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Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 
pour un Nouveau pacte ferroviaire publiée le 
27 juin 2018, le Gouvernement a publié le 3 juin 
2019 l’ordonnance dite « gouvernance » pour la 
transformation du groupe SNCF. 
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Elle marque une étape importante de la réforme 
ferroviaire, en prévoyant la nouvelle organisation du 
groupe SNCF et les modalités de sa gouvernance 
future qui visent à améliorer la qualité de service pour 
les usagers des transports, à renforcer l’efficacité du 
système ferroviaire, et à donner à la SNCF l’agilité 
nécessaire à la veille de l’ouverture à la concurrence du 
transport de voyageurs.

Le trafic aérien mondial poursuit sa progression 
avec une hausse de 6,1% du nombre de passagers 
par rapport à l’année précédente, ce qui porte la 
croissance d’AF-KLM et des aéroports relevant du 
périmètre de l’APE. ADP a connu une croissance 
de 3,8% du trafic sur ses plateformes franciliennes. 
L’entreprise a lancé la concertation sur le prochain 
contrat de régulation économique qui couvrira la 
période 2021-2025, et sur le projet de construction du 
Terminal 4 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, 
afin d’accompagner le développement du trafic à Paris.

La loi PACTE, qui autorise la privatisation d’ADP 
a été promulguée le 22 mai 2019. La possibilité de 
privatiser la société et le nouveau régime juridique qui 
s’appliquerait dans ce cas (limitation dans le temps du 
droit d’exploitation des plateformes franciliennes à 70 
ans, assortie d’un transfert des actifs aéroportuaires 
franciliens à l’État à l’issue de la période d’exploitation) 
ont été préalablement validés par le Conseil 
constitutionnel dans sa décision du 16 mai 2019. Le 
lancement de l’opération de privatisation est toutefois 
suspendu par le Gouvernement dans l’attente de 
l’issue de la procédure dite de « référendum d’initiative 
partagée » initiée par 248 parlementaires et prévoyant 
la qualification d’ADP de service public national. La 
procédure de recueil des signatures, qui doit atteindre 
10% du corps électoral pour que la proposition de loi 
soit soumise au Parlement, est actuellement en cours et 
prendra fin en mars 2020. 

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). Pour AF-KLM, 2018 a été 
marquée par la nomination d’un nouveau directeur-
général, Benjamin Smith, et d’une nouvelle présidente, 
Anne-Marie Couderc. Un nouveau plan stratégique est 
en préparation. Une démarche de simplification des 

marques a déjà été amorcée au travers de l’intégration 
des salariés et des avions de Joon dans Air France 
et du raccordement de la marque Hop ! à Air France. 
Une stratégie de montée en gamme a par ailleurs été 
décidée au moyen du renouvellement des flottes long-
courrier.

Le secteur du transport urbain, qui dégage des marges 
faibles en raison notamment de la contrainte financière 
des collectivités publiques, est marqué par une 
intensité concurrentielle forte dans le cadre des appels 
d’offres passés par ces dernières. Le groupe RATP, dans 
ce contexte, se prépare à l’ouverture à la concurrence 
progressive de son marché historique, et poursuit son 
développement à l’étranger via sa filiale RATP Dev qui 
a remporté plusieurs contrats, par exemple en Arabie 
Saoudite avec l’exploitation et la maintenance des 
lignes 1 et 2 du métro de Riyad. De son côté, Kéolis, 
filiale de la SNCF, a signé plusieurs nouveaux contrats 
en France en 2018 (Nancy, Chambéry par exemple) et à 
l’international où elle a remporté le plus gros contrat de 
son histoire au Pays de Galles (Wales & Borders). RATP 
Dev et Kéolis ont également remporté ensemble des 
contrats à l’étranger (exploitation et maintenance du 
métro de Doha et du tramway de Lusail au Qatar) et en 
France où leur joint-venture a été désignée attributaire 
pressentie du contrat d’exploitation du CDG express.

Le trafic des grands ports maritimes en France 
métropolitaine a progressé de 2,7% en 2018 par rapport 
à 2017, en raison notamment des hausses des trafics de 
vrac solides (+8,5%). Le trafic de conteneurs continue 
de progresser à Marseille et à Dunkerque. Les situations 
sont toutefois contrastées entre les ports, du fait de la 
diversité de leurs modèles économiques, ce qui justifie 
un suivi étroit, au sein des instances de gouvernance, 
de leurs trajectoires financières. Dans le cadre du 
CIMER 2018, le Premier ministre a décidé la fusion des 
trois ports de l’axe Seine (Paris, Rouen et Le Havre) à 
l’horizon 2021. HAROPA, qui sera ainsi le premier port 
français, mettra en cohérence la stratégie des trois 
ports actuels, afin de renforcer leur compétitivité vis-à-
vis des ports du Nord de l’Europe. Le Premier ministre a 
également annoncé le renforcement de la coopération 
sur les différents axes maritimes du pays (axe Nord 
et axe Méditerranée-Rhône-Saône), et a lancé une 
nouvelle stratégie nationale portuaire pour s’assurer 
de la coordination des différents systèmes portuaires.

Panorama sectoriel – Transports
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  Acteur majeur du 
transport aérien 
mondial, les principales 
activités d’Air France-
KLM sont le transport 
de passagers et de 
fret, le transport low 
cost et la maintenance 
aéronautique. Le 
groupe a transporté 
101,4 millions de 
passagers en 2018 au 
moyen sa flotte de 
548 avions 

  L’actionnariat flottant 
d’Air France-KLM 

représente 50,1% 
Le capital est aussi 
détenu par l’État 
français (14,3%), l’État 
néerlandais (14,0%), 
Delta Air Lines (8,8%), 
China Eastern Airlines 
(8,8%) et les employés 
(3,9%) 
  Air France-KLM 
est administré 
par un conseil 
d’administration 
qui comprend 
19 administrateurs

  Le Groupe Air France-

KLM a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé 
de 26,5Md€ (dont 
87% issu des activités 
passagers et cargo, 
7% des activités de 
maintenance et 6% de 
Transavia)

  Le groupe a employé 
81 527 ETP en 2018, 
dont 51 707 chez Air 
France et 29 818 chez 
KLM
  L’ambition du groupe 
Air France-KLM est 
de devenir le premier 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + airfranceklm.com

transporteur aérien 
en Europe et l’un des 
plus puissants au 
monde en s’appuyant 
sur les atouts de 
ses deux marques 
historiques Air France 
et KLM

  Anne-Marie Couderc 
est présidente non 
exécutive d’Air France-
KLM depuis le 15 mai 
2018 et Benjamin Smith 
a été nommé directeur 
général du groupe le 
16 août 2018

Organisé autour des deux hubs de 
Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-
Schiphol et membre de l’alliance 
Skyteam, son réseau couvre 318 
destinations dans 118 pays. Le groupe 
est fortement implanté sur le court, le 
moyen et long-courrier avec Air France 
et KLM et sur le segment low cost au 

travers de Transavia.

Le groupe Air France-KLM a présenté des résultats 2018 
résilients : résultat net part du Groupe de +409M€, CFL 
d’exploitation ajusté de +115M€, ROCE de 9,8% sur 12 mois 
glissants, et une poursuite de la réduction de la dette nette du 
Groupe de 195M€ avec un ratio DN/EBITDA de 1,5.

Le CA d’Air France-KLM a approuvé à l’unanimité le 19 février 
2019 de nouveaux principes de gouvernance managériale 
et les processus de décisions stratégiques au niveau du 
Groupe, dans le but de simplifier et améliorer la gouvernance 
du Groupe pour redevenir le leader européen du secteur du 
transport aérien. 

Un plan stratégique est en préparation courant 2019 pour 
une présentation au marché à l’automne 2019. Des premières 
annonces ont été faites par le management afin d’avancer 
sur des chantiers opérationnels en l’attente de décisions 
plus structurantes. Notamment, l’accent est mis sur le 
renouvellement et la modernisation de la flotte long-courrier 
afin de la faire monter en gamme ; la simplification des 
marques du Groupe a été lancée par l’annonce de l’intégration 
des salariés et des avions de Joon dans Air France et le 
raccordement de la marque Hop ! à Air France. 

L’État (14,3% du capital), est actionnaire historique d’Air 
France-KLM et dispose de 22,7% des droits de vote. L’État 
néerlandais détient depuis février 2019, 14% du capital et 
12% des droits de vote. Suite à cette montée au capital, les 
ministres des finances des deux pays ont convenu de mettre 
en place un groupe de travail relatif à l’actionnariat des 
deux États.
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  Aéroports de Paris 
est l’exploitant des 
aéroports de Paris-
Charles de Gaulle, Paris-
Orly et Paris-Le Bourget 
ainsi que 10 aérodromes 
en Ile-de-France et 
de l’héliport d’Issy-
les-Moulineaux. Il 
exploite également 
21 autres aéroports 
dans le monde. En 
2018, les plateformes 
parisiennes exploitées 
par Groupe ADP ont 

accueilli 105,3 millions 
de passagers, soit une 
hausse de 3,8% par 
rapport à 2017 

  Le capital de la société 
Aéroports de Paris est 
détenu majoritairement 
par l’État (50,63%), aux 
côtés notamment de 
Schiphol Group (8%), 
Vinci (8%), Predica (5%) 
et des salariés (1,9%) 

  Aéroports de Paris 
est administré par un 

conseil d’administration 
qui comprend 
18 administrateurs dont 
un tiers de représentants 
des salariés 
  ADP a réalisé en 2018 
un chiffre d’affaires 
consolidé de 4,5Md€ 
(en hausse de 861M 
par rapport à 2017), 
son EBITDA a atteint 
1,96Md€
  Paris-CDG, avec 72,2 
millions de passagers 
est le deuxième 

L’État, actionnaire majoritaire d’ADP avec 
50,6% du capital, soutient la stratégie de 
l’entreprise qui place au premier plan le 
développement des aéroports parisiens 
et l’amélioration des 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 d’amélioration de la qualité 
de service des aéroports parisiens. Paris-CDG a vu sa position 
progresser dans le classement Skytrax (qualité de service), 
passant du 95e au 37e rang mondial entre 2014 et 2018. 

L’année 2018 a été marquée par d’importants éléments de 
transformation du groupe tant sur ses plateformes parisiennes 
qu’à l’international. 

Début 2019, à Paris les premières étapes de concertation 
en vue de la signature du prochain contrat de régulation 
économique ont débuté avec notamment la publication par 
ADP en avril 2019 de son document public de consultation 
pour la période 2021-2025. Ces concertations vont se 
poursuivre avec l’ensemble des parties prenantes en vue 
d’une signature du contrat après avis conforme du régulateur, 
pour une entrée en vigueur des tarifs en avril 2021. Au premier 
semestre 2019, ADP a mené une concertation publique, 
première étape en vue de la construction d’un terminal 4, à 
Paris Charles de Gaulle, afin de recueillir l’ensemble des avis 
des parties prenantes en amont de la réalisation du projet.

2018/2019 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. Le Groupe ADP et ses partenaires, SNCF 
Réseau et la Caisse des Dépôts, au sein du gestionnaire 
d’infrastructure ont signé avec l’État en février 2019 le contrat 
de concession de travaux, permettant le démarrage des 
travaux. La mise en service a été fixée à fin 2025 afin de limiter 
l’impact des travaux sur les transports du quotidien. 

ADP poursuit par ailleurs le déploiement de sa stratégie 
internationale : un développement maîtrisé, offrant des relais 
de croissance et des perspectives de création de valeur 
à long-terme. Cette stratégie s’est notamment traduite 
par la prise de contrôle en 2018 du groupe AIG, exploitant 
de l’aéroport d’Amman en Jordanie. TAV Airport a fermé 
son aéroport principal, celui d’Istanbul en avril 2019, qui 
représentait 45% du trafic du groupe ; TAV est par ailleurs 
opérateur de 13 autres aéroports dont Antalya en Turquie.

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + parisaeroport.fr/homepage-groupe

aéroport européen 
derrière Londres-
Heathrow

  En mai 2019, 
Augustin de 
Romanet a été 
reconduit dans 
ses fonctions de 
Président-directeur 
général d’Aéroports 
de Paris SA
  Le groupe emploie 
environ 26000 
personnes, dont 
7 000 en France

Enfin, la loi PACTE autorisant la privatisation et modifiant le 
régime juridique d’ADP (limitation dans le temps du droit d’ex-
ploitation, assortie d’un transfert des actifs à l’État à l’issue d’une 
période de 70 ans à compter de la privatisation) a été promulguée 
en mai 2019, après confirmation par le Conseil constitutionnel de 
sa conformité à la Constitution. En parallèle une procédure de 
référendum d’initiative partagée, prévoyant la qualification d’ADP 
en service public national, est en cours.
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  SNCF constitue l’un 
des premiers groupes 
mondiaux de transports 
de voyageurs et de 
logistique, structuré 
autour de 6 grands 
axes : les mobilités 
quotidiennes, les 
mobilités longue 
distance, la logistique 
(avec SNCF Logistics), 

SNCF Réseau, SNCF 
Gares & Connexions et 
SNCF Immobilier

  Le groupe public 
ferroviaire est composé 
de trois EPIC (EPIC 
SNCF, EPIC SNCF 
Mobilités et EPIC SNCF 
Réseau). L’EPIC SNCF, 
qui pilote le groupe 
public ferroviaire, 

dispose d’un conseil 
de surveillance et d’un 
directoire

  Le groupe SNCF 
(3 EPIC + filiales) a 
réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 
33,3 Md€ en 2018.

  Le groupe SNCF 
(3 EPIC + filiales) 
emploie plus de 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + sncf.com/fr

272 700 personnes

  Frédéric Saint-Geours 
est Président du conseil 
de surveillance depuis le 
15 juillet 2015, Guillaume 
Pépy est Président du 
directoire depuis le 
15 juillet 2015 et Patrick 
Jeantet est Président 
délégué du directoire 
depuis le 25 mai 2016

Depuis le 1er juillet 2015 et l’entrée 
en vigueur de la loi de 2014 portant 
réforme ferroviaire, le groupe SNCF est 
constitué de trois établissements publics 
industriels et commerciaux (EPIC de 
tête, EPIC SNCF Mobilités et EPIC SNCF 
Réseau) et de leurs filiales. Il constitue 
l’un des premiers groupes mondiaux de 

transport de voyageurs et de marchandises, avec un chiffre 
d’affaires consolidé de plus de 33,3Md€ dont un tiers réalisé à 
l’international et en croissance de + 1,3% (à périmètre, normes et 
change constants). Le Groupe emploie plus de 272 000 salariés 
en France et dans le monde, avec une présence dans 120 pays.

Le groupe public ferroviaire SNCF est aujourd’hui à un 
tournant majeur de son histoire à la veille de l’ouverture à la 
concurrence du transport ferroviaire de voyageurs en France 
et de sa transformation en un groupe unifié de sociétés 
anonymes au 1er janvier 2020. 

À la suite de la loi pour un Nouveau pacte ferroviaire de 
juin 2018 visant à rendre le système ferroviaire français plus 
performant, l’ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses 
dispositions relatives au groupe SNCF est une étape importante 
de la transformation du groupe et de sa gouvernance. 
L’ordonnance fixe les conditions de création du groupe public 
unifié constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en 
particulier SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. Cette réforme 
prévoit la filialisation de l’activité Gares & Connexions auprès 
de SNCF Réseau, ce qui permet la réunification de la gestion 
des gares de voyageurs, et prévoit notamment le régime des 
biens des futures sociétés et les conditions dans lesquelles 
les contrats de travail se poursuivent pour assurer la mise en 
œuvre de la transformation du groupe. La nouvelle organisation 
de SNCF vise à rendre le groupe plus efficace, compétitif et 
intégré, tout en maintenant son caractère public.

Cette réforme globale est assortie d’une nouvelle trajectoire 
économique pour le groupe qui repose notamment sur une 
amélioration forte de la productivité et la reprise de 35Md€ de 
dette par l’État en deux étapes. Cette nouvelle dynamique doit 
permettre à SNCF de gagner des marges de manœuvre pour 
avoir un modèle économique viable, garant de la pérennité du 
service public ferroviaire.

L’État actionnaire soutient 
la stratégie du groupe SNCF : 
développement de l’usage 
du transport ferroviaire, 
performance sur les aspects 
fondamentaux (sécurité, qualité 
de service et information 
voyageur), augmentation de 
la satisfaction des clients et 
des collaborateurs, rigueur 
économique et engagement 
pour la transition écologique 
et solidaire.
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  SNCF Réseau conçoit, 
modernise et entretient 
le réseau ferré national, 
qui représente 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 est un 
établissement public 
  SNCF Réseau est 
administré par un 
conseil d’administration 
qui comprend 24 

administrateurs dont un 
tiers de représentants 
des salariés

  SNCF Réseau a affiché, 
en 2018, un chiffre 
d’affaires de 6,3Md€, 
en diminution de 2,5% 
par rapport à 2017, une 
marge opérationnelle 
de 1,6Md€ et un 
résultat financier 
négatif de 1,2Md€

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + sncf-reseau.fr

  Le groupe 
emploie environ 
54 097 collabo rateurs

  Patrick Jeantet est 
président directeur 
général de SNCF 
Réseau depuis le 25 
mai 2016
  SNCF Réseau est le 
gestionnaire unique 
du réseau ferré 
national

L’année 2018 a été marquée par 
l’adoption du Nouveau pacte ferroviaire, 
qui a affirmé le rôle de SNCF Réseau en 
tant que pivot du système ferroviaire 
français. 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 renforcé, et à des moyens supplémentaires 
pour la modernisation du réseau permettra de renforcer la 
structure financière de l’entreprise et d’améliorer la qualité 
du réseau ferré national. De fait, cette réforme représente un 
engagement sans précédent de l’État pour relancer le système 
ferroviaire.

Le projet Nouvel’R a été lancé en juillet 2018, afin de mettre 
en place une organisation plus transversale et dédiée à mieux 
servir le client, avec une priorité donnée au réseau structurant.

Les investissements ont augmenté de 5% par rapport à 2017, 
avec notamment 835 km de voies renouvelées. 

Les indicateurs financiers du groupe se sont dégradés en 2018, 
en raison de la grève qui a accompagné la réforme ferroviaire 
ainsi que de la dépréciation pour perte de valeur. Cette 
dernière résulte des nouvelles trajectoires de péages décidées 
dans le cadre de la réforme ferroviaire. Le chiffre d’affaires 
s’est établi à 6,3Md€, en diminution de 2,5% par rapport à 
2017. Dans le même temps, le résultat opérationnel s’est établi 
à -2,8Md€, pour une marge opérationnelle de 1,6Md€. Cette 
différence s’explique par la dépréciation pour perte de valeur à 
hauteur de -3,4Md€. La dette financière nette augmente pour 
atteindre 49,6Md€. Le résultat net passe de –201M€ en 2017 à 
-4,8Md€ en 2018.
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  SNCF Mobilités est un 
opérateur de transports 
de passagers et de 
marchandises ayant 
aujourd’hui statut 
d’EPIC

  L’État est actionnaire à 
100% de l’EPIC

  La gouvernance est 
assurée par un conseil 
d’administration composé 
de 18 membres, dont un 
tiers de représentants 
des salariés

  Le groupe SNCF 
Mobilités (EPIC + 

filiales) a réalisé un 
chiffre d’affaires de 
31,6Md€ en 2018

  SNCF Mobilités constitue 
l’un des premiers groupes 
mondiaux de transport 
de voyageurs et de 
marchandises

Le groupe SNCF Mobilités est constitué 
de l’EPIC SNCF Mobilités (environ 
80 200 salariés, 15,4Md€ de CA en 
2018) et de nombreuses filiales dans le 
domaine du transport et de la logistique, 
dont les deux plus importantes sont 
Keolis (CA 2018 de 5,9 Mds€) et Geodis 
(CA 2018 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.

SNCF 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 des activités historiques 
de transport domestique de voyageurs, dernier maillon en 
monopole.

La période 2018-2019 a été notamment marquée par :

  Une maîtrise de l’endettement financier de SNCF Mobilités, 
notamment grâce à la cession de titres de la filiale 
immobilière Foncière Vesta ;

  La reprise d’une perte de valeur antérieurement constatée 
des rames TGV pour un montant de près de 3,2Md€ (dans 
les comptes au 30 juin 2018). Cette nouvelle dynamique 
favorable résulte de 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 ;

  L’accélération de la stratégie pour fournir une offre porte-
à-porte aux voyageurs. Dans ce cadre, SNCF a concrétisé 
un partenariat commercial et stratégique avec BlaBlaCar qui 
acquiert l’activité Ouibus afin de lui donner un nouvel élan. 
SNCF a également transformé son application SNCF avec 
l’Assistant SNCF, doté de nouvelles fonctionnalités telles 
que l’achat et la validation de tickets de bus, de trajets de 
taxis ou VTC, afin de faciliter les mobilités.

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + sncf.com/fr

  Le groupe 
SNCF Mobilités 
(EPIC + filiales) 
emploie plus de 
203 800 personnes

  SNCF mobilités est 
dirigé par Guillaume 
Pépy
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  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

  Composé de 
27 membres, le conseil 
d’administration de la 
RATP réunit à parts 
égales représentants 
de l’État, administrateurs 
salariés et personnalités 
externes représentant 
notamment les milieux 
socio-économiques, 
les clients et 
les communes 
concernées par 
l’activité de la RATP

  Le chiffre d’affaires 
de la RATP s’est 

élevé à 5,6Md€, en 
augmentation de 3,2% 
par rapport à 2017, 
dont 78,2% dans l’EPIC 
et 21,8% dans ses 
filiales

  Le groupe a employé 
62 741 salariés en 2018 
(effectif moyen des 
sociétés contrôlées), 
dont 44 370 (70,7%) 
salariés à l’EPIC et 18 
371 dans les filiales 
(29,3%)

  Leader historique 

La RATP a assuré 4,8 milliards de 
voyages en 2018, dont 1,5 milliard hors 
de son périmètre historique, l’Ile-de-
France. La principale filiale, RATP Dev, 
a remporté plusieurs appels d’offres 
importants en 2018 (CDG Express, Qatar, 
Arabie Saoudite). Par ailleurs, la RATP 
détient conjointement avec la SNCF la 
filiale d’ingénierie Systra.

Les résultats financiers de l’exercice 2018 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 
4,35Md€, en progression de 2,3%. L’EBIT récurrent Groupe est 
ressorti à 476Md€, en hausse de 28M€, le résultat net à 290M€ 
et la capacité d’autofinancement à 1 004M€, en hausse de 
95M€ par rapport à 2017.

La Présidente-directrice générale de la RATP a mis en oeuvre 
en 2018 le plan stratégique « Défis 2025 » articulé autour de 
trois grandes priorités : l’excellence au service des voyageurs, 
la promotion de l’innovation dans tous les domaines d’activité 
du groupe ainsi que l’affirmation de RATP comme un acteur 
essentiel de la ville durable.

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, tant par le groupe que par les pouvoirs publics. 
Les marchés d’exploitation passés par IDF Mobilités pour de 
nouveaux services de transports font d’ores et déjà l’objet 
d’une mise en concurrence.

Afin de préparer au mieux cette ouverture progressive à la 
concurrence, la RATP a poursuivi ses gains de compétitivité, 
en particulier sur le réseau du bus, premier réseau à s’ouvrir à 
la concurrence et a ouvert plusieurs chantiers importants de 
transformation (fonctions support, contrôle interne, etc.) Le 
développement des activités du groupe RATP en dehors de 
son périmètre historique continue à constituer un aiguillon de 
transformation précieux et contribue à promouvoir une culture 
concurrentielle au sein du groupe.

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + www.ratp.fr

du transport de 
voyageurs, pionnier 
des automatismes 
et explorateur des 
nouvelles mobilités, 
le groupe RATP 
met ses multiples 
expertises au 
service de la 
mobilité urbaine
  Catherine 
Guillouard est 
Présidente-
directrice générale 
de la RATP depuis le 
2 août 2017
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  Le grand port maritime 
du Havre est chargé 
de la réalisation, 
l’exploitation et 
l’entretien de ses 
accès maritimes, la 
police, la sûreté et 
la sécurité relevant 
de son périmètre, 
la gestion et la 
valorisation de 
son domaine, la 
préservation des 
espaces publics 

dont il a la charge, 
la construction 
et l’entretien de 
l’infrastructure 
portuaire, 
l’aménagement 
et la gestion des 
zones portuaires 
ou logistiques liés à 
son activité portuaire, 
et plus généralement 
du développement 
de son activité

  Le grand port maritime 
du Havre est un 
établissement public 

  Il est administré par un 
conseil de surveillance 
qui comprend 
18 administrateurs

  Le chiffre d’affaires 
2018 du GPMH est 
de près de 195M€

  Le port du Havre 
emploie environ 
1 200 collabo rateurs

Le trafic total pour 2018 est en léger 
recul pour le port du Havre (-1,4%) et 
atteint 71,7 millions de tonnes. 

L’activité conteneurs du Havre est 
en légère diminution de 0,5% avec 
28,28 millions de tonnes, soit 2,86 
millions d’équivalents vingt pieds (EVP). 

Le port du Havre continue de renforcer son offre logistique 
et multimodale, avec notamment le lancement en septembre 
2018 d’un service ferroviaire reliant Le Havre et la Suisse 
romande, en partenariat avec le port de Marseille.

S’agissant des filières industrielles, les vracs solides reculent 
de -38,9% pour atteindre 1,37 Mt, notamment en raison de la 
baisse du nombre d’escales charbon. Les vracs liquides sont 
stables à 39,81 Mt (- 0,6%), avec une forte augmentation des 
produits raffinés (+ 18,6% à 11,93 Mt) et une diminution des 
produits bruts (-9% à 25,15 Mt). Avec 418 549 passagers, la 
croisière est en hausse de 8,3%.

Le chiffre d’affaires du GPMH est en hausse de 2,4% à 
195M€. L’excédent brut d’exploitation s’élève à 71,6M€, en 
augmentation de 27% par rapport à l’année précédente. 
L’endettement financier net diminue de 205M€ à 164M€, et 
passe sous le seuil des trois années de marge brute, alors 
que ce ratio (dette nette/marge brute) dépassait 7 en 2016, et 
traduit la gestion maitrisée du port.

Le port a mené d’importants projets d’investissement, et a 
notamment lancé les études d’aménagement pour l’accueil 
de l’éolien offshore au port du Havre. Le port s’est également 
préparé pour un « hard Brexit ».

Le grand port maritime du Havre est membre du groupement 
d’intérêt économique (GIE) HAROPA (Le Havre, Rouen et 
Paris). L’année 2018 marque un tournant pour l’axe Seine. 
Le Premier ministre a en effet annoncé, lors du comité 
interministériel de la mer du 15 novembre 2018, la fusion 
des trois ports de l’axe Seine pour le 1er janvier 2021. Cette 
intégration viendra parachever l’alliance des ports de l’axe 
Seine mise en place dans le cadre du GIE HAROPA. 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + haropaports.com

  Le GPMH est le 
premier port de 
France pour le trafic 
de conteneurs 
(environ 60% du 
trafic conteneurisé 
français), le deuxième 
port français en 
termes de tonnage

  Baptiste Maurand 
est président du 
directoire du GPMH 
depuis le 14 avril 
2019
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  Le grand port maritime 
de Marseille est chargé 
de la réalisation, 
l’exploitation et 
l’entretien de ses 
accès maritimes, la 
police, la sûreté et la 
sécurité relevant de son 
périmètre, la gestion et 
la valorisation de son 
domaine, la préservation 
des espaces publics 
dont il a la charge, 

la construction 
et l’entretien de 
l’infrastructure portuaire, 
l’aménagement 
et la gestion des 
zones portuaires ou 
logistiques liés à son 
activité portuaire, et 
plus généralement du 
développement de son 
activité
  Le grand port 
maritime de Marseille 

est un établissement 
public 

  Il est administré par un 
conseil de surveillance 
qui comprend 
18 administrateurs

  Le chiffre d’affaires 
2018 est de 165M€

  Le GPMM emploie 
1 038 collaborateurs

  Le GPMM est le 
premier port français 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + gpmm.fr 

en tonnage et le 
second port de 
Méditerranée après 
Algésiras, et avant 
Valence. Le GPMM 
est le premier port de 
croisière de France 
métropolitaine

  Hervé Martel 
est président du 
directoire depuis le 12 
mars 2019

Les trafics du GPMM ont été stables 
en 2018 par rapport à 2017 (80,5 Mt). 
Cette stabilité s’explique par les 
effets contrastés d’une diminution 
des trafics pétroliers (–3,5%) et d’une 
hausse sensible du trafic vrac solides 
(+10%, liée en particulier à une hausse 
des autres vracs dont le granulat) ainsi 

que du trafic conteneurs (+3%). Le chiffre d’affaires a connu 
une progression de l’ordre de 3,3% entre 2017 et 2018, tandis 
que la capacité d’autofinancement (CAF) recule légèrement 
(- 3M€ pour atteindre 46,2M€). La dette financière nette 
continue d’être maitrisée et passe à 131M€. La sélectivité des 
projets d’investissements conjuguée à la maîtrise des charges, 
et l’identification de relais de croissance pour dynamiser les 
recettes du port, notamment en matière de gestion domaniale, 
ont permis de normaliser la structure financière du port et 
contribuent à maintenir cette dynamique positive (ratio dette 
financière nette / CAF de 2,8 à fin 2018 contre 17,7 à fin 2014).

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). 
Le port a lancé en septembre un service ferroviaire reliant 
Marseille et la Suisse romande, en partenariat avec le port du 
Havre. Le port a engagé en 2018 l’aménagement du nouveau 
terminal Cap Janet, et a démarré les études de conception 
de la nouvelle gare ferroviaire. Le port a également lancé un 
programme d’innovation en vue d’une évolution vers le modèle 
de « smart port ».

Le Premier ministre a annoncé, lors du comité interministériel 
de la mer du 15 novembre 2018, la création d’un groupement 
d’intérêt économique (GIE) regroupant l’ensemble des ports 
de la façade méditerranéenne, dont le GPMM. L’association 
avec le port de Lyon sera étudiée avec la mise en œuvre de ce 
GIE. Un plan de performance logistique de l’axe Méditerranée-
Rhône-Saône sera présenté d’ici la fin de l’année 2019, avec 
notamment un schéma portuaire fluvial.
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  Le grand port maritime 
de Dunkerque est 
chargé de la réalisation, 
l’exploitation et 
l’entretien de ses 
accès maritimes, la 
police, la sûreté et la 
sécurité relevant de son 
périmètre, la gestion et 
la valorisation de son 
domaine, la préservation 

des espaces publics 
dont il a la charge, 
la construction 
et l’entretien de 
l’infrastructure portuaire, 
l’aménagement 
et la gestion des 
zones portuaires ou 
logistiques liés à son 
activité portuaire, et 
plus généralement du 

développement de son 
activité
  Le grand port maritime 
de Dunkerque est un 
établissement public 
  Il est administré par un 
conseil de surveillance 
qui comprend 
18 administrateurs

  Le chiffre d’affaires 
2018 est de 80M€

Le grand port maritime de Dunkerque 
a confirmé en 2018 un nouveau modèle 
économique, fondé sur un rééquilibrage 
des différents trafics de marchandises. 
Dunkerque connaît une croissance de 
3% du trafic annuel par rapport à l’année 
2017, qui s’établit à 51,6 MT. Ce trafic est 
notamment porté par les vracs liquides, 

en hausse de 8%, portés par la montée en puissance du gaz 
naturel liquéfié (GNL), à la suite de la mise en service en 2018 
du terminal méthanier. Le premier semestre 2018 confirme le 
dynamisme du trafic de GNL. Le trafic conteneurs continue 
sa très forte progression, en augmentation de 13% par rapport 
à l’année dernière, pour atteindre 422 000 EVP. La filière 
« conteneurs » a donc connu une croissance de 45% sur la 
durée du plan stratégique 2014-2018.

La diversification du port et la meilleure compensation des coûts 
de dragage par l’État permettent le développement du chiffre 
d’affaires, malgré la diminution des produits pétrolier. L’excédent 
brut d’exploitation a progressé de presque 12% pour atteindre 
32M€. Cependant, la réévaluation libre des immobilisations, telles 
que prévue par l’article 205 de la loi 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises, a conduit à une 
augmentation des dotations aux amortissements et une diminution 
du résultat net, en dépit des excellents résultats opérationnels.

Le port a achevé en 2018 la mise en œuvre de son projet 
stratégique, avec 65M€ d’investissements dont l’extension du 
quai de Flandre, la poursuite des travaux d’aménagement de la 
zone Dunkerque Logistique International et le démarrage des 
travaux de la zone des Grandes Industries. Le port a en outre 
dû mener des investissements complémentaires pour faire 
face au Brexit. L’endettement financier net reste contenu et 
diminue par rapport à l’année précédent. 

Dans le cadre du comité interministériel de la mer, le  
Premier ministre a annoncé un renforcement des systèmes 
portuaires de la mer du Nord et de la manche.

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + dunkerque-port.fr 

  Le GPMD emploie 
378 collaborateurs

  Le GPMD est le 
troisième port de 
France en termes 
de tonnage total

  Stéphane Raison 
est président du 
directoire du GPMD 
depuis le 25 juillet 
2014
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  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 
indirectement 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 
  ATMB est administré 
par un conseil 
d’administration de 
13 membres, dont 
6 représentants de l’État 
et 6 représentants des 
autres actionnaires. 
SFTRF est administré 

par un conseil 
d’administration de 
18 membres, dont 
10 représentants 
des intérêts publics 
nationaux et 
8 représentants des 
intérêts locaux. Le 
président du CA est 
commun aux deux 
sociétés
  Thierry Repentin est 
président du CA d’ATMB 
et de SFTRF depuis 
respectivement juin 
et mai 2017. Philippe 
Redoulez est directeur 
général d’ATMB depuis 
2011. Didier Simonnet 
est directeur général de 
la SFTRF depuis 2005

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + atmb.com + sftrf.fr

  Le chiffre d’affaires 
d’ATMB et de 
la SFTRF s’est 
respectivement élevé 
à 209,7M€ et 140M€

  ATMB a employé 
343 salariés en 2018 
et SFTRF, 295 salariés

  ATMB et SFTRF 
mettent l’accent 
sur leurs capacités 
d’aménagement 
durable du territoire, 
de télépéage, 
de ciblage des 
clients locaux et 
de promotion des 
nouvelles mobilités

ATMB présente un profil financier solide. 
Son exercice 2018 a présenté un chiffre 
d’affaires en augmentation de 4,3% 
par rapport à 2017. Son résultat net 
de 63,5M€ est lui aussi en hausse par 
rapport à l’exercice précédent, de plus 
de 1M€. ATMB a servi à ses actionnaires 
un dividende de 27,3M€ en 2018, soit 
43% de son résultat net. L’endettement 

assaini d’ATMB (44M€ au 31/12/2018) lui permet de disposer 
d’une solide capacité d’innovation et de diversification, ainsi 
qu’en matière d’aménagement durable. C’est dans cette 
perspective qu’ont été menés des investissements à hauteur 
de 33,4M€ et plusieurs projets structurants (première voie de 
covoiturage transfrontalière, réductions commerciales pour le 
covoiturage, écopont à Viry).

SFTRF a présenté en 2018 un compte de résultat amélioré par 
rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires s’établit 
à 140M€, en hausse de 5,3% par rapport à 2017. L’excédent 
brut d’exploitation progresse de plus de 3M€ (soit une 
hausse de 3,9%) et le résultat d’exploitation est en hausse de 
plus de 4M€ (soit une hausse de 1,8%). 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. La société reste lourdement endettée, avec une 
dette totale cumulée de 1,19Md€ au 31 décembre 2017. Les 
chantiers d’investissement 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. 

En 2018, l’État a continué à soutenir les efforts de dialogue 
menés avec les contreparties italiennes d’ATMB et SFTRF et 
leurs actionnaires afin de poursuivre l’amélioration du niveau 
de coordination et de gouvernance partagée des deux tunnels 
frontaliers.


