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Les ambitions ferroviaires de la France
victimes des déficits publics
Entendu par Jean-Claude Hazera, journaliste, à la 2ème conférence annuelle Infrastructures de
Transports des Echos, le 16 novembre dernier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le
schéma national d’infrastructures revu à la baisse

Thierry Mariani, le Ministre chargé des transports, n’a pas osé le dire trop
brutalement dans son discours d’introduction à la 2ème conférence annuelle
infrastructures de transport, qu’organisaient les Echos le 16 novembre, mais
le projet de  SNIT (Schéma national des infrastructures de transport)
transmis par le gouvernement au Conseil Economique le confirme : les
projets coûtent plus cher, ils ne sont qu’indicatifs et, la crise de la dette
publique étant passée par là il va falloir hiérarchiser, c’est à dire choisir et
éliminer (voir les Echos du 18 novembre). Le Ministre a quand même parlé
de « hiérarchiser » et surtout bien précisé que le schéma est un document
d’orientation générale, né dans l’enthousiasme du Grenelle de
l’environnement, et pas « un document de programmation budgétaire ».
Dans son esprit les décisions sont, de toutes manières, renvoyées après les
présidentielles.
Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, expert des transports au
Parlement, a été beaucoup plus catégorique. L’ambition du SNIT est «
surréaliste ». Il faut plus clairement trancher dans les projets pour ne pas
inquiéter les agences de notation tentées de remettre en cause le fameux
triple A de la France. Il faut moins s’en remettre à l’argent de l’Etat et plus à
d’autres financements, notamment aux financements locaux. « Le  Grand Paris finance le Grand Paris » ; c’est
pour lui la bonne méthode pour autant que cette règle s’avère applicable et appliquée (le schéma de financement
qui s’appuie sur un emprunt à 40 ans, une taxe spéciale sur les bureaux et une redevance d’usage a été détaillé
par Etienne Guyot, président du directoire de la Société du Grand Paris).

Pour Hervé Mariton, une des manières de sélectionner dans les projets trop abondants du SNIT est de mesurer
plus rigoureusement ce qu’ils rapportent dans la durée. Le professeur Alain Bonnafous, chercheur au laboratoire
d’économie des transports de Lyon II, confirme qu’un des meilleurs gisements d’économies c’est de savoir ne pas
lancer certains projets. Il montre d’autre part, en comparant les grands projets ferroviaires que le rapport entre la
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valeur espérée sur le long terme et les subventions investies par l’Etat est extrêmement différent d’un projet à
l’autre. Les champions de la rentabilité sont les projets qui améliorent la desserte des ports maritimes. En
Allemagne, ce genre de calcul sert à éliminer les projets pour lesquels le rapport est inférieur à un seuil
acceptable.

Faute d’argent il vaut mieux rénover que construire de nouvelles lignes …

C’est le représentant de la Deutsche Bahn, Joachim Fried, qui a lancé le débat : « En Allemagne on parle
beaucoup plus de modernisation des lignes existantes que de création de nouvelles lignes ». Hubert du Mesnil,
Président de RFF (Réseau Ferré de France), le gestionnaire du réseau, n’a pas esquivé le débat. Au contraire. «
Si on ne fait pas les 15 milliards d’investissement de rénovation nécessaires d’ici 2015 la moitié des lignes seront
bonnes à fermer ». Mieux, s’il faut choisir entre nouvelles lignes et rénovation « il faut d’abord rattraper le retard
dans la rénovation ». Cette position est partagée par la SNCF assure-t-il. A ceci près qu’elle pose le problème du
financement et donc du niveau des péages que la SNCF paye à RFF.
Faut-il tout moderniser ? Manifestement pas dans l’esprit de Hubert du Mesnil qui déplore qu’on veuille sacraliser
les 30 000 km de lignes existantes. Plus tard dans la journée Alain Quinet, directeur général délégué de RFF 
précisera que 80% des trains roulent sur 50% du réseau. 

….Mais l’entretien coûte trop cher
L’entretien courant du réseau assuré par la SNCF manque d’efficacité et est trop cher a assuré l’économiste Alain
Bonnafous. En Suisse le coût serait de moitié. L’explication tient au manque d’investissements de « régénération
» qui fait que le matériel vieillit et accumule les pannes, a assuré Pierre Messulan, directeur de la stratégie
ferroviaire à la SNCF. Ce facteur n’explique que 25% d’un surcoût de 110%, a répliqué l’universitaire.
Cet échange illustre la complexité de l’écheveau de responsabilités qui ne sont pas clairement démêlées entre
RFF et la SNCF. « Il faut clarifier l’organisation du système ferroviaire » a conclu avec d’autres Pierre Cardo,
Président de l’ARAF (Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires) en mettant cependant en garde contre les
solutions trop simplistes faisant passer par exemple des directions entières d’une entreprise à l’autre.

LE TGV c’est fini ?
La France est très fière de ses TGV, constate Gilles Martin, Président du cabinet de conseil Performance
Management Partner. « Mais ce n’est plus le TGV qui tirera la croissance et puis les TGV de plus en plus de gens
savent en construire ». Pour lui le marché en développement c’est la ville. Quels réseaux de transport construire
pour désengorger les grandes villes ?

Les usagers vont payer plus cher
Faute d’argent public, vers qui se tourner ? Évidemment on a beaucoup parlé de PPP (Partenariats Public Privé)
tout au long de cette journée de débats sur les infrastructures de transports organisée par les Echos. Ces
derniers ont déjà prouvé leur efficacité et pas seulement financière. Sans eux RFF ne serait capable de gérer
qu’un grand projet à la fois, estime Hubert du Mesnil, Président de RFF. Avec eux RFF en gère quatre. Cela dit il
ne faut pas rêver. En matière ferroviaire les PPP ne sont viables qu’avec une part très substantielle de
subventions publiques ce qui renvoie au problème précédent. Même le financement bancaire qui permet de
soulager les finances publiques dans les schémas de PPP n’est plus assuré comme avant, crise bancaire oblige,
a souligné d’emblée Stephen Perkins de l’International Transport Forum de l’OCDE. « Si on n’avait pas signé cet
été je ne sais pas si on pourrait signer aujourd’hui » a précisé Hubert du Mesnil concernant les derniers grands
projets lancés en PPP par RFF et notamment le plus gros d’entre eux : Tours-Bordeaux.
L’Europe, on en parle souvent, mais elle ne portait manifestement pas les espoirs des participants à la conférence
des Echos. Les régions et autres acteurs locaux n’ont pas non plus des poches sans fond. Plusieurs participants
ont fait allusion plus ou moins directement au fait que l’usager risque d’être mis à contribution. Stephen Perkins a
néanmoins souligné les limites de l’acceptation par les usagers, faisant notamment allusion au mouvement de
refus de paiement des péages en Grèce.
Certains, comme Patrick Vandevoorde, directeur général de CDC infrastructure, ont évoqué les perspectives
offertes par les privatisations (peut-on privatiser les lignes TGV les plus rentables ?). Encore faut-il trouver les
investisseurs pour suivre.
Reste quand même un espoir, le mythique « investisseur de long terme », assureurs, fonds de pensions, souvent
invoqué ces temps-ci pour pallier l’absence des autres qu’on parle d’immobilier ou d’infrastructures de transport.
Au lieu d’un financement des PPP par crédit bancaire, les banques, une fois le montage assuré et la construction
menée à bien passeraient le relais à des investisseurs institutionnels, éventuellement par l’intermédiaire
d’émissions obligataires. Cette possibilité a été évoquée par Thierry Barbier, directeur des financements
structurés de BBVA. « Les investisseurs de long terme ont des ressources » a renchéri Patrick Vandevoorde « à
condition qu’on adapte les règles prudentielles ». Cette adaptation des règles prudentielles est un des combats
de la Caisse des Dépôts.

Les PPP sont devenus « maastrichiens »
Les partenariats public privé restent un instrument intéressant ont convenu la plupart des participants à la
Conférence Infrastructure de Transports des Echos. Mais il ne faut plus compter sur eux pour financer des
équipements sans que la dette générée s’ajoute à la dette totale de la France qui est, comme chacun sait, trop
élevée. Ils sont désormais comptabilisés dans la dette surveillée en application du traité de Maastrich a précisé
un des représentants de la MAPPP (Mission d’appui aux PPP du ministère des Finances).

   L’ouverture à la concurrence des trains régionaux ne manquera manifestement pas de concurrents, y compris
étrangers. Joachim Fried de la Deutsche Bahn en a parlé avec gourmandise mais aussi une pointe de méfiance.
« La concurrence peut-être très intéressante pour l’exploitation de ces trains subventionnés par les régions ; nous
sommes très intéressés. Mais il faut que les autorités locales fassent de vrais appels d’offre. Il faut que le
régulateur garantisse une concurrence loyale ». Egalement mis en appétit par l’exploitation de ces trains, Antoine
Hurel, directeur technique et opérations de Véolia Transdev a souligné que, pour le  moment, la loi donne la
possibilité aux régions de procéder à des appels d’offres mais ne leur en fait pas une obligation. Reste à régler
pour que cette cohabitation entre public et privé soit possible la question du statut social des personnels. Il
faudrait une convention collective du transport de passager « qui ne soit pas un décalque du statut de la SNCF »,
met en garde Antoine Hurel. C’est un des grands sujets en débat aux Assises du ferroviaire a rappelé le Ministre
Thierry Mariani.
La direction de la SNCF assure quand à elle qu’elle ne sera pas un obstacle. « Nous avons beaucoup mûri sur
l’ouverture à la concurrence. L’idée aujourd’hui c’est que nous avons plus à gagner qu’à redouter » a assuré
Pierre Messulan, directeur de la stratégie ferroviaire à la SNCF.
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