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Les éléments publiés par la SNCF démontrent que deux activités faisant appel aux budgets des 
Régions se retrouvent en bonne place dans la répartition des chiffres d’affaires du groupe. SNCF 
Proximités qui représente essentiellement l’activité TER, est au premier rang. Sa croissante en 
2012 est de 3.7% sur les neuf premiers mois. Son chiffre d’affaires contractualisé avec les 
Régions est très peu impacté par les recettes voyageurs  représentant 12.3 Milliards en 2011.  
Les budgets Régionaux sont associés à SNCF Infra qui pour 2012 conserve sa croissance. 

 

La SNCF est fortement impliquée dans le conseil à ses clients institutionnels. Cela lui permet de présenter des stratégies 
d’investissements qu’elle est seule à pouvoir coordonner au niveau national comme l’achat des trains régionaux où la SNCF 
regroupe les commandes. Cette position lui confère également une position de monopole sur l’attribution du marché des 
services ferroviaires TER souscrit par convention avec les Régions pour un montant alloué à la SNCF. S’y ajoutent les 
matériels roulants, payés aussi par les régions tout comme elles financent en partie les ateliers d’entretien de la SNCF. 

Devant un délabrement progressif des infrastructures, RFF a convié les Régions à déborder de leurs compétences pour 
financer la rénovation de lignes régionales. Le Plan Rail Midi-Pyrénées à entrainé la Région dans une participation de 
400 millions. SNCF Ingénierie et SNCF infra déterminent et  supervisent ces travaux. La SNCF consolide ainsi le chiffre 
d’affaires du pôle infrastructure sur un volet où la Région a du s’engager hors de ses compétences. 

 

 

 

 

 

Archive d’histoire, déjà sur 
notre site en Octobre 2002. Dix 

ans après et 2 milliards plus 
tard, le mauvais rêve persiste. 
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Entre les Régions et la SNCF, il devient important de clarifier toutes les situations 
régionales avant que la confiance soit irrémédiablement compromise.  
Martin Malvy semble avoir ouvert les yeux et la voie. 
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SNCF et RFF usent de leur assistance aux Régions  pour ainsi  proposer aux collectivités locales des stratégies de développements servant 
avant tout leurs propres intérêts. Tout ceci est rendu possible par l’amalgame confus d’un Service public encadré de part et d’autre par 
l’Etat et la SNCF. Ils ont pu ainsi, aisément convaincre les Régions de suivre leurs préconisations. Cela fut rendu d’autant plus facile que le 
lobbying ferroviaire a toujours été présent au sein des organes régionaux soit par des cheminots élus, soit des cheminots détachés dans les 
services ferroviaires des Régions. On peut imaginer la pression que supportent les Régions à chacune des revendications cheminotes.  


