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ÉDITORIAL PAR FRANÇOIS VIDAL

La SNCF va passer au crible une
poignée de lignes TGV transver-

sales à la rentabilité plus qu’incer-
taine. A moins d’habiter Arras, Lille
ou Nantes, la nouvelle peut paraître
anecdotique. C’est pourtant le signe
d’un changement d’ère au sein de la
compagnie ferroviaire. L’âge d’or fi-
nancier du TGV est terminé. Le bud-
get 2010 de la SNCF en témoigne, qui
indique que le profit opérationnel de
cette activité va encore se contracter
de 16 % cette année. En deux ans, il
aura fondu de moitié, à 730 millions.
Victime d’un redoutable effet de ci-
seaux, la locomotive de la SNCF
connaît des ratés.

La faute à la crise, surtout, qui pèse
sur les revenus. Si le ralentissement
économique a moins vidé les rames
de TGV que les avions d’Air France, il
n’en reste pas moins que les recettes
ont reculé l’an dernier. Moins nom-
breux, les voyageurs se sont rabattus
sur les premiers prix. Une tendance
que l’on considère comme durable
au sein de la SNCF.

La faute à l’Etat, ensuite, qui a alourdi
les charges supportées par la compa-
gnie publique. Comme n’importe quel
automobiliste empruntant l’autoroute,
la SNCF paie au gestionnaire des voies,
Réseau Ferré de France, un droit de
passage pour ses trains. Or, d’ici à 2013,
ces péages vont augmenter de plus de
900 millions d’euros, afin de financer la
rénovation du réseau. De quoi siphon-
ner les profits déclinants de la vache à
lait du groupe.

Dans ces conditions, la SNCF se
devait de réagir. Ses dirigeants
avaient d’ailleurs prévenu ces der-
niers mois qu’ils ne resteraient pas
inertes. On connaît maintenant la
première étape de la riposte. Elle de-
vrait susciter des réactions indignées
dans les régions concernées. Mais ce
n’est qu’un début. En toute logique,
d’autres annonces devraient suivre.
Le bras de fer engagé entre la compa-
gnie et l’Etat sur le montant des péa-
ges ne fait que commencer.

Lire nos informations page 26.

TGV, la fin de l’âge d’or


