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LaSNCFpeutdiremerciàsesactivi-
tés à l’étranger. Le groupe public a
annoncé, hier, un chiffre d’affaires
en hausse de 3,4% sur le troisième
trimestre, aprèsunpremier semes-
tre plusmorose.
Ce bon résultat est principale-

ment dû aux succès glanés hors de
l’Hexagone par les filiales Keolis
(quiexploitenotammentdepuiscet

été les trainsdebanlieuedeBoston,
dans le Massachusetts) et Geodis
(dédié à la logistique et dont l’acti-
vité hors Europe progresse de
7,2 %). Autre bonne nouvelle, le
chiffred’affairesde l’activitésTGVa
repris un peu de couleurs sur les
troisderniersmois (+ 1,6 %),grâceà
une augmentation du nombre de
voyageurs, explique la SNCF dans
son communiqué, tout en se gar-
dant bien de fournir un chiffre à ce
sujet. La compagnie ferroviaire a
sansdoutebénéficié,enseptembre,
du report d’une partie des voya-
geurs pénalisés par la grève d’Air
France.
Cette embellie ne suffit toutefois

pas àmasquer les difficultés struc-
turelles du TGV. Sur les neufpre-
miers mois de l’année, le chiffre
d’affaires de la branche recule de
1,5 %, alors même que les activités

européennes (les trains Eurostar,
Thalys, Alleo...) continuent leur
croissance (+ 1,8 %). Ce qui indique
encreuxàquelpointlasituationest
difficile sur lemarchénational.

Horsimpactdelagrèvedejuin, le
trafic est pourtant « en légère pro-
gression », assure la SNCF, en se
refusant encore à donner un chif-
fre. Mais la compagnie doit répon-
dre à « l’intensification d’offres con-
currentes (covoiturage et low cost
aériennotamment) », cequi l’aame-
née àmultiplier les petits prix, et à
ne pas répercuter la hausse de

3 points de la TVA sur les billets
appliquée depuis le débuts de
l’année.

Foyers de pertes
Ces deuxmesures devraient débou-
cher sur un nouvel affaissement de
lamargeopérationnelleduTGV,qui
adéjàreculéde1,2point(à11,4%)l’an
dernier. Laquestiondumodèle éco-
nomiqueestplusque jamaisposée.

A plus court terme, la SNCF doit
éteindre un autre foyer de pertes :
celui des trains Intercités (les
liaisonsnationaleshorsTGV), dont
le chiffre d’affaires a encore reculé
de 3,4% sur neufmois. Cela néces-
sitedes’entendreavecl’Etatd’iciàla
finde l’année surunenouvelle con-
ventiond’exploitation.Lesnégocia-
tions, selon un proche du dossier,
seraient tendues. n
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La question du modèle
économique est posée,
malgré une embellie
du chiffre d’affaires
au troisième trimestre.
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La compagnie
doit répondre
à l’intensification

d’offres concurrentes.


