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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 0,325 CP : 0,325; Solde : 0 

Crédits ouverts AE : 0,335  CP : 0,360 

Exécution AE : 0,325 CP : 0,312 ; Recettes : 0,325 

Solde de l’exercice : 0,013 

 

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 d’une quarantaine de lignes 

d’équilibre du territoire par le versement d’une subvention 

d’exploitation ainsi que d’une subvention à l’entretien et la 

régénération du matériel roulant qui y est affecté.  

2. Il est alimenté par le produit de deux taxes spécifiques, la 

« contribution de  solidarité territoriale » et la « taxe sur les 
résultats des entreprises ferroviaires » versées par les 

entreprises ferroviaires, actuellement la seule SNCF, et d’une 

fraction de la « taxe d’aménagement du territoire » acquittée 

par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. De ce fait, 89 % 

des recettes de ce compte proviennent, en 2013, de la SNCF et 

lui sont reversées. 

3. Ce subventionnement est organisé par une convention triennale 

d’exploitation des lignes d’équilibre du territoire conclue pour 

la période 2011-2013 entre la SNCF et l’État, qui assume en 

l’espèce une fonction d’autorité organisatrice des transports. 

Cette convention a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 

31 décembre 2014.  

4. Le CAS solde en 2013 la mise en œuvre pour 2012 de la 

convention d’exploitation,  au vu du bilan physique et financier 

fourni par la SNCF au printemps 2013. 

5. L’exécution budgétaire du compte pour 2013 appelle les 

constats suivants : 

- Une moindre  dépense par rapport à la prévision : sur une 

enveloppe de 325 M€, la contribution versée au titre de 
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2012 est de 312 M€. Ce montant reste néanmoins 

supérieur au besoin de compensation établi initialement à 

210 M€.  

- Un meilleur contrôle de la facture présentée par la 

SNCF, l’État ayant fait usage à cet effet des crédits (titre 

3) de frais d’enquêtes, d’études et de conseils pour la 

faire expertiser. 

- Un dispositif de suivi de la performance qui fournit des 

indicateurs utiles sur l’activité des TET,  mais se borne, 

en matière financière, à enregistrer la dégradation de leur 

rentabilité et le renchérissement du coût du matériel 

roulant, 

- Une interrogation sur le financement du CAS en 2014 : 

la SNCF ayant annoncé une perte d’exploitation pour 

2013, la contribution de la taxe sur les résultats des 

entreprises ferroviaires, qui représente les deux tiers des 

ressources du CAS, se trouvera compromise.   

- A l’approche du renouvellement de la convention 

d’exploitation en 2015, des questions sur le devenir de ce 

CAS. Faute d’ouverture à la concurrence des services 

nationaux de transport ferroviaire de passagers, la SNCF 

reste la seule entreprise  assujettie aux taxes ferroviaires, 

qui  financent l’essentiel de la compensation, alors que la 

contribution déjà très minoritaire de la route est appelée à 

diminuer en 2014. De ce fait, ce compte se limite pour 

l’essentiel à organiser le versement par la SNCF à elle-

même de la contribution pour charge de service public. 

Cette situation est en définitive peu différente de la 

péréquation interne à l’entreprise qui prévalait 

antérieurement à la convention d’exploitation de 2010. 



 

 

INTRODUCTION ET PRESENTATION DU CAS 

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 2013 correspond à la 

troisième année de fonctionnement de ce compte. 

1 -  Origine du CAS 

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

quarantaine de lignes ferroviaires de transport de voyageurs dites 

« d’équilibre du territoire » (« trains d’équilibre du territoire » - TET). 

Cette catégorie regroupe depuis 2011 les trains « Corail », « Corail 
Intercités », « Téoz » et « Lunéa »,  marques regroupées début 2012 par la 

SNCF en une seule appellation « Intercités ».  

Jusqu’en 2010, la SNCF assurait le financement de ces lignes 

déficitaires par prélèvement sur les résultats des lignes à grande vitesse. 

Cette péréquation interne a été abandonnée sous l’effet 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. La 

perspective d’une ouverture à la concurrence du transport de voyageurs 

nécessitait par ailleurs de mettre fin à un système de financement jusque-

là interne à la seule entreprise historique.  

L’État, assumant dorénavant pour ces lignes une compétence 

d’autorité organisatrice de transport, gère cette péréquation. Il a conclu le 

13 décembre 2010 avec la SNCF, seul opérateur actuel, une convention 

triennale (2011-2013) pour l’exploitation des TET, convention qui a fait 

l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2014. 

 Au regard du respect d’obligations de service public imposées 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 
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de cette contribution s’appuie sur les résultats d’un audit mené en 2010 

pour le compte de l’État et de la SNCF par la société KPMG. Cet audit 

avait évalué le déficit annuel d’exploitation de ces lignes et proposé pour 

la période 2010-2014 des comptes prévisionnels détaillés par lignes. Ces 

comptes incluaient le déficit prévisionnel d’exploitation et le besoin 

d’entretien et de régénération du matériel roulant, au vu desquels a été 

calculée la compensation annuelle pour la période 2011-2013, estimée 

initialement à 210 M€ pour la première année.  

Cette compensation, passée à 280 M€ en LFI pour 2012, se situe à 

325 M€ en LFI pour 2013.  

2 -  Structure du CAS 

a) Recettes 

Le financement des lignes d’équilibre du territoire est assuré par 

une double solidarité, ferroviaire, par le biais de deux contributions 

nouvelles, et routière par extension de la « taxe d’aménagement du 

territoire » prélevée sur les résultats autoroutiers.  

Les deux contributions nouvelles 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 représentent 89 % des ressources du 

CAS, reposent pour l’instant exclusivement sur la SNCF. Le CAS se 

borne ainsi à organiser un circuit en vase clos entre l’État et cette 

dernière, qui continue de facto à porter l’essentiel de la charge du déficit 

des TET. 

- 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 

plancher de 300 M€ de chiffre d’affaires vise par ailleurs à ne pas 

pénaliser de nouvelles entreprises de transport ferroviaire de 
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voyageurs. Le plafond de cette taxe, initialement fixé à 75 M€ en 

2011, puis à 155 M€ en 2012, a été porté à  200 M€ en 2013. Elle 

assure ainsi près des deux tiers du financement de la subvention 

d’équilibre versée en 2013.   

 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, fraction plafonnée à 35 M€ par an. Ce 

plafond a été ramené à 19 M€ par la loi de finances pour 2014. 

b) Dépenses  

Le CAS retrace en dépenses deux types de contributions.  

Le programme 785 recouvre la contribution à l’exploitation de ces 

lignes, fixée pour 2013 à 217,4 M€, se décomposant en 217,2 M€ de 

dépenses d’intervention (compensation du déficit d’exploitation 

augmenté du « bénéfice raisonnable » alloué à l’exploitant), et une 

enveloppe de 0,2 M€ de frais d’enquête, d’études et de conseil sur crédits 

du titre 3 au profit de l’autorité organisatrice.  

Le programme 786 est doté de 107,6 M€, se décomposant 

en  107,3 M€ de crédits d’intervention et 0,3 M€ d’enveloppe d’enquêtes, 

études et conseil. Les crédits d’intervention financent la contribution à la 

maintenance et à la régénération du matériel roulant existant, hors 

renouvellement de celui-ci, explicitement exclu du champ de la 

convention triennale d’exploitation. Cette contribution couvre les 

dotations pour amortissements et frais financiers relatives à la 

« maintenance de régénération » du matériel roulant existant.  
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Tableau n° 1 : Récapitulation des crédits par programme pour 

2013 

Programme    

 AE 

ouvertes en 

LFI 2013 

(M€) 

CP ouverts 

en LFI 

2013 (M€) 

785 

Exploitation des 

services de transport 

conventionnés 

217,4 217,4 

  

Titre 3 Dépenses de 
fonctionnement 

0,2 0,2 

  

Titre 6 Dépenses 
d'intervention 

217,2 217,2 

786 

Matériel roulant des 

services nationaux de 

transport 

conventionnés 

107,6 107,6 

  

Titre 3 Dépenses de 

fonctionnement 
0,3 0,3 

  

Titre 6 Dépenses 

d'intervention 
107,3 107,3 

Total mission   325 325 

Source : LFI 2013 

 

L’enveloppe de 325 M€ définie en loi de finances initiale pour 

2013  est en progression de 45 M€ (16 % de l’enveloppe) par rapport à 

2012. 
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I. Le résultat de l’exercice et la gestion des 

crédits 

A - Le résultat de l’exercice 

Conformément aux prévisions de la loi de finances initiale pour 

2013,  le CAS a été crédité de 325 M€ en autorisations d’engagement et 

crédits de paiement, soit 35 M€ au titre de la fraction de la taxe 

d’aménagement du territoire (TAT), 90 M€ de produit de la contribution 

de solidarité territoriale (CST) et 200 M€ de produit de la taxe sur le 

résultat des entreprises ferroviaires (TREF). Un arrêté du 28 mars 2013 a 

par ailleurs reporté 35 M€ de CP sur 2013, les AE associées ayant été 

engagées dès 2012 en prévision de cette dépense. 
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Tableau n° 2 : Exécution 2013 

Autorisations 

d'engagement (AE) en 

M€ 

programme 

785 

programme 

786 
mission 

LFI 217,40 107,60 325,00 

LFR 10,00   10,00 

Mouvements 

réglementaires 
      

Crédits disponibles  227,40 107,60 335,00 

Crédits consommés 217,40 107,60 325,00 

        

        

    
Crédits de paiement 

(CP) en M€ 

programme 

785 

programme 

786 
mission 

LFI 217,40 107,60 325,00 

LFR       

Mouvements 

réglementaires 
35,00   35,00 

Crédits disponibles (a) 252,40 107,60 360,00 

Crédits consommés 204,44 107,60 312,04 

Source : DGITM 

Le besoin de compensation à verser à la SNCF en 2013 au titre de 

l’exercice 2012 a été en définitive de 312 M€, en retrait de 13 M€ par 

rapport à l’enveloppe de 325 M€ inscrite dans la loi de finances pour 

2013.  

La DGITM souhaitait utiliser ce reliquat de 13 M€ en 2013 en 

guise d’acompte à la compensation au titre de 2013.  

Néanmoins, un problème s’est posé pour le report des autorisations 

d’engagement correspondantes. La direction du budget a considéré que 

les autorisations d’engagement associées à ces crédits de paiement, 

consommées en 2012, n’étaient pas recyclables et ne pouvaient couvrir 

une dépense afférente à 2013. Seul le retrait d’un engagement de l’année 
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en cours aurait permis de rendre disponible l’autorisation d’engagement 

correspondante1.  

Finalement, il a été procédé, via la loi de finances rectificative 

n°2013-1279 du 29 décembre 2013, à la réouverture de 10 M€ 

d’autorisations d’engagement, utilisables sur 2014, afin que les crédits de 

paiements non engagés en 2013 puissent l’être à hauteur de cette somme 

en 2014.  

Au total, après intervention de l’arrêté correspondant, le report de 

crédits de paiement sur 2014 est de 48 M€ (35 M€  au titre de l’annuité 

2013 auxquels s’ajoutent les 13 M€ d’excédent sur le solde 2012) et le 

report d’autorisations d’engagement de 10 M€. De ce fait, 3 M€ de 

crédits de paiement sont actuellement dépourvus d’autorisations 

d’engagement correspondantes. En l’attente d’ouverture d’autorisations 

d’engagement de ce montant, ils ne sont pas engageables et ne peuvent, 

en l’état, être utilisés pour être versés à la SNCF. 

 

B - La programmation des crédits et l’évaluation des 

recettes 

Les crédits consommés sont en définitive de 312 M€, en retrait de 

13 M€ par rapport à l’enveloppe de 325 M€ inscrite en loi de finances 

initiale pour 2013.  

Malgré cette moindre consommation des crédits, la contribution 

ainsi versée en 2013 au titre de 2012 reste supérieure au besoin de 

compensation établi initialement à 210 M€.  

 

                                                 
1 Article 160 du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique. 
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Les recettes de l’exercice 

Les recettes du CAS ont été les suivantes en 2013 : 

Tableau n°3 : Recettes 2013 du CAS (M€) 

Recettes  

Prévisions 

de recettes 

en LFI 

Recettes 

annuelles 

constatées 

Écarts 

Contribution de 

solidarité territoriale 
90 90,02 0,02 

Fraction de la taxe 

d'aménagement du 

territoire 

35 35 0 

Taxe sur le résultat 

des entreprises 

ferroviaires 

200 200 0 

Total 325 325,02 0,02 

Source : DGITM 

Les taux de la TREF et de la CST pour l’année 2013 ont été fixés, 

par arrêté du 28 juin 2013, respectivement à 30,65 % et 1,905 %, la 

SNCF étant la seule entreprise à devoir s’en acquitter. 

Le produit de la CST a été légèrement supérieur à la prévision 

(surplus exact de 19 115 €). L’application du taux de la TREF fournissait 

par ailleurs un produit de 200 023 396 €, mais en raison de son 

plafonnement, le produit de cette taxe a été de 200 000 000 €, 

conformément aux prévisions de la LFI pour 2013. 

La fraction de la TAT allouée au CAS a été de 35 M€, comme 

prévu par la LFI. 

En 2013, le poids du relèvement des recettes de 45 M€ par rapport 

à 2012 est porté intégralement par la TREF, dont le plafond a, à cet effet, 
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été porté de 155 à 200 M€ par la loi de finances pour 2013. Cette taxe, 

assise sur l’activité globale du groupe SNCF présente l’avantage, à 

l’inverse de la CST, de ne pas cibler quasi-exclusivement le produit de la 

grande vitesse.  

 

La SNCF s’est acquittée le 8 août 2013 de la TREF et de la CST, 

soit 290,02 M€. 

2 -  La gestion du CAS en 2013 

 La gestion du CAS constitue pour l’essentiel un circuit entre 

l’État et la seule SNCF. Cette dernière, par souci de neutralité financière, 

souhaite réduire au strict minimum le délai entre son versement des taxes 

ferroviaires, qu’elle est seule à acquitter, et le reversement qui lui en est 

fait par le biais des acomptes. La gestion du CAS en 2013 a vu les 

opérations suivantes : 

- Paiement du solde de la compensation 2012, pour un montant de 

22 M€, la SNCF ayant déjà perçu en 2012 un acompte de 

290 M€. La SNCF a présenté au titre de 2012 une facture de 

314,2 M€. La contribution de l’État a finalement été ramenée à 

312 M€, après que le ministère ait refusé à la SNCF de prendre 

en charge le coût de portage de trésorerie qu’elle réclamait au 

titre du décalage entre la date de versement de la CST et de la 

TREF et la date de perception des acomptes de contribution;  

- Après parution des arrêtés du 28 juin 2013 fixant les taux de la 

TREF et de la CST, engagement le 27 septembre 2013 de près de 

325 M€ au titre de la compensation 2013, qui sera soldée en 

2014, pour lequel un acompte de 290 M€ est versé à la SNCF ; 

- Parallèlement, engagement et mise en paiement du marché à 

bons de commande conclu par le ministère avec le cabinet 

KPMG pour l’expertise de la facture 2012 présentée par la SNCF 

et l’établissement d’un référentiel d’analyse des prochaines 

factures. Sur les 200 000 € du programme 785, 132 000 € ont été 

engagés au titre du marché d’assistance financière conclu avec 

KPMG et 3 000 € ont été conservés dans l’éventualité de 

l’activation d’une prestation optionnelle prévue à ce marché. On 

note que le reste des crédits non employés (titre 3) inscrits par la 

LFI pour 2013, soit 365 000 €, a contribué au financement de la 

compensation d’exploitation des TET, au titre de la fongibilité 

des crédits. Cette prestation de KPMG se poursuivra en 2014 

pour le contrôle de la facture 2013.  
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II. Régularité, performance, soutenabilité 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Cette rubrique n’appelle pas d’observation. 

B - La démarche de performance 

1 -  Stratégie 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 se 

réfère à trois objectifs et quatre indicateurs, issus de la convention 

d’exploitation des lignes d’équilibre du territoire. Du fait du décalage 

d’un an, seuls sont connus les résultats des indicateurs pour 2012. 

 

Tableau n° 4 : Indicateurs de performance du CAS 

 

Source : DGITM 

Le programme 785 «exploitation des services nationaux de 

transport conventionnés » définit deux objectifs : le premier, « améliorer 

l’efficacité et l’attractivité des services nationaux de transport 

conventionnés », se décline en deux indicateurs : 

Objectif

N° Intitulé unité 2011 2012 2013 2015 2011 2012 2013*

785 1-1

Contribution à 

l'exploitation 

ramenée au 

veh.km

€/veh.km 3,01 4,89 5,49 5,49 3,08 6,21

785 1-2
Taux de 

remplissage
% 36,50% 38% 37 40 35,40% 37%

Améliorer la qualité 

et la réactivité des 

SNTCV

785 2-1

Proportion de 

trains de jour 

arrivant au 

terminus avec 

un retard 

inférieur à 10 

mn

% 87,50% 87% 87% 89% 89,40% 87,90%

Améliorer l'utilisation 

du matériel roulant
786 1-1

Contribution 

au matériel 

roulant 

rapportée au 

veh.km

€/veh.km 1,95 2,33 2,72 2,72 2 2,5

* les résultats 2013 seront connus en avril 2014

Indicateur Cibles Résultats

Améliorer l'efficacité 

et l'attractivité des 

SNTCV
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 « contribution à l’exploitation ramenée aux véhicules-

kilomètres » : cet indicateur, qui devait initialement mesurer 

une diminution de la part de la contribution d’équilibre grâce à 

augmentation du volume d’activité (cible de 2,67 €/veh.km 

pour 2013 dans le PAP 2011), a été fixé à 4,89 €/véhicules.km 

pour 2012, pour atteindre 6,21 €/véhicules.km en exécution.  

Cette dégradation est due à différents facteurs, notamment 

l’effet sur l’activité de la « crise des sillons », mais aussi, suite 

à l’expertise de la facture 2012 de la SNCF, à une redéfinition à 

la baisse des trains pris en compte, l’entreprise ne déduisant pas 

jusque-là les trains annulés pour cause de travaux 

d’infrastructure.  

 « taux de remplissage » : le taux constaté en 2012 (nombre total 

de voyageurs-kilomètres rapporté au nombre total de véhicules-

kilomètres) est de 37 %, pour un objectif de 38 %,  situation 

imputée à la « crise des sillons ». Ces chiffres illustrent la faible 

fréquentation des TET, même s’il s’agit d’une valeur moyenne 

qui recouvre des situations très différentes selon les lignes.  

Le second objectif, « améliorer la qualité et la régularité des 

services nationaux de transport conventionné », se décline avec un 

indicateur :  

- « régularité des services nationaux de transport conventionnés ». 

Cet indicateur mesure la proportion de trains arrivant avec moins 

de 10 mn de retard. Avec un résultat de 87,9 % en 2012, 

l’objectif de 87 % est dépassé, mais cet indicateur est en baisse 

par rapport au résultat de 2011 (89,4 %). Il sera complété au titre 

de l’exécution 2013 par une mesure de la ponctualité des trains 

de nuit (objectif de 87 % des trains de nuit arrivant au terminus 

avec moins de 15 mn de retard), comme l’avait suggéré la Cour.   

Le programme 786 « matériel roulant des services nationaux de 
transport conventionnés » prévoit un objectif « améliorer l’utilisation du 

matériel roulant » et un indicateur : 

- « contribution au matériel roulant rapportée aux véhicules-
kilomètres » : cet indicateur rapporte aux « véhicules-km » la 

somme des amortissements et frais financiers réalisés dans le 

cadre du plan triennal d’investissement prévu par la convention, 

augmentée des amortissements déjà en cours lors de l’entrée en 

vigueur de celle-ci. L’objectif de 2 €/véhicules-km pour 2012 

n’est pas tenu (2,5 €/véhicules.km). Le  niveau cible élevé retenu 

pour 2015 (2,72 €/véhicules.km) montre que cet indicateur se 

borne à enregistrer la progression inéluctable des dépenses 
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d’entretien nécessaire au maintien en condition opérationnelle 

d’un matériel vieillissant2, en attente de son renouvellement.  

Il sera complété au titre de l’exécution 2013 par un indicateur 

permettant de suivre la proportion de trains annulés pour cause de 

défaillance du matériel roulant, ceci répondant à un souhait de la Cour 

d’un meilleur suivi des conséquences de l’obsolescence de ce parc.  

Au total, les indicateurs d’activité (taux de remplissage, 

ponctualité) 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, sans ambition d’inverser cette tendance sur la période de la 

convention d’exploitation. 

2 -  Les moyens de contrôle de l’Etat 

Afin de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’Etat, la loi de 

finances initiale pour  2013 prévoyait au sein du CAS une enveloppe de 

0,5 M€ (titre 3) pour financer des enquêtes de satisfaction sur la qualité 

de service, et des frais d’études et de conseil (0,2 M€ sur le programme 

785 et  0,3 M€ sur le programme 786).  

La Cour avait signalé que ces crédits n’avaient pas été mobilisés en 

2012 par l’autorité organisatrice. En 2013, celle-ci a fait appel à ces 

crédits pour faire auditer par un prestataire extérieur les éléments 

financiers présentés par la SNCF au titre de l’exercice 2012.  

 

C - La soutenabilité budgétaire 

L’emploi d’un compte d’affectation spéciale est autorégulateur par 

nature puisque les recettes compensent les dépenses. L’impact pour les 

finances publiques est par ailleurs limité puisque, hors fraction de la taxe 

d’aménagement du territoire, plafonnée à 35 M€ en 2013, les recettes sont 

prélevées sur la SNCF pour lui être ensuite reversées. 

Cette contribution de la TAT est néanmoins destinée à diminuer. 

La loi de finances pour 2014 prévoit de ramener  l’enveloppe du CAS à 

309 M€, contre 325 M€ en 2013. Cette baisse correspond à la prise en 

compte de plusieurs modifications de la tarification de RFF, aboutissant 

in fine, à structure et trafics constants, à une baisse de 16 M€ des 

dépenses supportées par le programme 785. 

                                                 
2 L’âge moyen des locomotives est supérieur à 35 ans, celui des voitures à 33 ans. 
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Il a été décidé de faire porter cette diminution de 16 M€ sur le 

plafond de la TAT affectée au CAS. Ceci augmente automatiquement et 

du même montant la part de cette taxe reçue par l’AFITF. L’État 

réduisant dans le même temps sa subvention d’équilibre à l’AFITF de 

16 M€, versée sur le programme 203, cette réforme est neutre pour les 

acteurs.   

On relève néanmoins qu’elle aboutira à une diminution de 45 % de 

la contribution de la route au financement des TET, ce qui n’est pas 

conforme à la philosophie initiale de ce CAS. Le déficit d’exploitation 

des lignes TET reste financé, en très grande majorité, par la SNCF, via le 

règlement des taxes ferroviaires, principalement la TREF qui représente 

près des deux tiers de ce financement. 

Cette situation risque de devenir difficilement soutenable en 2014 : 

la SNCF a annoncé une perte d’exploitation de 180 M€ au titre de 

l’exercice 2013, ce qui compromet la contribution de la TREF, assise sur 

le résultat imposable de la SNCF. 

Le CAS, financé à 94 % par des taxes ferroviaires à compter de 

2014, apparaît de plus en plus comme un système en trompe l’œil qui voit 

la SNCF se verser à elle-même la contribution pour charge de service 

public, situation en définitive peu différente de la péréquation interne à 

l’entreprise qui prévalait antérieurement à la convention. Son financement 

se trouve de ce fait fragilisé par la dégradation des résultats d’exploitation 

de la SNCF. 

 

III. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

A - Suivi des recommandations de la Cour 

  La Cour avait formulé trois recommandations dans ses 

rapports sur 2011 et 2012, qui ont toutes été mises en œuvre : 
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n° de la 

recommandation 

Recommandations 

des NEB 2011 et 2012 

Mise en œuvre - 

réponse de 

l'administration 

Cotation 

1 

Fournir l’indicateur 

révisé incluant les 

trains de nuit 

Indicateur 

introduit à compter 

de l’exercice 2013 

Pleinement mis en 

œuvre 

2 

Mentionner l’évolution 

de l’âge moyen du 

matériel roulant 

Introduction à 

compter de 

l’exercice 2013 

d’un indicateur sur 

la proportion de 

trains annulés pour 

cause de 

défaillance du 

matériel roulant 

 Pleinement mis en 

œuvre 

3 

Mieux exercer les 

pouvoirs de 

vérification et d’audit 

que lui confère son 

rôle d’autorité 

organisatrice des 

transports, s’agissant 

notamment de 

l’évolution des coûts 

facturés au réel sur 

lesquels l’autorité 

organisatrice assume le 

risque (prestations des 

services en gare, frais 

de locations de 

matériels générés par 

l’obsolescence de 

ceux-ci) 

Vérification en 

2013 de la facture 

2012 par un  

cabinet d’audit 

 Pleinement mis en 

œuvre 

Source : Cour des comptes 
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B - Conclusion 

 La convention d’exploitation des TET a constitué un 

incontestable progrès conceptuel en permettant de clarifier les 

attentes de l’État en matière de service public ferroviaire et 

d’identifier les coûts qui en résultent. Cette convention doit en 

principe être renouvelée en 2015. 

  Néanmoins, le CAS qui assure le versement de la 

compensation d’exploitation reste essentiellement limité à un 

circuit entre la SNCF et l’État, le système n’assurant pas la 

neutralité financière pour l’exploitant.  

 


