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Du«ni-ni»au
«unp’titpeupourvoir»
Après le« ni-ni »,voicivenuel’heuredu
« unp’titpeupourvoir ».L’histoiredel’Etat
actionnaireaeneffetconnuplus d’unephase.
Aucours des décennies,enFrance,ona
nationaliséles groupes accusés de
collaborationavecl’ennemicommeRenault
oumis lamainsurdes monopoles naturels
dans l’énergie,lerailoules télécoms.Les
Par David
socialistes de1981ontfaittomber dans la
Barroux
sphèrepubliquedes géants ducapitalismeau
nom delapolitiqueindustrielle,dePechineyà
Un geste
Usinorenpassantpar Rhône-Poulencou
purement
Thomson,etmassivementévincéles
actionnaires privés des banques dans la
politique
craintedevoir s’ériger unnouveaumurde
qui tente
l’argent.Ladroitecommelagaucheont
d’accréditer parfois pris des participations poursortir de
la thèse que, l’ornièredes champions tricolores fragilisés,
d’Alstom àPSAPeugeotCitroën,plus
quand
récemment.Bpifrances’est,lui,invitéau
l’Etat veut,
capitald’entreprises stratégiques.Cefonds
d’investissementpublicàlafrançaiseamisé
l’Etat peut.
surdes pépites prometteuses mais également
opéables dans lapharmacie,l’équipementauto ounotrefilière
pétrolièrequiméritaientd’êtreaccompagnées dans leurcroissance
mais égalementd’êtreprotégées faceaux « prédateurs »étrangers.
Aveclaprisedeparticipationtoutjusteannoncéedans Alstom,
l’Etatvientdefranchir unenouvelleétape.Jouantaubanquier
d’affaires,ils’étaitdéjàinvitédans des négociations entredeux
groupes privés.Les PDGdemultinationaleontdéfiléàl’Elysée
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commeonvanormalementchezRotshchild,LazardouGoldman
Le Regard
Sachs.Et,aumomentdelasignaturedudeal,l’Etataexigéqu’undes
sur ledesa
monde
actionnaires deréférence,Bouygues,luicèdel’essentiel
Le Point de vue
participation.Cetteexpropriationcontrerémunérationn’estguère
nécessaire.Bienquen’étantpas actionnaire,l’Etataprouvédans
Art et culture
cetteaffairequ’ilpouvaitpeser surdes négociations.Le« décret
Montebourg »permetenplus àl’Etatdebloquer l’acquisitionpar
un
Science
groupeétranger d’uneentreprisejugéestratégique.Alarigueur,une
« goldenshare »auraitpuconforter ledroitdeveto queGeneral
Electricabienvouluaccorder àlaFrancepourles activités
nucléaires d’Alstom.Alors pourquoidépenser près de2 milliards
d’euros pouracheter unsiègeauconseild’administrationd’une
entrepriseprivéequinebénéficierapas decetargent ?Ils’agitd’un
gestepurementpolitiquequitented’accréditer lathèseque,quand
l’Etatveut,l’Etatpeut.Mais fairecroirequel’Etatpeuttoutetquele
salutviendraplus dupublicqueduprivéestunleurre.Ils’agiten
primed’unemisesous surveillanced’ungroupequivientdemarier
sonsortàl’undes géants ducapitalismedelaplanète.L’effet
repoussoir surtous les autres groupes étrangers quiauraientpu
envisager d’investir enFranceestgaranti.Unefois deplus laFrance
s’érigeenmodèle.Unmodèlequepersonnenechercheraàcopier.
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Pacted’instabilité
Par Etienne Lefebvre

Quandlethermomètren’indiquepas latempératuresouhaitée,cela
nesertàriendelecasser.Les règles duPactedestabilitéet decroissancesontaujourd’huiremises enquestionpar les responsables
sociaux-démocrates européens.Lamainsurlecœur,ils affirment
qu’ils entendentrespecter lepacteetcontinuer defournir des efforts
derétablissementdes finances publiques.Mais quel’onpourrait
comptabiliser différemmentledéficit,enmettantdecôtéles investissements (Matteo Renzi)ouentenantcompteducoûtdes réformes
(Sigmar Gabriel).Riendetrès neuf :detels vœux sontémis régulièrementdepuis letraitédeMaastricht.Côtéfrançais,ilyaaussides
velléités demettreàpartles dépenses dedéfenseréalisées dans l’intérêtdel’ensembleducontinent(Mali...)mais assumées par Paris.Le
problème,c’estques’engager dans cettevoieconduiraitinéluctablementàaffaiblir dangereusementlepacte,commecefutlecas en
2003 quandlaFranceetl’Allemagnerefusèrentderespecter les 3 %
dedéficit.Alors queles règles ontjustementétéadaptées pour être
moins brutales.Ainsi,c’estledéficitstructurel,neutralisantles effets
delaconjoncture,quiestdésormais lejugedepaix.Cequiapermis à
laFranceetàl’Espagned’obtenir des délais.Leprogrammed’investissements d’avenir,dontl’essentieldes dépenses n’estpas comptabilisédans ledéficitpublic,aégalementmontréquedes marges existentdans lecadreactuel.Lavraieréponseaux difficultés dumoment
nedoitdoncpas consister àtorpiller les règles destabilitédupacte,
mais àmener des plans d’investissementetdes réformes (énergie,
fiscalité,défense,etc.)àl’écheloneuropéenpourquelevolet
croissancedevienneréalité.Surcepoint,les sociaux-démocrates ont
raison :les ambitions sonttrès endessous decequiseraitnécessaire.
Le principal problème vient toutefois de la construction de lignes
Lire nos informations
dédiées à la très grande vitesse, qui
Page 6
s’est peu à peu affranchie de toute
rationalité économique. Le coût du
kilomètre de voie TGV oscillant
de 8 à 66 millions d’euros, faire circuler des trains à 300 kilomètresL’ANALYSE
heure n’est rentable que pour relier

Par Lionel Steinmann
— Journaliste au service « Services »
Guillaume Pepy peut souffler.
Après dix jours de grève et 160 millions de pertes, le trafic est en passe
de redevenir normal à la SNCF.
Maintenant que l’écueil de la
réforme ferroviaire est franchi, le
président de l’entreprise publique
va pouvoir se pencher à nouveau
sur son principal problème : le
déclin du TGV. Le moteur traditionneldesprofitsdelaSNCFesteneffet
en voie d’asphyxie, pris dans une
spirale mortifère qui est paradoxalement née de l’engouement qu’il
suscite.
A première vue, pourtant, le TGV
paraît invulnérable, car depuis
son lancement en 1981 entre Paris
et Lyon, il est devenu bien plus qu’un
moyen de transport : l’incarnation
de la modernité et de la technologie
au service du public, bref un symbole de ce que le pays peut produire
de meilleur. « Le TGV, c’est la
France ! », s’est exclamé Nicolas
SarkozyeninaugurantlaligneRhinRhôneen2011.Lesclientssuivent,en
tout cas jusqu’à récemment : début
2013, la SNCF célébrait le cap des
2milliardsdepassagerstransportés.
Cette popularité a une conséquence que la compagnie ferroviaire a tout d’abord jugée flatteuse :
qu’ils soient maires ou présidents de
Boll pour Les « Echos »
région, la plupart des élus se démènent pour voir passer sur leurs terres le fleuron de la SNCF. « Si tu n’as
pas ta gare TGV à cinquante ans, c’est
que tu as raté ta vie politique »,
résumeavecironieunexpertdusecteur. Quitte à faire circuler le train
sur le réseau classique, à une vitesse
guère supérieure à celle d’un train
régional. Résultat, le TGV dessert
prèsde230villes,alorsquel’ICE,son
homologueenAllemagneselimiteà
40 ! Dans bien des cas, une desserte
par TER (qui coûte 3 fois moins cher
àl’achat)seraitpluspertinente,mais
Soit
18 euros enconcernées
moyenne par
passales
collectivités
vivent
ger. perspective
Et ces augmentations
pour
cette
comme unont
déclaspartie inadmissible.
été répercutées par la SNCF
sement
dans le prix du billet. Cela n’a pas
suffi pour enrayer le déclin de la
marge opérationnelle de l’activité TGV (qui est passée de 14 % en
2011 à 11,4 % l’an dernier), ni à éviter qu’un tiers des liaisons soient
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Le moteur traditionnel des profits de
la SNCF est en voie
d’asphyxie, pris dans
une spirale mortifère
qui est paradoxalement née de l’engouement qu’il suscite.
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Les points à retenir
soient maires
•ouQu’ils
présidents de région,
la plupart des élus se
démènent pour voir passer
sur leurs terres le TGV.
Sur tout le territoire,
les lignes à grande vitesse
se sont, du coup, multipliées
en dehors de toute rationalité
économique.
Cet engouement a eu pour
effet d’endetter lourdement
RFF, l’établissement public
chargé de l’entretien
des voies, qui en
contrepartie a augmenté
significativement les péages
acquittés par la SNCF
pour faire circuler les TGV.
Des augmentations pour
partie répercutées dans
le prix du billet. Résultat, le
nombre de clients des TGV en
France a reculé deux années
de suite, en 2012 et 2013.

•
•

•

Le principal problème vient toutefois de la construction de lignes
dédiées à la très grande vitesse, qui
s’est peu à peu affranchie de toute
rationalité économique. Le coût du
kilomètre de voie TGV oscillant
de 8 à 66 millions d’euros, faire circuler des trains à 300 kilomètresheure n’est rentable que pour relier
des métropoles densément peuplées, soit une poignée de destinations en France. Mais les pouvoirs
publics ont longtemps prôné
l’extension du réseau pour contenter les édiles locaux et soutenir
l’activité du BTP. L’apogée de cette
politique a été le lancement par
Nicolas Sarkozy en 2009 de 4 chantiers simultanés de lignes à grande
vitesse pour réduire les temps de
parcours sur Paris-Strasbourg,
Paris-Bordeaux, Paris-Rennes et
Paris-Montpellier. Avec un coût de
7,8 milliards d’euros pour le seul
tronçon Tours-Bordeaux.
Cette illusion du « TGV pour
tous » est d’autant plus tentante que
l’essentieldelafacturen’estpassupporté directement par le budget de
l’Etat, mais par Réseau Ferré de
France (RFF), l’établissement
public chargé de l’entretien des
voies. « Or la dette de RFF n’est pas
comptabilisée dans les critères de
Maastricht, déplore un cadre dirigeantdusecteur.Acourtterme,cette
politique paraît donc indolore. »
Mais pas à long terme. RFF
traîne aujourd’hui une dette de
33 milliards d’euros, qui a encore
augmenté de 2,2 milliards l’an dernier. « Les lignes à grande vitesse
sont un joujou français qui ne fonctionne qu’en dégradant les comptes
de la SNCF et en endettant RFF »,
résume le député PS Gilles Savary,
spécialiste du ferroviaire.
Car, pour tenter de faire face à ses
créances, l’établissement public a
mis le turbo sur sa source de revenus principale : les péages acquittés
par la SNCF pour faire circuler les
TGV. Ceux-ci ont augmenté de 7,5 %
par an en moyenne et représentent
désormais 37 % du prix du billet.

Soit 18 euros en moyenne par passager. Et ces augmentations ont pour
partie été répercutées par la SNCF
dans le prix du billet. Cela n’a pas
suffi pour enrayer le déclin de la
marge opérationnelle de l’activité TGV (qui est passée de 14 % en
2011 à 11,4 % l’an dernier), ni à éviter qu’un tiers des liaisons soient
désormais déficitaires, mais cela
contribue à ancrer dans l’esprit de
l’opinion que le TGV est devenu
cher, trop cher.
De nouveaux concurrents, les
compagnies aériennes low cost et
les sites de covoiturage, tendent à
renforcer cette impression. Résultat, le nombre de clients des TGV en
France a reculé deux années de
suite,en2012et2013,cequines’était
jamais vu, et la tendance ne semble
pas s’inverser au premier semestre
2014, même si on fait abstraction de
l’impact de la grève. Et voilà comment l’engouement pour le TGV,
ensuscitantuneextensionirraisonnée du réseau, revient in fine à tuer
celui-ci à petit feu en faisant fuir
les clients !
Pour éviter une aggravation de
la dette ferroviaire à l’avenir, Gilles
Savary, qui était le rapporteur du
projet de loi sur la réforme, a fait
adopter la semaine dernière un
amendement qui interdirait désormais pour la construction de lignes
nouvelles d’exiger de SNCF Réseau
(appelé à remplacer RFF) des financements qui ne pourraient pas lui
être remboursés. La SNCF, de son
côté, se démène pour redonner un
peud’airauTGVdèsaujourd’hui,en
faisant des gains de productivité.
« Si l’on exclut les péages, les coûts
sont en baisse », explique un cadre.
Des efforts louables, mais insuffisants.PourladirectiondelaSNCF,la
solution passe par une remise à plat
du financement du système ferroviaire, qui ne devrait plus être supporté pour l’essentiel par le TGV.
Mais, alors, qui paiera ? Pas sûr que
les pouvoirs publics soient prêts à
s’engager dans cette voie, quitte à
laisser le TGV péricliter. n

