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La Cour des comptes dénonce la folie du tout-TGV
Pour enrayer la dérive des coûts, les « sages » préconisent de réduire le nombre d’arrêts et de dessertes

P
our la Cour des comptes
et son premier prési-
dent, Didier Migaud, la
cause est entendue. Le

modèle français des lignes à 
grande vitesse avec son produit
phare, le TGV, atteint ses limites.

Jeudi 23 octobre, lors de la pré-
sentation d’un rapport intitulé 
« La grande vitesse ferroviaire : un
modèle porté au-delà de sa perti-
nence », M. Migaud a estimé que 
« la bonne image qu’a conquise la
grande vitesse ferroviaire ne doit 
pas occulter les limites de sa réus-
site ni leurs conséquences sur le 
reste du système ferroviaire ». Et
d’ajouter, jetant une pierre dans le
jardin des politiques, que « le pro-
cessus actuel de décision conduit 
presque systématiquement à lan-
cer des projets de lignes à grande
vitesse [LGV], même s’ils ne répon-
dent pas à des critères rationnels ».
Le premier président de la Cour 
souligne que la France n’a plus les
moyens de financer le coût trop
élevé de ce modèle.

« Système peu cohérent »

Tout en pointant le succès initial 
du TGV, les experts de la rue Cam-
bon dénoncent cette préférence
française avérée pour la grande 
vitesse, qui a selon eux abouti 
« à un système peu cohérent », où
les rames de TGV desservent
230 destinations, composées
aussi bien d’arrêts intermédiaires 
que de dessertes en bout de ligne. 
Les TGV, note la Cour, passent 
40 % de leur temps en moyenne 
sur les lignes classiques. Une par-
ticularité qui a des répercussions 
à la fois sur la vitesse moyenne
des TGV et sur leur rentabilité.

S’appuyant sur ce diagnostic,
M. Migaud n’hésite pas à faire un
rappel utile aux décideurs, à sa-
voir l’Etat et les collectivités loca-
les. Les investissements considé-
rables nécessaires pour les LGV ne

peuvent se justifier en principe
que « parce que la grande vitesse 
ferroviaire est censée constituer un
mode de transport de masse (…). 
Elle est rentable dès lors qu’elle des-
sert des bassins de population im-
portants, sans trop d’arrêts inter-
médiaires et avec des fréquences 
de passage les plus élevées possi-
bles ». Et de citer en exemple la li-
gne Tokaido du Shinkansen japo-
nais qui, avec dix-sept gares, 
transporte chaque jour 50 % de 
passagers de plus que l’ensemble 
des TGV français.

L’une des huit recommanda-
tions de la Cour des comptes est 
donc de restreindre progressive-
ment le nombre d’arrêts sur les
tronçons de lignes à grande vi-
tesse (LGV) et de dessertes des 
TGV sur les voies classiques et en
extrémité de lignes, en ne conser-
vant que celles justifiées par un 
large bassin de population.

Cette option a fait partie des scé-
narios envisagés par la SNCF, con-
frontée à une érosion certaine de 
sa rentabilité.

Dans Le Monde du 21 octobre,
Barbara Dalibard, la directrice gé-
nérale SNCF-Voyageurs, admet-
tait partager le constat d’un mo-
dèle français basé sur le TGV qui
serait à bout de souffle et concé-
dait que « plus on construit de li-
gnes, moins elles sont rentables ». 
Ainsi, la prochaine mise en ser-
vice du tronçon Tours-Bordeaux 
devrait se solder par 100 millions 
à 200 millions d’euros de pertes 
par an pour la SNCF.

Fréquentation surestimée

Pour autant, la réduction du nom-
bre de gares et le transfert sur 
d’autres modes de transport
– trains express régionaux (TER) 
ou autocars –, c’est-à-dire le déve-
loppement d’un « plan d’ensem-

ble multimodal » souhaité par la 
Cour des comptes, ne seraient pas
la martingale rêvée. 

Dans sa réponse aux experts de
la Cour, le président de la SNCF, 
Guillaume Pepy, considère que 
« le transfert sur TER ou sur auto-
car de parcours vers des extrémités
de ligne TGV à faible taux d’occu-
pation est un champ possible 
d’ajustement du modèle TGV »,
mais il juge aussi qu’en la matière 
« il est nécessaire d’adopter une ap-
proche au cas par cas : d’une part
afin de prendre en compte les com-
portements de report vers l’auto-
mobile sur la totalité du parcours 
que susciterait la création de nou-
velles ruptures de charge, d’autre
part pour tenir compte de l’exis-
tence de dessertes rentables même 
sur des extrémités de ligne ».

Pour l’avenir et les futures cons-
tructions de LGV, la Cour des
comptes appelle « les pouvoirs pu-

blics à adopter une attitude réa-
liste et rationnelle ». Les experts 
dénoncent le mode de prises de
décision sur des investissements
au poids colossal (26 millions 
d’euros par kilomètre pour le pro-
jet Sud Europe-Atlantique par 
exemple). Souvent les annonces 
politiques – au plus haut niveau – 
confortent des projets avant
même que soient menées les pha-

Takata et ses airbags dans la tourmente aux Etats-Unis
Le parquet fédéral américain a ouvert une enquête sur les dysfonctionnements des systèmes du groupe nippon

tokyo - correspondance

A ux Etats-Unis, l’« affaire
Takata » prend de l’am-
pleur. Le chiffre de

7,8 millions de voitures rappelées,
jeudi 23 octobre, sur injonction de
la NHTSA, l’agence américaine de 
sécurité routière, pour le rempla-
cement des systèmes d’airbag du 
groupe nippon, numéro deux 
mondial sur ce créneau, est spec-
taculaire.

La situation ne devrait toutefois
pas bouleverser le fonctionne-
ment de l’industrie automobile 
japonaise. Car, comme le rappelle 
Bernard Delmas, qui dirige la
branche japonaise de Michelin, 
« les rappels font partie de la vie du
secteur automobile, ce qui est une
bonne chose, notamment pour le 
client ». Au point que les construc-
teurs préfèrent souvent prendre
les devants et effectuer des modi-
fications avant le moindre inci-
dent.

« Les entreprises vont traiter le
problème conformément à la loi, 

ajoute M. Delmas, puis le construc-
teur et son fournisseur établiront 
les responsabilités entre eux pour 
le règlement de la facture. » Il 
s’agira de déterminer si le fournis-
seur est responsable et/ou si le
constructeur a rédigé un mauvais 
cahier des charges au moment de 
la conception du produit.

Les liens de l’entreprise Takata
avec ses clients ne semblent pas
menacés. « Dans les bonnes pério-
des comme dans les moments dif-
ficiles, nous faisons face ensem-
ble », explique-t-on chez Toyota, 
qui avait pu compter sur la solida-
rité de ses fournisseurs après la 
catastrophe de Fukushima, en 
mars 2011.

Sensibles à l’humidité

Pour Takata, le problème pourrait 
en revanche venir des suites judi-
ciaires aux Etats-Unis. Le parquet
fédéral américain a aussitôt
ouvert une enquête, jeudi, sur les 
dysfonctionnements des pro-
duits du fabricant nippon.

Le même jour, deux sénateurs

démocrates, Richard Blumenthal
(Connecticut) et Edward J. Markey 
(Massachusetts), ont critiqué la 
gestion de la NHTSA dans ce dos-
sier : en particulier le rappel de 
7,8 millions de voitures des cons-
tructeurs japonais, mais aussi de 
BMW et des groupes américains
General Motors, Chrysler et Ford, 
qui suivait un premier, émis deux
jours auparavant, dans lequel
l’agence ne demandait le rappel 
« que » de 4,7 millions de modè-
les.

La nouvelle injonction est une
« urgence » pour certains Etats – 

Floride, Texas ou encore Alabama 
–, car, explique David Friedman, 
administrateur adjoint de la 
NHTSA, « le problème pourrait 
être lié à une exposition longue à 
des températures et des taux d’hu-
midité élevés », des conditions
rencontrées dans ces territoires.

Le conditionnel s’impose car la
cause exacte du problème reste 
difficile à établir. Le gaz permet-
tant le déclenchement de l’airbag 
serait affecté par une trop forte 
humidité. En cas d’accident, l’ex-
plosion provoquée pourrait être 
plus puissante que prévu, proje-
tant des éclats de métal suscepti-
bles d’occasionner de graves bles-
sures.

Le 29 septembre, le conducteur
d’une Honda Accord de 2001 est 
mort dans un accident. Il avait des
blessures au cou qui auraient pu 
avoir été causées par le mauvais
fonctionnement de l’airbag.

Pour Takata, groupe créé en 1933
et produisant depuis les années 
1950 des éléments de sécurité, 
ceintures, sièges pour enfant et

plus récemment des airbags, les
problèmes concernent aussi les 
pièces de rechange. Les utilisa-
teurs pourraient devoir attendre
plusieurs mois avant de bénéfi-
cier de la mise à jour.

Longue liste de rappels

Aux Etats-Unis, Toyota a annoncé 
la désactivation de l’airbag du pas-
sager avant, tout en appelant à
« ne pas utiliser cette place » en at-
tendant le remplacement du pro-
duit défectueux.

La question est aussi de savoir
s’il y a eu dissimulation du pro-
blème, alors que la loi oblige à in-
former les autorités de tout dys-
fonctionnement observé en cas 
d’accident. Takata aurait eu cons-
cience du problème depuis 2004,
a pu établir le New York Times, à la
suite d’un accident survenu dans 
l’Alabama.

Pour l’entreprise basée à Tokyo,
ce rappel s’ajoute à une longue
liste d’affaires similaires depuis 
2008. Au total, 14 millions de véhi-
cules, dont 11,7 aux Etats-Unis, ont

dû subir des remplacements 
d’airbags. En juillet 2013, un rap-
pel avait concerné 3,7 millions de
véhicules. Mais le problème avait, 
semble-t-il, persisté et, en juin, la 
NHTSA en avait ordonné un nou-
veau.Dans une moindre propor-
tion, il y a aussi eu des rappels au 
Japon. Nissan a annoncé, jeudi, 
vouloir modifier les airbags de 
105 000 Cube et Match produites 
entre 2008 et 2012.

Le rappel de juin avait incité le
groupe à provisionner 44,7 mil-
liards de yens (329 millions 
d’euros) dans ses comptes trimes-
triels (avril-juin). « Les surcoûts in-
duits par le nouveau rappel de-
vraient rester limités », a déclaré, 
jeudi, l’entreprise, qui pourrait
néanmoins finir l’année fiscale 
2014-2015 sur des pertes à 24 mil-
liards de yens.

Sur l’exercice 2013-2014, clos fin
mars, elle a réalisé 557 milliards de
yens de ventes et dégagé un béné-
fice opérationnel de 26,3 milliards
de yens. p
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TGV trop vaste, trop cher et de moins en moins rentable
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ses préliminaires d’études. Cela a 
été le cas en mars 2004 avec une 
déclaration de Jean-Pierre Raffa-
rin, alors premier ministre, con-
cernant le lancement de la ligne 
Poitiers-Limoges, qui a valu déci-
sion alors même qu’aucune étude
préalable n’avait été engagée.

La Cour recommande de « con-
centrer en priorité les moyens fi-
nanciers sur l’entretien du réseau »
existant et de « ne pas financer des
projets non rentables ». Car, affir-
ment les rédacteurs du rapport, la
fréquentation a, à chaque fois, été 
surestimée. Pour la portion Poi-
tiers-Limoges, RFF (Réseau ferré
de France) aurait ainsi exagéré si-
gnificativement le nombre de
passagers potentiels. Le réseau
grande vitesse atteint aujourd’hui
2 036 kilomètres, avec une pers-
pective d’extension à 2 700 kilo-
mètres d’ici à 2018. p
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