31 

décembre 2015. 

 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. La LFI 

pour 2015 fixait le montant de cette compensation à 309 M€.  

Le CAS retrace ainsi en dépenses deux types de contributions. Le 

programme 785 représente la contribution à l’exploitation de ces lignes, 

fixée pour 2015 à 191 M€ (190,80 M€ alloués à l’exploitant et 0,20 M€ 

de financement 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 2015 à 118 M€ (117,70 M€ alloués à l’exploitant et 

0,30 M€ de financement de frais d’enquêtes, d’études et de conseil). 
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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 2015, représentaient 94 % des 

ressources prévisionnelles du CAS, reposaient toujours, en 2015, sur la 

seule SNCF
1
.  

- La contribution de solidarité territoriale (CST) (article 302bis ZC du 

code général des impôts), dont le produit est fixé à 90 M€ en LFI 

pour 2015, 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), fixée à 200 M€ en LFI pour 2015, 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. Depuis 2013, le plafond de cette taxe a été porté à 

200 M€, faisant reposer sur elle le financement des deux tiers du 

CAS.  

Le résultat imposable de la SNCF en 2013 ayant été déficitaire, le 

produit de la TREF en 2014 était nul. La LFR n°2014-1655 du 

29 décembre 2014 a donc créé une taxe exceptionnelle, 

complémentaire de la TREF, assise sur les résultats de l’entreprise 

majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors 

amortissements dérogatoires. Cette recette de 200 M€ n’a pu être 

perçue que début 2015, pour être reversée immédiatement à la SNCF. 

                                                                 
1 Étant rappelé que, hors CAS, l’Etat finance l’acquisition du matériel roulant des 

TET, soit un engagement de 510 M€,  correspondant à un versement annuel de 100 

M€, et le coût de la redevance d’accès de ces trains, à hauteur de 528 M€ pour l’année 

2016. 
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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. Son plafond a été fixé à 19 M€ depuis la loi de finances 

pour 2014. 
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1 Le résultat de 2015 et la gestion des crédits 

1.1 Le résultat de 2015 

Tableau n°1 : Exécution 2015 

AE CP AE CP AE CP

LFI 191 191 118 118 309 309

Arrêté de majoration de 

recettes du 10 nov.2015
82 82 118 118 200 200

LFR

Total des mouvements de 

crédits
26,80 43,02 26,80 43,02

dont :

reports (arrêté du 25 mars 

2015)
26,80 43,02 26,80 43,02

virements

transferts

décrets d'avance

répartition dépenses 

accidentelles

annulations

Fonds de concours

Total des crédits 

disponibles
299,80 316,02 236 236 535,80 552,02

Crédits consommés 297,19 296,61 236 236 533,19 532,61

Programme 785 Programme 786 Total mission
En M€

 

Source : DGITM 

Le fonctionnement du compte est pour l’essentiel un circuit entre 

l’État et la SNCF : 

Recettes de l’exercice 

Le CAS a perçu deux séries de recettes : 

- 200 M€ correspondant à la perception de la taxe 

additionnelle à la TREF au titre de l’exercice 2014. Cette 

taxe additionnelle a été perçue le 20 février 2015.  

- Au titre de l’exercice 2015, la dotation du CAS, soit 

309 M€ (19 M€ de TAT, 90 M€ de CST et à nouveau 

200 € de TREF
2
), auxquels s’ajoutent 26,80 M€ 

d’ouverture d’AE, correspondant au report de 

disponibilités du CAS de 2012, 2013 et 2014, pour viser 

                                                                 

2 Étant donné l’écart avec la LFI, un arrêté de majoration a été pris le 10 novembre 

2015 constatant une recette supplémentaire de 200 M€ et ouvrant un montant 

équivalent en AE et en CP. 
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un total de 335 M€ (cf. infra 1.2). Cette enveloppe de 

crédits reportés a été ramenée à 24,15 M€, suite à 

l’imputation d’un surplus de déficit (1,64 M€) sur la 

facture 2014 acquittée en mai 2015, et la mise en réserve 

d’une enveloppe de 1M€ pour financement de frais 

d’études et de conseils au profit de l’autorité organisatrice 

(cf. infra).  

L’enveloppe disponible pour la contribution financière au titre de 

2015 est ainsi de 333 M€.  

Dépenses de l’exercice 

Les dépenses de l’exercice 2015 s’échelonnent comme suit : 

- Solde de la facture 2014 : reversement à la SNCF des 

200 M€ de TREF additionnelle au titre de 2014 (mars 

2015) et paiement à la SNCF du solde de la facture 2014, 

soit 17,64 M€ (juin 2015) ; 

- Paiement à la SNCF d’un acompte pour 2015 de 

314,15 M€, soit 200 M€ de TREF (2015), 90 M€ de CST 

et 24,15 M€ de reports. 

- Dépenses d’études et de conseil : 0,81 M€. 

Le montant total des dépenses du CAS pour 2015 (532,61 M€) est 

inférieur de 19,4 M€ aux recettes. Cette somme est provisionnée pour 

assurer en 2016 le paiement du solde de la facture au titre de 2015 

(19 M€), et celui de prestations d’études dont le règlement doit intervenir 

en en 2016 (0,4 M€). 

1.2 La programmation des crédits et l’évaluation 

des recettes 

La programmation des crédits du CAS s’efforce de suivre 

l’aggravation du déficit des trains d’équilibre du territoire. 

La facture finale présentée par la SNCF le 31 mars 2015 au titre de 

2014 s’est avérée légèrement plus élevée que prévu (307,64 M€ contre 

306 M€ prévus par l’exploitant). 

Au titre de 2015, un décalage beaucoup plus significatif est en vue 

entre les crédits disponibles du CAS et le déficit de la SNCF. Le déficit 

conventionnel pour 2015, fixé dans un avenant à la convention 

d’exploitation, a été porté à 333 M€, correspondant au total de  

l’enveloppe disponible pour 2015. Mais le déficit réel de la SNCF devrait 
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s’avérer substantiellement supérieur : aux termes de cet avenant, la 

différence doit en principe être couverte par des mesures de productivité 

internes à l’exploitant et un « plan d’actions (…) de nature à rétablir 

l’équilibre de la convention »
3
. 

Pour 2016, la LFI a prévu de faire passer l’enveloppe initiale du 

CAS de 309 M€ à 335 M€, augmentation en totalité consacrée au 

programme 785 et financée par un relèvement du produit de la CST.  

Il est néanmoins à craindre que le décrochage entre le déficit de ces 

lignes et le financement apporté par le CAS ne se poursuive
4
.  

Plus généralement, la gestion du CAS s’exerce dans un contexte 

d’incertitude, liée à la redéfinition en cours de l’offre de ces trains et du 

niveau de déficit à financer, qui conditionnent le futur mécanisme 

conventionnel qui leur sera appliqué. De ce fait, la gestion des TET n’est 

plus encadrée par une convention d’exploitation des TET depuis le 1
er
 

janvier 2016. 

1.3 La gestion des crédits en cours d’exercice 

La gestion du CAS en 2015 constitue, comme les années 

précédentes, un circuit fermé entre la SNCF et l’État, hormis l’injection 

des recettes fournies par la TAT et l’emploi d’une part croissante de ces 

crédits en titre 3 pour financer les prestations d’enquêtes, de conseils et 

d’études au profit de l’autorité organisatrice. 

Le tableau en annexe récapitule ces mouvements de crédits, qui 

n’appellent pas de remarques spécifiques. 

                                                                 
3 Annexe 7ter de l’avenant n°6 à la convention d’exploitation des TET du 24 avril 

2015. 
4 Le secrétariat d’État chargé des transports évoque un déficit supérieur à 400 M€. 



12 

 

COUR DES COMPTES 

2 Les grandes composantes de la dépense 

Si l’essentiel des crédits du CAS financent des dépenses 

d’intervention (subvention d’exploitation et subvention au matériel 

roulant), on relève une progression significative des dépenses de titre 3 

finançant des prestations d’enquêtes, d’études et de conseil au profit de 

l’autorité organisatrice, jusque-là peu utilisés, qui passent à 0,81 M€. Ces 

crédits ont notamment permis le recrutement d’une assistance pour les 

travaux de la commission « TET d’avenir » et de prestations juridiques 

pour la préparation de la nouvelle convention d’exploitation. 

La LFI 2016 entérine cette progression en doublant l’enveloppe de 

crédits consacrés à ces dépenses de conseil, qui passe de 0,5 M€ à 1M€, 

afin de renforcer la capacité d’expertise de l’État et de lui permettre de 

devenir « une autorité organisatrice de plein exercice »
5
.  

Cet objectif va dans le sens des recommandations formulées par la 

Cour dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire portant sur 2012 et 

dans un rapport particulier sur les TET
6
. 

                                                                 
5 Présentation stratégique du projet annuel de performances 2016. 
6 Rapport particulier du 2 juillet 2014 « Les trains d’équilibre du territoire ». 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

Cette rubrique n’appelle pas de remarque. 

3.2 La soutenabilité budgétaire 

D’un point de vue strictement budgétaire, le CAS ne présente pas 

de problème de soutenabilité. La redéfinition de l’assiette de la TREF en 

2014
7
 a constitué un palliatif visant à protéger l’alimentation du CAS 

contre une dégradation des résultats de l’opérateur sur lesquels est assise 

cette taxe.  

D’un point de vue financier, on doit souligner la décorrélation 

entre le montant versé par le CAS et la réalité du déficit de la SNCF en 

2015, sans conséquences pratiques s’agissant d’un système qui, hormis 

l’injection des 19 M€ fournis par la TAT, reste pour l’instant un circuit 

financier partant de la SNCF pour y revenir.  

Néanmoins, cette décorrelation illustre un peu plus le caractère 

artificiel d’un compte d’affectation qui reste pour l’essentiel l’habillage 

d’une péréquation interne à la SNCF. Son utilité même pose toujours 

question, au moins tant que de nouveaux opérateurs ferroviaires ne sont 

pas apparus.  

3.3 La démarche de performance 

La démarche 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.  

                                                                 
7 dorénavant assise sur les résultats des entreprises ferroviaires majorés des dotations 

aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires. 
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La démarche de performance mise en place au titre du CAS se 

réfère à trois objectifs et quatre indicateurs issus de la convention 

d’exploitation des lignes d’équilibre du territoire, qui constituent un socle 

solide. La Cour a précédemment relevé que ces indicateurs se sont 

diversifiés depuis 2013, avec l’ajout de deux nouveaux indicateurs 

(ponctualité nocturne et proportion de trains annulés pour cause de 

défaillance du matériel roulant).  

Les indicateurs d’activité pour 2015 montrent une stabilité de la 

régularité, diurne et nocturne (89,4 % des trains de jour ayant un retard 

inférieur à 10 mn, contre 89,5 % en 2014, et 89,3 % des trains de nuit 

ayant un retard inférieur à 15 mn, contre 89,8 % en 2014). Ils révèlent 

également, après une forte baisse les années précédentes du nombre de 

trains supprimés pour cause de défaillances de matériels (0,28 % en 2014, 

contre 0,71 % en 2013), une nouvelle dégradation en 2015 (0,36 %), due 

principalement au vieillissement du matériel. 

Mais ces indicateurs montrent surtout une baisse du taux de 

remplissage, qui ne se situe qu’à 33 % en 2015, par rapport à une 

prévision déjà faible de 39 %, avec notamment une diminution de la 

clientèle « loisirs ».  

Le PAP 2016 y voyait une tendance lourde, soulignant que « ces 

services conventionnés répondent de moins en moins efficacement à la 

demande des voyageurs. Depuis 2011, la fréquentation à bord des TET a 

diminué de près de 20 %, les voyageurs s’orientant plus fréquemment 
vers des modes de mobilité alternatifs, comme le covoiturage. Cette 

tendance devrait se renforcer à partir du second semestre 2015 avec le 
développement de l’autocar ». Cette baisse de la fréquentation et la 

hausse continue des charges d’exploitation « deviennent financièrement 

insoutenables »
8
. 

S’agissant des indicateurs de performance financière, leur 

interprétation reste délicate, car ils ne prennent pas en compte de manière 

satisfaisante l’évolution réelle des recettes de l’exploitant ainsi que de ses 

charges d’exploitation. Ils traduisent néanmoins une 

dégradation s’agissant de la « contribution à l’exploitation ramenée aux 

véhicules-kilomètres », qui passe de 5,27 €/véhicules-km en 2014 à    

6,14 €/véhicules-km en 2015. La « contribution au matériel roulant 

ramenée aux véhicules-kilomètres » passe de 3,52 €/véhicules.km en 

                                                                 
8 Extrait de la présentation stratégique du PAP 2016 du CAS. 
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2014 à 3,37 €/véhicules.km en 2015, cette légère diminution s’expliquant 

par la hausse des trains-kilomètres réalisés, selon les premiers décomptes, 

en 2015. 

On peut enfin relever que, compte tenu de l’incertitude entourant la 

future convention pluriannuelle d’exploitation des TET, le PAP 2016 ne 

prévoit pas d’objectifs de performance chiffrés pour 2016, tout en 

conservant des cibles pour 2017. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

Néant 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

Néant 
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Annexe n° 1 :  Gestion infra-annuelle des crédits 2015 

P785 P786 P785 P786 P785 P786 P785 P786

Perception fraction TAT févr-15 19,00 19,00

Perception TREF additionnelle févr-15 82,00 118,00 82,00 118,00

Engagement besoin de 

compensation additionnel 2014 et 

versement d'un complément 

d'acompte à la compensation 2014

mars-15 82,00 118,00 82,00 118,00

Report de crédits mars-15 26,80 43,02

Paiement solde compensation 2014 juin-15 17,64

Perception CST sept-15 90,00 90,00

Engagement compensation 2015 

(TAT+CST+reports) et paiement 

acompte 2015

oct-15 82,00 118,00 82,00 118,00 133,15 114,16

Engagement compensation 2015 

(TREF) et versement complément 

d'acompte 2015

nov-15 82,00 118,00 82,00 118,00

Frais d'études nov-15 0,89 0,81

299,80 236,00 316,02 236,00 297,19 236,00 296,61 236,00

Recettes AE 2015 Recettes CP 2015 Dépenses AE 2015 Dépenses CP 2015

Totaux
532,61533,19552,02535,80

date(M€)

Source : DGITM 


