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ans le cadre de la préparation de l’ouverture à la concurrence des
marchés domestiques de voyageurs, en 2020 pour les services librement organisés, à partir de 2019 et au plus tard en 2023 pour les activités conventionnées (hors Île-de-France), le gouvernement et le Parlement ont engagé une réforme profonde du groupe public ferroviaire,
pour en faire un service public plus fiable et plus efficace, capable de faire face à l’ouverture à la concurrence.

Promulguée le 27 juin 2018, la loi pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit, à compter
du 1er janvier 2020, la création d’un nouveau groupe ferroviaire unifié, composé de la
société nationale à capitaux publics SNCF intégralement détenue par l’État, et de ses
filiales détenues à 100 %, notamment SNCF Mobilités et SNCF Réseau. La loi prévoit
également le calendrier d’ouverture à la concurrence, les modalités et les garanties
prévues pour les cheminots en cas de transfert, et l’arrêt du recrutement au statut à
compter du 1er janvier 2020.
En parallèle de l’adoption de la loi, le Premier ministre a annoncé le 25 mai 2018 la
reprise de 35Md€ de dette de SNCF Réseau, dont 20Md€ le 1er janvier 2020 puis
10Md€ le 1er janvier 2022. Cette reprise de dette, conjuguée à la mise en œuvre par la
SNCF d’un plan de compétitivité, vise à sécuriser la structure financière du groupe. La
loi pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit d’ailleurs une nouvelle règle d’or qui
encadre plus largement la politique d’investissements de SNCF Réseau afin de garantir l’objectif de maîtrise de son endettement.
Le secteur aéroportuaire a connu une année 2017 positive, marquée par une croissance forte du trafic mondial de plus de 7 % par rapport à l’année précédente et
confirmant la solidité des perspectives financières des sociétés aéroportuaires relevant du périmètre de l’APE. Aéroports de Paris a connu une croissance de trafic passagers de +4,5 % sur les plateformes parisiennes par rapport à 2016, dépassant pour
la première fois les 100 millions de passagers accueillis (101,5 millions). Le gouvernement a adopté, le 18 juin 2018, dans le projet de loi Pacte, les dispositions autorisant la
privatisation d’ADP. Celle-ci implique préalablement de modifier le régime applicable
à ADP depuis 2005, afin de prévoir un schéma de limitation dans le temps du droit
d’exploitation, assorti d’un transfert des actifs à l’État à l’issue de la période d’exploitation, prévus dans ce même projet de loi.
Les aéroports régionaux ont connu, de leur côté, une augmentation de leur trafic de
+10 % par rapport à 2016, avec le franchissement du seuil de 9 millions de passagers
à Toulouse et à Marseille. L’activité est toujours tirée par la croissance des liaisons
internationales et le trafic des compagnies à bas coûts.
Le secteur aérien reste marqué par un environnement très concurrentiel (développement
rapide des compagnies à bas coûts opérant sur le court et moyen-courrier, ainsi que des
compagnies issues notamment des pays du Golfe sur le long courrier, émergence du long
courrier à bas coûts). La demande (mesurée en kilomètres-passagers payants) a augmenté de 7,6 % en 2017 et cette dynamique se poursuivra durablement selon l’Association
internationale du transport aérien (IATA). Pour AF-KLM, 2017 a été marquée par des opérations stratégiques pour le groupe comme l’entrée au capital de Delta Airlines et China
Eastern et le renforcement des alliances ainsi que le lancement de Joon.
Le secteur du transport urbain, est marqué par une intensité concurrentielle forte
dans le cadre des appels d’offres passés par ces dernières. Le groupe RATP, dans ce
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contexte, se prépare à l’ouverture à la concurrence progressive de son marché historique, d’ores-et-déjà pour les nouvelles lignes et à compter de 2024 pour le réseau
historique du bus. La préparation de cette échéance appelle la poursuite de ses gains
de compétitivité ainsi que le développement soutenable du groupe en dehors de son
marché historique, générateur de relais de croissance.
Le trafic des grands ports maritimes a progressé de 4,7 % en 2017 par rapport à 2016,
en raison notamment des hausses des trafics de vrac solides (+4,8 %), et de conteneurs (+11,3 %) à Marseille, au Havre et à Dunkerque. Les situations sont toutefois
contrastées entre les ports, du fait de la diversité de leurs modèles économiques, qui
sont plus ou moins impactés par les mouvements de restructuration industrielle. La
situation financière des ports reste sous forte contrainte, en particulier en termes
d’endettement, ce qui justifie un suivi étroit, au sein des instances de gouvernance, de
leurs trajectoires financières. Dans le cadre du Comité Interministériel de la Mer
(CIMer) 2017, une mission a été confiée à l’inspection générale des finances et au
conseil général de l’environnement et du développement durable pour proposer des
évolutions du modèle économique des grands ports maritimes, visant à accroître leur
compétitivité sur leur cœur de métier historique et à gagner des parts de marché sur
les grands ports du Nord de l’Europe, et à diversifier leurs revenus en développant leur
métier d’aménageur de leur domaine portuaire. Enfin, le Premier ministre a confié au
préfet Philizot une mission pour renforcer l’intégration des ports de l’axe Seine en
intégrant les trois grands ports de Paris, Rouen et le Havre.
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FICHE D’IDENTITÉ
• Acteur majeur du transport aérien
mondial, le groupe Air France-KLM
a présenté des résultats 2017 en forte
progression. Sa flotte de 552 avions a
transporté 98,7 millions de passagers,
un volume en progression de 5,6 %
par rapport à 2016. Le groupe, qui
emploie 81 000 personnes, a réalisé
en 2017 un chiffre d’affaires
consolidé de 25,8Md€. Le transport
de passagers en représente près de
80 %, le cargo 8 %, la maintenance
7 % et Transavia 6 %.

O

rganisé autour des deux hubs de ParisCharles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol et
membre de l’alliance Skyteam, son réseau couvre
314 destinations dans 116 pays. Le groupe est fortement implanté sur le moyen et long-courrier
avec les compagnies Air France, KLM et Joon,
sur le segment du low cost au travers de Transavia et sur celui du court-courrier avec Hop!

• Le renforcement du réseau d’alliances
stratégiques du groupe en Amérique
du Nord et en Asie avec Delta Airlines
et China Eastern a été réalisé,
et consolidé par des liens
capitalistiques, ces deux compagnies
aériennes étant également entrées
au capital du groupe en septembre
à hauteur de 10 % chacune.

La demande (mesurée en kilomètres-passagers
payants) a augmenté de 7,6 % en 2017 et cette
dynamique se poursuivra durablement selon l’Association internationale du transport aérien
(IATA). Air France-KLM continue d’évoluer dans
un environnement particulièrement concurrentiel, tant sur le court et moyen-courrier (avec la
concurrence des compagnies low cost) que sur
celui du long-courrier (avec celle des nouvelles
compagnies low cost long-courrier et des compagnies du Golfe). Cette concurrence se traduit
par une pression sur les prix qui contraint la
recette unitaire du groupe. Parallèlement, les
restructurations des compagnies aériennes
rivales se sont accompagnées, pour la plupart, de
nouveaux efforts de productivité, renforçant ainsi
la nécessité pour le groupe Air France-KLM de
poursuivre ses propres chantiers de compétitivité, notamment chez Air France.

• Le résultat négatif d’une consultation
auprès de l’ensemble des salariés
d’Air France sur l’accord salarial
pluriannuel ouvert à la signature
a conduit le président-directeur
général du groupe à démissionner
de son mandat le 15 mai 2018.
Anne-Marie Couderc a été nommée
présidente non exécutive d’Air
France-KLM et d’Air France
à cette date et Benjamin Smith a été
nommé directeur général du groupe
le 16 août 2018.

2017 a été marquée par des opérations stratégiques majeures pour le groupe. Le renforcement et l’élargissement du réseau d’alliances en
Amérique du Nord et en Asie avec Delta Airlines
et China Eastern a été ainsi réalisé. Ces deux
compagnies aériennes sont aussi entrées au
capital du groupe en septembre à hauteur de
10 % chacune. En outre, un accord de joint-venture a été signé avec Delta Airlines et Virgin
Atlantic pour définir les termes d’un partenariat
transatlantique élargi et au terme de l’opération,
Air France-KLM fera l’acquisition d’une participation de 31 % dans Virgin Atlantic. Le dévelop-

• L’État, qui détient 14,3 % du capital du
groupe, est actionnaire de référence
du groupe Air France KLM et dispose
de 22,7 % des droits de vote.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.airfrance.fr
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pement industriel et commercial de Transavia,
compagnie low cost centrée sur les destinations
de loisirs à l’étranger, se poursuit.
Les indicateurs financiers du groupe ont progressé
en 2017 : le résultat d’exploitation s’est établi à
1,5Md€, en hausse de 42 % par rapport à 2016,
sous l’effet de la maîtrise du coût du carburant
ainsi que des efforts de tarification et de productivité. Le résultat net part du groupe atteint 1,2Md€
(–274M€ avec la décomptabilisation du plan de
retraites de salariés de KLM). La dette financière
nette a été fortement réduite, de 3,7Md€ à
1,7Md€, par l’effet de l’augmentation de capital et
d’une conversion d’obligations en actions.
Toutefois, le résultat négatif d’une consultation
auprès de l’ensemble des salariés d’Air France
sur l’accord salarial pluriannuel ouvert à la signature a conduit le président-directeur général du
groupe à démissionner de son mandat le 15 mai
2018. Suite à cette démission, Anne-Marie Couderc a été nommée présidente des conseils d’administration d’Air France-KLM et d’Air France
pour une période transitoire.
Le conseil d’administration d’Air France-KLM a
nommé le 16 août 2018 Benjamin Smith, auparavant directeur général adjoint d’Air Canada,
directeur général du groupe Air France-KLM.
Benjamin Smith assure également par intérim la
direction générale d’Air France depuis le 27 septembre dernier, dans l’attente de la nomination
du futur directeur général.
Le nouveau directeur général d’Air France-KLM
devra définir une nouvelle stratégie assurant la
croissance du groupe dans un contexte de plus
en plus concurrentiel et une plus grande intégration et collaboration des deux grandes compagnies Air France et KLM.
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FICHE D’IDENTITÉ
• Le groupe ADP détient et exploite
les aéroports de Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Le Bourget,
ainsi que 10 aérodromes en Ile-deFrance et l’héliport d’Issy-les-Moulineaux. Il forme par ailleurs, avec
ses filiales et participations notamment dans Schiphol Group (exploitant de l’aéroport d’AmsterdamSchiphol) et dans le groupe TAV
(exploitant notamment l’aéroport
d’Istanbul-Atatürk), l’un des principaux groupes aéroportuaires
mondiaux.
• Présent dans plus d’une trentaine
de pays, le groupe couvre l’ensemble des métiers de la chaîne de
valeur aéroportuaire, du financement à la conception et à l’exploitation d’aéroports. Le capital de la
société Aéroports de Paris est
détenu majoritairement par l’Etat
(50,63 %), aux côtés notamment de
Schiphol Group (8 %), Vinci (8%),
Predica (5 %) et des salariés (1,9 %).
• En 2017, les plateformes parisiennes
exploitées par le groupe ADP ont
accueilli 101,5 millions de passagers, soit une hausse de 4,5 % par
rapport à 2016. Paris-CDG, avec
69,5 millions de passagers est ainsi
le deuxième aéroport européen
derrière Londres-Heathrow.
• Le groupe ADP a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires consolidé de
3,6Md€ (en hausse de 670M par
rapport à 2016) son EBITDA a
atteint 1,6Md€.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.groupeadp.fr
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ctionnaire majoritaire du groupe ADP avec
50,6 % du capital, l’État soutient la stratégie
de l’entreprise qui place au premier plan le
développement des aéroports parisiens et
l’amélioration de leurs performances opérationnelles et économiques. Cette stratégie repose
sur un renforcement de la compétitivité-coût de
l’entreprise, via l’optimisation des investissements et la maîtrise de ses charges courantes,
et la recherche constante d’amélioration de la
qualité de service des aéroports parisiens.
L’année 2017 a été marquée par d’importants
éléments de transformation du groupe tant sur
ses plateformes parisiennes qu’à l’international.
Le trafic de Paris Aéroport a ainsi dépassé pour
la première fois le seuil symbolique des 100 millions de passagers, tiré par la croissance du
trafic long courrier. 2017 a également permis
des avancées concrètes pour le projet de création de la liaison ferroviaire directe « CDG
Express » entre l’aéroport Paris-CDG et la gare
de Paris-Est, enjeu majeur en faveur de l’attractivité et de la compétitivité de la France, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques
de 2024 qui se dérouleront à Paris. Ainsi, le
20 mars 2017, un accord entre le groupe ADP,
SNCF Réseau et la Caisse des Dépôts sur le
modèle économique et financier du gestionnaire d’infrastructure a été signé et le contrat de

concession de travaux devrait entrer en vigueur
avant la fin de l’année 2018.
Le groupe ADP poursuit par ailleurs la refonte
de son organisation à l’international, afin de
déployer dans ce domaine une stratégie de
développement maîtrisé, offrant des relais de
croissance et des perspectives de création de
valeur à long-terme. Cette stratégie s’est notamment traduite par le renforcement de sa participation dans l’opérateur TAV Airports, dont le
groupe ADP détient désormais 46,1 % (ce qui a
eu pour conséquence son intégration globale
dans les comptes du groupe au 2nd semestre).
Le groupe a par ailleurs signé un contrat en vue
de prendre le contrôle exclusif d’AIG, concessionnaire de l’aéroport d’Amman en Jordanie.
Enfin, le gouvernement a décidé, le 18 juin 2018,
dans le projet de loi Pacte, de proposer au Parlement la privatisation du groupe ADP. Celle-ci
implique préalablement de modifier le régime
applicable au groupe ADP depuis 2005 afin de
prévoir un schéma de limitation dans le temps
du droit d’exploitation, assorti d’un transfert des
actifs exploités par ADP en Ile de France (terminaux, pistes, immobilier de diversification, terrains,etc.) à l’État à l’issue de la période d’exploitation, prévus dans ce même projet de loi. Le
projet de loi prévoit également un renforcement
du cadre de régulation du groupe ADP.
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FICHE D’IDENTITÉ
• Le groupe SNCF est constitué,
depuis le 1er juillet 2015 et
l’entrée en vigueur de la loi de
2014 portant réforme ferroviaire,
de trois établissements publics
industriels et commerciaux
(EPIC) et de leurs filiales : l’EPIC
de tête SNCF (environ 8 800
salariés, chiffre d’affaires (CA)
2017 de 1,7Md€), de SNCF Réseau
(environ 55 000 salariés, CA 2017
de 6,5Md€) et de SNCF Mobilités
(environ 194 000 salariés, CA
2016 de 31,8Md€). Il constitue
l’un des premiers groupes
mondiaux de transport de
voyageurs et de marchandises,
avec un chiffre d’affaires
consolidé de 33,5Md€, dont près
d’un tiers à l’international, dans
plus de 120 pays.
• Dans le cadre de la préparation
de l’ouverture à la concurrence
des marchés domestiques de
voyageurs, en 2020 pour les
services librement organisés, à
partir de 2019 et au plus tard en
2023 pour les activités
conventionnées (hors Île-deFrance), le Gouvernement et le
Parlement ont engagé une
réforme profonde du groupe
public ferroviaire, pour en faire
un service public plus fiable et
plus efficace, capable de faire face
à l’ouverture à la concurrence.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.sncf.fr
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e Parlement a adopté en juin 2018 la loi de
réforme du système ferroviaire français. En
cohérence avec les textes européens adoptés en
2016, la loi prévoit l’ouverture à la concurrence
des marchés domestiques de voyageurs, dernière étape de l’ouverture totale à la concurrence
du ferroviaire en Europe.
Dans ce cadre, et afin de renforcer le service
public ferroviaire, le Gouvernement et le Parlement ont souhaité renforcer le groupe public,
acteur central du système ferroviaire ouvert à la
concurrence, en tirant les conséquences et parachevant la réforme de 2014. Celle-ci n’a pas permis de rétablir la soutenabilité économique et
financière du groupe ferroviaire et a complexifié
sa gouvernance : la constitution de trois EPIC,
d’organes de gouvernance composés de plus de
soixante membres et la grande rigidité des rapports entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités
nuisent à la réalisation des missions qui leur sont
confiées.
La loi prévoit donc une restructuration du groupe
SNCF, en transformant les trois EPIC en sociétés
anonymes, et en constituant un groupe intégré,
plus agile et plus efficace pour l’ensemble du système ferroviaire. L’objectif est de doter le groupe
SNCF de la compétitivité nécessaire pour faire
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face à la concurrence tout en lui permettant de
continuer d’exercer ses missions de service
public. La loi finalise également la normalisation
du cadre social du groupe SNCF initiée en 2014,
en actant la fin du recrutement au statut en 2020.
La constitution d’un cadre social harmonisé et
protecteur au sein de la branche ferroviaire sera
garante d’un système ferroviaire concurrentiel
équitable pour toutes les parties.
Par ailleurs, l’État définit avec l’entreprise une
nouvelle trajectoire économique, qui repose sur
une amélioration forte de la productivité. Conjuguée à une reprise historique par l’État de la dette
du gestionnaire d’infrastructure, la réforme du
modèle économique doit permettre à SNCF
Réseau de financer des investissements significatifs de rénovation sans générer de nouvelle
dette, améliorer la compétitivité de SNCF Mobilités pour faire face à l’entrée de concurrents et
réduire le coût annuel du système pour les
finances publiques (14Md€).
Cette réforme globale permettra de constituer au
1er janvier 2020, à l’aube de l’ouverture à la
concurrence de ses marchés historiques, un
groupe SNCF unifié, performant et doté d’un
modèle économique viable, garant de la pérennité du service public ferroviaire.
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FICHE D’IDENTITÉ
• SNCF Réseau conçoit, modernise et
entretient le réseau ferré national
dont il est propriétaire, soit
environ 30 000 kilomètres de
lignes. Il commercialise l’accès au
réseau ferré auprès de l’ensemble
des entreprises de transport
ferroviaire de voyageurs et de
marchandises (répartition des
capacités de circulation et
perception des redevances
ferroviaires notamment).
• SNCF Réseau, qui emploie plus de
54 000 salariés, a affiché, en 2017,
un chiffre d’affaires de 6,5Md€, en
progression d’1 % par rapport à
2016, une marge opérationnelle de
1,9Md€ et un résultat financier
négatif de 1,2Md€.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.sncf-reseau.fr
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’année 2017 a été marquée par de forts investissements pour l’entretien et le renouvellement du réseau. Ainsi, 1 000 km de voies ont été
renouvelés, 4 000 km de caténaires ont été vérifiés et 500 aiguillages ont été remplacés. Elle a
également été l’année de nombreux partenariats, tant pour le développement et le déploiement de la future génération de postes d’aiguillage informatisés que pour la massification des
chantiers grâce au développement des trainsusine « suites rapides ».

Les indicateurs financiers du groupe sont dans l’ensemble stables en 2017. Le chiffre d’affaires s’est
établi à 6,5Md€, en hausse de 1 % par rapport à
2016. Dans le même temps, le résultat opérationnel
progresse de 8 % pour s’établir à 1,1Md€. La dette
financière nette augmente pour atteindre 45,2Md€.
Le résultat financier négatif, conjugué à l’évolution
des règles fiscales, conduit à faire passer le résultat
net de –120M€ en 2016 à –201M€ en 2017.
Dans le cadre du contrat pluriannuel entre
l’État et SNCF Réseau, signé le 20 avril 2017,
SNCF Réseau s’est engagé à déployer un plan
de performance pour atteindre 500M€ de productivité en 2021 et 1,2Md€ en 2026. Pour ce
faire, SNCF Réseau renforcera son efficacité

industrielle à travers l’innovation, la réingénierie des processus et la maximisation des
plages travaux de nuit, et accentuera la régénération du réseau ferré afin de maîtriser les
dépenses liées à l’entretien et à la maintenance.
En septembre 2017, le projet stratégique Nouvel’R a été lancé, autour de la transformation
de l’entreprise pour améliorer la qualité de service et répondre aux enjeux des clients, en fiabilisant et en modernisant le réseau afin d’augmenter les capacités de circulation à réseau
constant.
Dans le cadre de la loi du 27 juin 2018 pour un
nouveau pacte ferroviaire, le Premier ministre a
annoncé le 25 mai 2018 la reprise de 35Md€ de
dette de SNCF Réseau, en deux phases. 25Md€
seront ainsi repris en 2020 puis 10Md€ en 2022.
Cette reprise de dette, conjuguée à la mise en
œuvre d’un plan de compétitivité, permettra de
renforcer la structure financière du groupe en
diminuant les frais financiers qui obèrent
aujourd’hui la capacité d’investissement de
SNCF Réseau. De fait, cette réforme représente
un engagement sans précédent de l’État pour
relancer le système ferroviaire.
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FICHE D’IDENTITÉ
• Le groupe SNCF Mobilités
(environ 194 000 salariés, CA 2017
de 31,8Md€) est constitué de l’EPIC
SNCF Mobilités (environ
90 000 salariés, CA 2017
de 15,7Md€) et de nombreuses
filiales dans le domaine
du transport et de la logistique,
dont les deux plus importantes
sont Keolis (CA 2017 de 5,3Md€)
et Geodis (CA 2017 de 8,1Md€).
Il constitue l’un des premiers
groupes mondiaux de transport
de voyageurs et de marchandises.
• Présent dans 120 pays le groupe
SNCF Mobilités réalise plus du tiers
de son chiffre d’affaires
à l’international, et plus
de la moitié sur des activités
en concurrence, lui permettant
d’anticiper l’ouverture très
prochaine à la concurrence
des activités historiques de transport
domestique de voyageurs, dernier
maillon en monopole.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.sncf.com
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NCF Mobilités exerce ses activités dans un
environnement concurrentiel très actif, sur
l’ensemble de ses métiers. En France, confrontée
depuis plusieurs années à une concurrence intermodale (low-cost aérien, autocars longue distance, covoiturage notamment), exacerbée par le
développement rapide des outils numériques, l’entreprise se prépare à l’ouverture à la concurrence
de ses activités historiques. En matière de grande
vitesse voyageurs, l’année 2017 a été marquée par
l’intensification du « lowcost » avec le doublement
de l’offre Ouigo et par l’ouverture de nouvelles
lignes à grande vitesse, à destination de Bordeaux,
Rennes et Montpellier.
L’expérience de ses filiales très présentes à l’international, Keolis dans le marché du transport
urbain particulièrement disputé avec la présence de filiales d’opérateurs historiques
(Arriva, Abellio), des acteurs anglo-saxons
(First, Stagecoach) et asiatiques (MTR), et Geodis, sur le marché de la logistique, en forte
concentration ses dernières années, est un
atout pour mener les transformations nécessaires à la stratégie de conquête du groupe sur
ses marchés historiques. Dans le domaine de la
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logistique, la cession de STVA à son concurrent
CAT en 2017 s’inscrit dans la stratégie initiée en
2014 de recentrage des activités du groupe
autour de deux ambitions fortes : faire de Geodis
un leader mondial de la logistique et développer
un réseau européen de fret ferroviaire.
Le résultat net récurrent de SNCF Mobilités est
passé de +386M€ à + 895M€ entre 2016 et 2017,
en raison des facteurs exogènes (reprise économique), des résultats des plans de productivité et
d’une politique commerciale offensive. À la veille
de l’ouverture à la concurrence des marchés
domestiques (à partir de 2020 pour les activités
conventionnées, 2021 pour les services librement
organisés), le groupe va accentuer sa recherche
de compétitivité.
Enfin, la décision du Gouvernement de limiter
l’augmentation future des péages, sous le
contrôle du régulateur, afin de répondre au défi
structurel d’une rentabilité restaurée de l’activité
TGV, a permis la reprise d’une perte de valeur
antérieurement constatée des rames TGV pour
un montant de 3,2Md€ dans les comptes au
30 juin 2018.
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FICHE D’IDENTITÉ
• Le groupe RATP est le cinquième
acteur du transport public urbain
et périurbain dans le monde. Sa
maison-mère est un
établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC)
créé par la loi du 21 mars 1948,
qui a notamment pour objet
l’exploitation des lignes de
transports public de voyageurs
en Île-de-France. Sur ce
périmètre historique, il a assuré
plus de 3,3 milliards de voyages
en 2017, un chiffre en croissance
de 1,3 % par rapport à 2016.
• Le groupe RATP a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de
5,49Md€ en 2017, dont 20,3 %
pour les filiales, et son effectif
était de 57 326 personnes pour
cet exercice.
• La principale filiale, RATP Dev,
porte les activités d’exploitation
de services de transport en
dehors du périmètre historique
francilien ; en 2017, elle a réalisé
un chiffre d’affaires de 1,1Md€ et
a remporté plusieurs appels
d’offres importants. Par ailleurs,
la RATP détient conjointement
avec la SNCF la filiale
d’ingénierie Systra.
• Catherine Guillouard est PDG
du groupe RATP depuis le 2 août
2017.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.ratp.fr

L

’ouverture des marchés historiques de la
RATP à la concurrence, prévue à l’horizon
2024 pour le bus, 2029 pour le tramway et 2039
pour le métro et le RER, nécessite d’être anticipée. Les marchés d’exploitation passés par IDF
Mobilités (autorité organisatrice des transports
en Île-de-France) pour de nouveaux services de
transports font d’ores-et-déjà l’objet d’une mise
en concurrence, comme cela sera également le
cas des marchés d’exploitation passés dans le
cadre du Grand Paris à compter de 2018 (la loi
n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
ayant en revanche confié la gestion de ces
infrastructures à la RATP). Afin de préparer au
mieux cette ouverture progressive à la concurrence, la RATP doit poursuivre ses gains de
compétitivité, en particulier sur le réseau du
bus, premier réseau à s’ouvrir à la concurrence.
Le développement des activités concurrentielles du groupe RATP en dehors de son périmètre historique contribue fortement à la transformation du groupe dans un univers de plus en
plus concurrentiel. À ce titre, le groupe a engagé
en 2017 des travaux préparatoires sur les meilleures modalités de préparation des appels
d’offres qui vont s’échelonner sur les prochaines années.
L’année 2017 a été la deuxième année du contrat
IDF Mobilités-RATP 2016-2020. Ce contrat quadriennal détermine en particulier la consistance
et la qualité du service attendu de la RATP ainsi

que les conditions d’exploitation des différents
réseaux. Le contrat fixe en outre les modalités
de rémunération et de financement des activités
de la RATP par IDF Mobilités. Les résultats
financiers de l’exercice 2017 de l’EPIC RATP
sont marqués par des indicateurs supérieurs
aux objectifs du budget et du contrat 2016-2020.
Son chiffre d’affaires est de 4,7Md€, en progression de 1,4 %. L’excédent brut d’exploitation
est ressorti à 1,1Md€, en hausse de près de 3 %,
le résultat net à 213M€ et la capacité d’autofinancement à 909M€, en hausse d’environ
35M€ par rapport à 2016.
La RATP a engagé un niveau d’investissement
en Ile-de-France de 1,56Md€. Les dépenses sur
la ligne 11 (Rosny-Bois-Perrier) ainsi que sur la
ligne 4 (à Bagneux) ont constitué des priorités.
Le groupe a contribué à consolider sa situation
financière : l’endettement net a ainsi décru de
206M€, à 5,16Md€, pour un ratio d’endettement
(gearing) de 1,13. Cet effort est en avance d’un
an sur la trajectoire financière du contrat avec
IDF Mobilités, qui prévoyait une réduction de la
dette financière nette à partir de 2018.
La RATP a mis en œuvre en 2017 le plan stratégique « Défis 2025 » articulé autour de trois
grandes priorités que sont l’excellence au service des voyageurs, la promotion de l’innovation
dans tous les domaines d’activité du groupe
ainsi que l’affirmation du groupe RATP comme
un acteur essentiel de la ville durable.
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FICHE D’IDENTITÉ
• Le Grand Port Maritime du Havre
(GPMH) est membre du GIE
HAROPA (Havre Rouen Paris). Le
GPMH est le premier port en
France pour le trafic de
conteneurs avec une part de
marché de près de 60 % du trafic
conteneurisé français.
• L’effectif du GPMH est d’environ
1 200 personnes en 2017,
pour un chiffre d’affaires
de près de 190M€.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.haropa.fr

L

’année 2017 est une année record pour
HAROPA qui a vu son trafic progresser de
6 % (à 92,64 millions de tonnes). Ces bons résultats sont en grande partie tirés par ceux du
GPMH avec une nette augmentation du trafic,
ce dernier s’établissant à 72,59 millions de
tonnes, en progression de 9,9 % par rapport à
l’année 2016. Cette croissance concerne l’ensemble des filières du port :

L’activité conteneurs, tout d’abord, a largement
progressé avec 28,49 millions de tonnes (+16 %)
représentant 2,875 millions EVP1 (+14 %). Au
Havre, cette dynamique est portée par une offre
logistique qui continue de s’étoffer et par la
montée en puissance des modes multimodaux.
Face au gigantisme grandissant des navires,
Port 20002 est un des seuls ports nord-européens capable d’accueillir les plus grands
porte-conteneurs, tels que le MOL Triumph en
mai dernier (20 000 EVP). Au total, le GPMH a
contribué à faire de 2017 une année exceptionnelle pour HAROPA, qui signe la plus forte croissance du range nord-européen dans cette filière
conteneurs.

1. Equivalent vingt pieds.
2. Port 2000, dont les terminaux, accessibles sans passage d’écluse ni
contrainte de marée, sont exclusivement réservés aux porte-conteneurs
est un projet d’agrandissement du GPMH, inauguré en 2006, qui doit
notamment lui permettre d’accueillir les plus grands navires
porte-conteneurs du monde.
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S’agissant des filières industrielles et touristiques,
tous les indicateurs d’activité du GPMH enregistrent
également une nette progression, qu’il s’agisse des
vracs solides (liés à la hausse des trafics de charbon, de sables et de graviers et de liquides) du fret
ferries (+2 %), de la croisière (plus de 386 600 passagers et près de 130 escales) ou du roulier (297 347
véhicules soit un accroissement de 17 %).
Cet accroissement général de l’activité a pour
effet une hausse du chiffre d’affaires du GPMH
de 1,5 % à 190M€. L’excédent brut d’exploitation
s’élève à 56,3M€, en augmentation de 12,1 % par
rapport à l’année précédente. Bien qu’en réduction de 17M€, l’endettement financier net représente près de 6 années de marge brute, ratio qu’il
conviendra de maîtriser dans les prochaines
années.
Une mission a été confiée en octobre 2017 au préfet
François Philizot pour définir les contours du futur
cadre institutionnel qui intégrera les trois grands
ports du GIE HAROPA et renforcer la compétitivité et
l’attractivité de l’axe Seine, afin d’améliorer la fluidité du passage portuaire comme annoncé lors du
comité interministériel de la mer.
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FICHE D’IDENTITÉ
• Premier port français en tonnage
avec près de 81 Mt en 2017, le
Grand Port Maritime de Marseille
(GPMM) constitue le second port
de Méditerranée après Algésiras
et devant Valence. Il traite tous
les types de marchandises et
constitue par ailleurs le premier
port de croisière de France.
• Au sein du conseil de
coordination interportuaire et
logistique Méditerranée Rhône
Saône, le GPMM s’inscrit dans
une stratégie d’axe aux côtés
notamment des ports fluviaux du
bassin Rhône-Saône.
• L’effectif du GPMM est de
1 000 personnes en 2017, pour
un chiffre d’affaires 2017 de
159,5M€.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.gpmm.fr

L

es trafics du GPMM ont été stables en 2017
par rapport à 2016 (80,6 Mt). Cette stabilité
s’explique par les effets contrastés d’une diminution des trafics pétroliers (–5 %, en raison
notamment de la fermeture de la raffinerie de la
Mède fin 2016) et d’une hausse sensible du trafic vrac solides (+5 %, liée en particulier à une
embellie notable de la sidérurgie) ainsi que du
trafic conteneurs (+10 %).
Le chiffre d’affaires a connu une progression de
l’ordre de 7,3 % entre 2016 et 2017, et la capacité
d’autofinancement (CAF) a également progressé
fortement pour atteindre 49M€ (contre 37M€ en
2016), contribuant à la réduction de la dette financière nette, à 139M€ contre 160M€ en 2016. Grâce
à la maîtrise des charges de fonctionnement, le
niveau d’endettement du port s’est normalisé (ratio
dette financière nette / CAF de 2,8 à fin 2017 contre
4,3 à fin 2016). La sélectivité des projets d’investissements et l’identification de relais de croissance
pour dynamiser les recettes du port (notamment en
matière de gestion domaniale) contribueront à
maintenir cette dynamique positive.

Dans le cadre de ce projet stratégique, le GPMM
s’attache à promouvoir les projets logistiques et
industriels, comme en témoigne notamment le
projet PIICTO (Plateforme Industrielle et Innovation de Caban Tonkin), qui a pour ambition de
mettre en place un schéma d’écologie industrielle à l’échelle de la zone industrialo-portuaire
de Fos-sur-Mer ou encore d’assurer la reconversion de la raffinerie de la Mède en bio-raffinerie. Le GPMM entend également tirer parti de
l’essor des activités liées à la transition énergétique que ce soit en matière de projets d’énergie
éolienne offshore ou en matière de développement de carburant alternatif pour les navires
(GNL).
En fin d’année 2017, dans le cadre du comité
interministériel de la mer, une mission a été
confiée à Jean-Christophe Baudouin, délégué
interministériel au développement de l’axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône,
pour améliorer l’intégration de l’axe Rhône-Saône-Méditerranée.
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FICHE D’IDENTITÉ
• Le Grand Port Maritime de
Dunkerque (GPMD) est le
troisième port français en termes
de tonnage total.
• L’activité du GPMD, caractérisée
par sa forte dimension
industrielle, est structurée autour
de trois pôles : un pôle vracs
solides (dont minerais et
charbon), un pôle vracs liquides
(dont produits pétroliers) et un
pôle marchandises diverses (dont
trafic roulier et conteneurs).
• L’effectif du GPMD est de
400 personnes en 2017, pour un
chiffre d’affaires de 77,8M€.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.dunkerque-port.fr

L

e Grand Port Maritime de Dunkerque a poursuivi en 2017 la mise en place des nouveaux
fondamentaux de son modèle économique qui
vise à rééquilibrer des trafics de marchandises
diverses conteneurisées et son secteur des
vracs liquides relativement au roulier et aux
vracs secs, dans un contexte où l’économie
anglaise s’essouffle et où la campagne céréalière a été décevante. Dunkerque franchit le cap
des 50 millions de tonnes et se situe en progression de 3 % par rapport à l’année 2016. Le trafic
conteneurs progresse largement avec un nouveau record de 374 000 EVP, en hausse de 10 %.
L’année 2017 a été marquée par le retour de la
confiance industrielle avec de nombreux
contrats d’implantation signés, des mises en
service et des travaux de développement industriel. Le chiffre d’affaires reste stable mais l’excédent brut d’exploitation s’établit à 29M€ en
hausse de 14 %, grâce à une réduction des
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charges et à une meilleure compensation des
coûts de dragage par l’État.
2017 marque le retour d’une période de forts
investissements (fin des travaux RORO3, lancement du quai de Flandre, démarrage de l’aménagement de DLI Sud…) avec une progression de
15 % du montant des travaux à 48M€.
L’avancement du projet stratégique se poursuit. Sur le plan financier, les fondamentaux
restent solides malgré la fermeture de la société de la raffinerie de Dunkerque. L’endettement
financier net reste contenu et représente deux
années de capacité d’autofinancement.
Dans le cadre du comité interministériel de la
mer, une mission a été confiée au préfet de la
région des Hauts-de-France pour renforcer la
complémentarité du trafic de conteneurs de
Dunkerque avec l’axe Rhône-Saône-Méditerranée.
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FICHE D’IDENTITÉ
• Les sociétés anonymes Autoroute
et Tunnel du Mont Blanc (ATMB)
et Société Française du Tunnel
Routier du Fréjus (SFTRF)
exploitent les parties françaises
du tunnel du Mont-Blanc et du
tunnel routier du Fréjus, ainsi
que leurs principaux accès
routiers dans le cadre de
concessions jusqu’en 2050,
respectivement sur une section
de l’autoroute A40 et la RN205
et sur une section de
l’autoroute A43.
• L’État détient 67,3 % du capital
d’ATMB et 99,9 % du capital de
SFTRF, à travers un établissement
public administratif, le Fonds
pour le Développement d’une
Politique Intermodale des
Transports dans le Massif Alpin
(FDPITMA) qui joue un rôle de
holding.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.atmb.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

www.sftrf.fr

A

TMB présente un profil financier solide
depuis plusieurs années. Son exercice 2017
a présenté un chiffre d’affaires de 201M€, en
augmentation de 4,6 % par rapport à 2016. Son
résultat net de 62,3M€ est, lui aussi, en hausse
par rapport à l’exercice précédent de près de
2M€. Les recettes de péage de l’autoroute
« blanche » progressent de 3,1 % grâce au dynamisme du trafic, particulièrement marqué pour
les véhicules poids lourds. Cette situation est
encore plus marquée au tunnel du Mont-Blanc,
dont les recettes de péage ont progressé de
7,4 % par rapport à 2016. ATMB a servi à ses
actionnaires un dividende de 28M€ en 2017, soit
45 % de son résultat net. Le profil de trésorerie et
d’endettement assaini d’ATMB (dette brute de
79,2M€ au 31/12/2017) lui permettent de disposer
d’une solide capacité d’innovation et de diversification. À ce titre, l’entreprise a mis à l’étude en
2017 la possibilité de candidater à plusieurs
appels d’offres pour ces prochaines années,
au-delà de sa concession actuelle. Le cycle d’investissement de l’entreprise s’est ponctuellement réduit en 2017, à hauteur de 25,9M€, en
grande majorité destiné à améliorer les chaussées et aires de l’autoroute A40. En 2017, elle fait
le choix stratégique de renforcer la digitalisation
de ses services en matière de télépéage et de
ciblage des clients locaux, ainsi qu’en matière
d’aménagement durable (travaux de construction
de l’écopont de Viry et d’un écran acoustique à
Passy) et ont vocation à s’étendre au covoiturage

et au péage en flux libre, ainsi qu’à des avantages
tarifaires en faveur de certains véhicules économes.
SFTRF a présenté en 2017 un compte de résultat
légèrement amélioré par rapport à l’exercice
précédent. Le chiffre d’affaires s’établit à
132,9 M€, en hausse de 2,6 % par rapport à
2016. L’excédent brut d’exploitation progresse à
87,9 M€, le résultat d’exploitation est en hausse,
à 38M€ et la capacité d’autofinancement s’est
appréciée de 72,1M€ en 2016 à 75,8M€ en 2017.
Les concessions de l’autoroute et du tunnel
continuent à être déséquilibrées, la première
étant structurellement déficitaire depuis la
création de l’autoroute A43, au contraire de la
concession du tunnel frontalier. Les chantiers
d’investissements, en haut de cycle tant sur
l’autoroute (38,8M€) que sur le tunnel (22,8M€),
sont marqués par la poursuite, dans les délais,
de la reconstruction du viaduc du Charmaix et
de la mise au point du second tube de circulation du tunnel. La société reste lourdement
endettée depuis sa création, avec une dette
totale cumulée de 1,2Md€ au 31 décembre 2017.
Cette dette est principalement constituée de
dettes obligataires successivement souscrites
auprès de la Caisse Nationale des Autoroutes
pour le financement de la construction initiale
de l’autoroute puis du second tube du tunnel.

