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TRANSPORTS Rapport de la Cour des comptes en forme de réquisitoire

LeTGV,un« modèle
àboutdesouffle »

Le TGV n’est pas le seul
système de transport
possible, il n’est pas la
solution universelle. »

La Cour des comptes avait déjà
pointé les dérives de certains
investissements dans la grande
vitesse en France (par exemple
les deux gares lorraines situées
à quelques kilomètres de dis-
tance sur la ligne TGV-Est). Elle
a livré hier un rapport global en
forme de réquisitoire sur le mo-
dèle TGV lui-même.
« Le TGV a donné une bonne
image du train et de la grande
vitesse », a concédé d’emblée
Didier Migaud, le premier prési-
dent de la Cour. « Mais cette
image ne doit pas occulter ses
limites. »
Et de souligner : « Le TGV trans-
porte certes 54 milliards de
voyageurs/kilomètres (*) en
France, mais sa fréquentation
stagne, voire régresse depuis
cinq ans. Il dessert 230 destina-
tions pour plus de 2 000km de
lignes nouvelles. Au Japon, le
Shinkansen dessert 17 gares
tout en transportant 50 % de
voyageurs en plus. »
Pour les « sages » de la rue Cam-
bon, le TGV s’arrête trop sou-
vent dans des gares pas toujours
reliées au reste du réseau SNCF
et circule beaucoup trop sur des
lignes classiques où il ne peut
pas rouler vite. Didier Migaud
relève qu’il s’agit d’une « inco-
hérence » qui, toutefois, s’expli-
que : « L’État manque d’argent
et fait appel aux territoires. En
échange, il offre aux élus des
arrêts qui remettent en question
la pertinence même de l’inves-
tissement. On ne peut pas repro-
cher aux élus de défendre leur
territoire, mais l’État doit savoir
arbitrer. Ce qu’il ne fait pas. »

« Oui aux autocars »
Le rapport de la Cour des comp-
tes décrit ainsi un réseau qui a
grandi au gré des pressions poli-

tiques. « Le TGV est apparu com-
me la solution obligatoire au
désenclavement des régions. On
a fini par oublier que c’est un
système de transport de masse
et non un outil d’aménagement
du territoire. Pour certaines
destinations, l’autocar serait
plus approprié, y compris en ce
qui concerne le coût énergéti-
que », tranche la Cour.
Le ministre de l’Économie, Em-
manuel Macron, a dû appré-
cier : il vient de proposer la libé-
ralisation des lignes d’autocars
pour concurrencer le rail.
Pour Didier Migaud, c’est tout le
modèle français de la grande
vitesse qui est « à bout de souf-
fle » : « il n’a jamais percé à
l’exportation et souffre au ni-
veau national. »
Il faut donc trouver une autre
voie qui, selon la Cour des
comptes, devrait être celle de
l’amélioration des lignes classi-
ques. « La construction d’un ki-
lomètre de ligne de TGV coûte
30 millions d’euros, l’électrifi-
cation d’un kilomètre sur une
ligne ancienne coûte 2 millions.

C’est quinze fois moins », re-
marque Didier Migaud qui affir-
me que le TGV, « utilisé seule-
m e n t à 3 0 % p o u r d e s
déplacements professionnels »,
bénéficie surtout « aux usagers
qui ont les revenus les plus éle-
vés. »
Pourtant, le TGV n’est pas défi-
citaire ! « Il reste rentable, ad-
met Didier Migaud, mais sa ren-
tabilité est en baisse. Elle ne
permet plus à la SNCF de finan-
cer le déficit des autres lignes
d’équilibre du territoire. » La
marge opérationnelle du TGV
est passée de 29 % en 2008 à
12 % en 2013.

La suppression de l’écotaxe
n’arrange rien
La Cour des comptes appelle
« les pouvoirs publics à adopter
une attitude réaliste et ration-
nelle » pour la construction de
nouvelles lignes. Ce qui revient,
en fait, à proposer l’arrêt des
investissements dans ce domai-
ne. « La suppression de l’éco-
taxe rend les investissements
encore plus aléatoires, puisque

son produit aurait dû abonder
les caisses de l’Agence de finan-
cement des infrastructures en
France (Afitf) ».
Même la ligne Toulouse-Bor-
deaux, seule à avoir été classée
prioritaire par la commission
Mobilité 21 l’année dernière,
laisse Didier Migaud dubitatif.
« Toulouse est bien desservie
par avion, et l’aéroport de Bla-
gnac n’est pas saturé. » Quant à
la deuxième phase du Lyon-Tu-
rin et de la LGV Rhin-Rhône,
n’en parlons pas : « le rapport
Mobilité 21 a déjà dit non », sou-
ligne la Cour des comptes. Où
l’on précise toutefois : « Ce
n’est pas à nous de décider, c’est
aux politiques. » Avec l’avis dé-
livré hier, ceux-ci n’ont plus
b e a u c o u p d e m a r g e d e
manœuvre… R
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Q (*) Voyageurs/km : nombre de
voyageurs multiplié par le nombre
de km parcourus. Le TGV a le plus
fort taux de voyageurs/km en
France, mais le nombre d’usagers
des TER est plus important.

La SNCF fait circuler pas moins de 400 rames de TGV. Pour la Cour des comptes, c’est trop, car
« 40 % des trajets ont lieu sur les lignes classiques ». PHOTO LE RL/JULIO PELAEZ

Pour la Cour des comptes, le réseau TGV a grandi de façon incohérente et coûte
trop cher. Les « sages » appellent à reporter les investissements sur les lignes
classiques et approuvent la mise en place d’autocars sur certains trajets.

SOCIAL Supprimer les CDI et CDD ?

Manuel Valls exhume
le « contrat unique »

Non, le fonctionnement du
marché du travail français
« n’est pas satisfaisant », car il
« génère des inégalités entre
des salariés très protégés en CDI
(contrat à durée indéterminée)
et des salariés très précaires en
CDD (à durée déterminée) et in-
térim ». Oui, l’idée d’un contrat
de travail unique, relancée par
le prix Nobel d’économie Jean
Tirole, est « intéressante »…
Deux phrases du Premier mi-
nistre dans Le Nouvel Obs, con-
firmées hier sur BFMTV, ont
rouvert un dossier vieux de dix
ans. C’est en 2004 que Nicolas

Sarkozy, alors ministre de l’Éco-
nomie, l’avait proposé, avec un
double objectif : limiter le déve-
loppement des CDD et simpli-
fier les conditions d’embauche
et de licenciement supposées
entretenir le chômage.
Ce contrat unique a existé sous
la forme du « contrat nouvelle
embauche » (CNE) créé en 2006
par le Premier ministre Domini-
que de Villepin, mais sans suc-
cès. Mis au programme du can-
didat Sarkozy en 2007, il avait
été abandonné.
Manuel Valls sait tout cela.
Comme il sait que l’accord du

11 janvier 2013, cet ANI (accord
national interprofessionnel)
tant vanté par le gouvernement
dans sa réforme du marché du
travail, n’avait pas retenu ce
contrat. « Ces discussions doi-
vent avoir lieu d’abord au sein
des partenaires sociaux », ex-
plique le Premier ministre, en-
visageant cependant que le
gouvernement « prenne ses res-
ponsabilités ». Unemusique dé-
jà entendue sur les allocations
chômage pour mieux revendi-
quer la réforme à Bruxelles et
au sein du Parti socialiste. R
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COMMERCE Malgré le dialogue

Guerredesprix :
Macronmetlapression

Des promotions incessantes, des
prix cassés dans les rayons… Les
industriels fournisseurs accusent
la grande distribution de les étran-
gler. Au moment où s’engageaient
des négociations commerciales
entre fournisseurs et distribu-
teurs, le gouvernement a saisi
l’Autorité de la concurrence. Elle
sera chargée d’émettre un avis sur
les rapprochements entre Au-
chan/Système U d’une part, et Ca-
sino/Intermarché d’autre part,
pour effectuer en commun leurs
achats auprès de leurs fournis-
seurs. Pour le ministre de l’Écono-
mie, Emmanuel Macron, cette sai-
s ine a surtout pour objet
d’instaurer une certaine transpa-
rence sur les prix.
Il n’a toutefois pas manqué de
souligner que le gouvernement
souhaitait rester « vigilant » sur le
déroulement des négociations
commerciales entre fournisseurs
et distributeurs qui viennent de
débuter, avec pour objectif de fixer
les tarifs des produits de grande
consommation pour l’année à ve-
nir. « L’esprit n’est pas d’aller ta-
per les uns sur les autres, il n’y a
pas de stigmatisation, mais s’il y a
des pratiques abusives, elles se-
ront sanctionnées », a encore pré-
venu le ministre.
En outre, le gouvernement va met-
tre en place un comité de suivi des
négociations qui aura également

pour mission de s’assurer de la
bonne utilisation du crédit d’im-
pôt compétitivité emploi (CICE).
« Nous avons dit de façon claire
que le CICE ne serait pas utilisé
dans les pratiques commercia-
les », a répondu Jacques Creyssel,
patron de la Fédération des entre-
prises du commerce et de la gran-
de distribution (FCD) qui regroupe
la plupart des grandes enseignes,
à l’exception de Leclerc et d’Inter-
marché.

« Un esprit
très constructif »
Et de l’avis de tous, la réunion
d’hier s’est déroulée dans un « es-
prit très constructif », à mille
lieues des propos parfois virulents
tenus par certains acteurs lors des
négociations précédentes.
Le représentant des industries
agroalimentaires reste malgré
tout vigilant. « Maintenant, il faut
que les propos des dirigeants de la
grande distribution soient réper-
cutés aux acheteurs dans les box »
de négociation, a insisté Jean-Phi-
lippe Girard, président de l’Ania.
Industriels et agriculteurs alertent
depuis plusieurs mois sur les con-
séquences, délétères pour les filiè-
res en amont, de la guerre des prix
que se livrent les enseignes de
grande distribution pour tenter de
conserver les faveurs des consom-
mateurs. R

Les industries agroalimentaires et les distributeurs ont été
reçus par le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron.
PHOTO AFP

ses » dans l’établissement des
procurations. Le tribunal a aussi
relevé qu’un « nombre significatif
d’émargements étaient irrégu-
liers ». L’ancien maire Simon
Renucci (DVG) avait perdu l’élec-
tion face à Laurent Marcangeli
(UMP) par une différence de 281
suffrages exprimés, soit un écart
de 1,18 %.

TABAC
Taxes augmentées sur
les cigares et cigarillos
Les députés ont décidé hier, mal-
gré l’avis défavorable du secrétaire
d’État au Budget, d’augmenter les
taxes sur les cigares et cigarillos
pour les aligner sur celles appli-
quées aux cigarettes. Cet amende-
ment au projet du budget de la
Sécurité sociale, porté par l’ancien-
ne ministre socialiste Michèle
Delaunay (PS), a été voté au motif
que « la nocivité est la même »
entre ces trois produits et que « le
tabac est aujourd’hui dans le
monde la première cause de dé-
cès ».

HÔPITAUX
Plus d’accouchements
à la maternité d’Orthez
La petite maternité publique
d’Orthez, dont les activités avaient
été suspendues fin septembre à la
suite d’un accident d’anesthésie
fatal à une parturiente, va cesser
définitivement tout accouche-
ment, faute d’avoir pu recruter des
obstétriciens. L’établissement sera
transformé en « centre périnatal
de proximité ».

SOCIAL
Lamenuiserie Simpa
en liquidation
Le tribunal de commerce de Troyes
a prononcé hier la liquidation
judiciaire de la menuiserie indus-
trielle Simpa, signifiant la perte de
360 des 420 emplois en jeu, avec
la cessation d’activité pour deux
des trois sociétés du groupe. Les
juges ont rejeté l’offre du fonds
d’investissement allemand Quan-
tum Capital Partners qui n’a pas
apporté les garanties financières
pour son projet de reprise du
groupe.

ENTREPRISES
GDF Suez : une retraite
chapeau à 21 millions ?
Réagissant à un article du Canard
enchaîné paru mercredi, le syndi-
cat CGT de GDF Suez a demandé
hier « des comptes » au groupe
gazier sur les « modalités de
retraite hors de l’entendement » de
son président, Gérard Mestrallet.
« J’ai écrit aujourd’hui au DRH
pour savoir si 21 millions d’euros
ont vraiment été prévus », a préci-
sé le coordinateur du premier
syndicat, Yves Ledoux. Le mandat
du PDG de GDF Suez, Gérard Mes-
trallet, doit s’achever en mai 2016.

ÉLECTIONS
Les municipales
annulées à Ajaccio
Le tribunal administratif de Bastia
a annulé hier les élections munici-
pales d’Ajaccio, invoquant notam-
ment des « manœuvres frauduleu-
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SONDAGE
Unepolitiquequi
n’estpasde gauche...
Deux tiers des Français (67 %)
considèrent que la politique
économique menée par le
gouvernement de Manuel Valls
n’est pas de gauche, selon un
sondage Tilder / LCI /
OpinionWay publié hier. 43%
des sondés estiment que cette
politique n’est «plutôt pas» de
gauche et 24% trouvent qu’elle
n’est «pas du tout» de gauche.
Par catégorie de vote, 60 % des
électeurs ayant voté pour
Hollande au premier tour de la
présidentielle de 2012 et 69 %
des personnes ayant voté pour
lui au second tour estiment que
la politique économique de
l’exécutif n’est pas de gauche.

Q Sondage réalisé en ligne auprès
d’un échantillon représentatif de
1 002 personnes selon laméthode
des quotas les 22 et 23 octobre.

DOUBLER À PEU DE FRAIS LA CAPACITÉ DE LA LIGNE PARIS-LYON
LaCourdescomptesn’estpas favorableà l’idée
d’unenouvelle ligneParis-Orléans-Clermont-
Ferrand(POCL)poursoulager laLGVParis-Lyon
saturée.Selon laCour,cen’estpas la ligne
elle-mêmequiestsaturée,mais lesnœuds
ferroviairesauxabordsdesgaresterminales,
« parexempleàLaPart-Dieu ».LaCours’appuie

suruneétuderéaliséeauseinde l’université
Lyon2pouraffirmerque« lamiseenœuvredu
systèmeeuropéendesignalisationetdemana-
gementdutrafic (ERTS)doubleraitàelleseule la
capacitéde la ligneParis-Lyon,pouruncoûtde
l’ordrede0,5milliardd’euros,àcompareràcelui
de14milliardsd’eurosestimépourPOCL ».Or,
laFranceestenretardpour l’installationde

l’ERTMS.Defaçongénérale, laCourestimeque
si laFranceaététrèsenavancedans ledomaine
de lagrandevitesse,cen’estplus lecasaujour-
d’hui,parmanqued’innovation.L’allemand
Siemenss’engage,pour lemarchéespagnol,à
fournirdes ramescirculantà350km/h,et le
canadienBombardiervise360km/halorsque le
TGVfrançais restecantonnéà320km/h.


