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Les restrictions de déplacements 
internationaux et nationaux mises en 
place afin d’enrayer la crise sanitaire 
ont drastiquement réduit l’activité de 
transport. Le secteur a toutefois assuré le 
maintien des fonctions cruciales en matière 
de rapatriements, de transport urbain et de 
logistique.

Le secteur aérien a été le premier et le plus 
intensément touché, dès janvier 2020, avec 
la fermeture des liaisons aériennes vers les 
premiers pays subissant l’épidémie. Cette 
situation, inédite dans l’histoire du secteur 
aérien, s’est ensuite étendue, se traduisant 
par la réduction du trafic au mois de 
mars et avril 2020 à environ 1% du niveau 
habituel.

Pour Air France-KLM, le nombre de 
passagers au deuxième trimestre représente 
une baisse de 95,6% par rapport à la 
même période en 2019. L’entreprise a, 
comme toutes les compagnies aériennes, 
rencontré des difficultés de trésorerie de 
court terme, dans un secteur à forts coûts 
fixes, très concurrentiel. L’État a apporté à 
l’entreprise un soutien historique de 7 Md€, 
composé d’un prêt bancaire garanti par 
l’État de 4 Md€ et d’un prêt d’actionnaire 
de 3 Md€. En contrepartie, l’entreprise 
a pris des engagements économiques et 
environnementaux structurants afin de 
restaurer sa compétitivité et de démontrer 
son exemplarité environnementale.

Les aéroports sont directement touchés 
par cette baisse de trafic sans précédent 
sur une telle durée. Plusieurs infrastructures 
ont été fermées pendant le confinement 
(dont les aéroports de Paris-Orly, Bordeaux, 
Montpellier, Strasbourg). Les autres 
plateformes ont vu leur activité réduite 
au strict minimum : liaisons strictement 
nécessaires et ponts aériens logistiques. 

S’agissant de la privatisation d’Aéroports 
de Paris, autorisée par loi PACTE et 
ayant fait l’objet d’une procédure de 
référendum d’initiative partagée, le 
Conseil constitutionnel a constaté le 
26 mars 2020,la fin de cette procédure, le 
nombre de soutiens valablement déposés 
au soutien de la proposition de loi étant 

très inférieur au dixième des électeurs 
requis pour organiser un référendum. 
Toutefois, compte tenu de la crise du 
Covid-19 et des conditions de marchés qui 
en résultent, le Gouvernement a annoncé la 
suspension du projet de privatisation.

Le transport terrestre a également été 
profondément marqué par cette crise, 
bien que les transports essentiels aient été 
assurés. 

La SNCF, devenue au 1er janvier 2020 une 
société anonyme et un groupe intégré à la 
suite à la réforme ferroviaire, a connu une 
baisse considérable de son activité (7 % 
des TGV circulaient au plus fort de la crise, 
15 % des trains régionaux). Elle a assuré les 
déplacements essentiels, ainsi que la mise 
en place de trains médicalisés, transportant 
des patients vers les zones moins touchées 
par l’épidémie. 

La RATP, comme tous les transports 
urbains, a été durablement affectée par 
la situation sanitaire, tout en restant très 
mobilisée pour permettre aux usagers 
qui en avaient l’absolue nécessité de se 
déplacer. La RATP a ainsi mis en place 
des lignes de bus dédiées aux soignants 
au plus fort de la crise. Sa participation 
au déconfinement a ensuite sollicité des 
moyens humains et logistiques inédits afin 
de contenir le nombre de passagers, ce qui 
a mécaniquement pesé sur sa trésorerie en 
raison de la baisse des recettes.

Le transport maritime assure, en temps 
normal, 90 % des échanges mondiaux et 
78 % des importations françaises. La crise 
a conduit au ralentissement du commerce 
international, puis à la réduction du trafic 
passager, mais son maintien a permis 
d’assurer les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire et de biens essentiels. 
L’ensemble des grands ports maritimes et le 
port autonome de Paris ont ainsi maintenu 
leur activité de transport de marchandises 
et leur rôle d’animation des entreprises 
de la place portuaire, certaines parfois en 
grande difficulté. 

L’année 2019 avait été marquée par la performance dynamique du secteur des transports : 
progression de 4,2 % du trafic aérien de ou vers la France, hausse de 5,1% du chiffre 
d’affaires de la SNCF. En 2020, ce secteur été profondément frappé par la crise du 
coronavirus. Cette dernière a conduit a minima toutes les entreprises du secteur à un 
réexamen de leur stratégie et de leur trajectoire financière.
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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 104 millions de 
passagers en 2019 au moyen 
sa flotte de 554 avions. 
L’ambition d’Air France-KLM 
est de devenir le premier 
transporteur aérien en 
Europe en s’appuyant sur 

les atouts de ses deux 
marques historiques Air 
France et KLM.

Le capital est détenu par 
l’État français (14,3 %), 
l’État néerlandais (14,0 %) 
et d’autres actionnaires 
minoritaires comme 
Delta Air Lines (8,8 %), 
China Eastern Airlines 
(8,8 %) et Causeway Capital 
(6,9 %). L’actionnariat 
flottant représente 38,0 %.

Le groupe est administré 
par un conseil 
d’administration de 
19 administrateurs.

Chiffre d’affaires

27,2 Md€

Effectifs

83 097 ETP, dont 52 512 
chez Air France 
et 30 568 chez KLM

Dirigeants

Anne-Marie Couderc 
est présidente du conseil 
d’administration depuis 
le 15 mai 2018 et 
Benjamin Smith 
est directeur général 
depuis 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 
312 destinations dans 116 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 conseil d’administration 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. Par ailleurs, le groupe Air France-
KLM avait présenté des résultats 2019 résilients : 
résultat net part du Groupe de +290 M€, CFL 
d’exploitation ajusté de -385 M€ (en raison de 
forts investissements), ROCE de 8,5 % sur 12 mois 
glissants, et une stabilisation de la dette nette du 
Groupe à 6,15 Md€ (ratio DN/EBITDA : 1,5).

Comme l’ensemble des transporteurs aériens, 
le groupe Air France-KLM est très durement 
impacté en 2020 par la crise découlant de la 
pandémie de Covid-19 et la chute drastique du 
trafic aérien qu’elle entraîne. Cette situation 
pèsera lourdement et durablement sur sa 
rentabilité, malgré les mesures importantes 
de préservation de trésorerie mises en place. 

Pour remédier à cette situation, l’État français 
et des institutions bancaires ont accordé en 
avril 2020 au Groupe un mécanisme de soutien 
en différents volets dédié à Air France.

Ce soutien, validé par la Commission 
européenne, est constitué d’un prêt garanti 
par l’État d’un montant de 4 Md€ octroyé par 
un syndicat bancaire et qui bénéficie d’une 
garantie de l’État à hauteur de 90 % et d’un prêt 
d’actionnaire de l’État à Air France-KLM d’un 
montant de 3 Md€. Ce soutien s’est accompagné 
de nouveaux engagements environnementaux 
ambitieux du Groupe se traduisant notamment 
par la réduction du programme domestique 
d’Air France pour des liaisons pouvant être 
réalisées en moins de 2h30 par train. Par ailleurs, 
le 25 juin 2020, le conseil d’administration 
du groupe Air France-KLM a approuvé un 
financement pour KLM d’un montant total 
de 3,4 Md€ soutenu par l’État néerlandais. Ce 
financement comprend deux prêts pour KLM et 
ses filiales : une ligne de crédit renouvelable de 
2,4 Md€ et un prêt direct de 1 Md€ accordé par 
l’État néerlandais à KLM.

L’État français est actionnaire historique d’Air 
France-KLM et dispose de 22,6 % des droits de 
vote, tandis que l’État néerlandais détient depuis 
février 2019 12 % des droits de vote.

airfranceklm.com
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ADP SA est l’exploitant des 
aéroports de Paris-Charles 
de Gaulle, Paris- Orly et 
Paris-Le Bourget ainsi que 
de 10 aérodromes en Ile-
de-France et de l’héliport 
d’Issy- les-Moulineaux. 
Avec 76,2 millions de 
passagers en 2019, 
Paris-CDG est le deuxième 
aéroport européen, 
derrière Londres- 
Heathrow.

Le Groupe exploite 
directement 24 autres 
aéroports dans le monde.

En 2019, les plateformes 
parisiennes d’ADP ont 
accueilli 108 millions de 
passagers (+2,5 % par 
rapport à 2018).

Le capital de la société ADP 
est détenu majoritairement 
par l’État (50,6 %), aux 
côtés notamment de

Schiphol Group (8 %), 
Vinci (8 %), Predica (5,1 %) 
et des salariés (1,7 %).

Chiffre d’affaires

4,7 Md€ (+693 M€ par 
rapport à 2018) ; EBITDA 
de 1,77 Md€.

Effectifs

26 100 personnes, 
dont 6 400 en France

Dirigeant

Augustin de Romanet 
est Président-directeur 
général d’ADP SA depuis 
mai 2019

L’État accompagne le développement de 
l’entreprise, sur les plateformes parisiennes et à 
l’international, afin de créer un leader mondial de 
l’exploitation aéroportuaire. La stratégie repose 
sur la performance financière (développement 
du chiffre d’affaires par passager, la maîtrise 
des charges d’exploitation, l’optimisation des 
investissements), ainsi que sur l’amélioration de la 
qualité de service. Paris-Charles de Gaulle a ainsi 
gagné 10 places dans le classement Skytrax 2020, 
pour attendre la 20e place, tandis que Paris-Orly 
progresse de 63 places (« World’s Most Improved 
Airport »).

L’État est particulièrement attentif à la 
performance environnementale du groupe. Ses 
émissions de CO2 ont diminué de 69 % entre 
2009 et 2019. ADP a pour objectif d’atteindre 
la neutralité carbone à Paris en 2030 : 15% de 
la consommation des plate-formes parisiennes 
sont issus d’énergies renouvelables, 100% de 
l’immobilier neuf est certifié HQETM et sa flotte 
est composée de 25 % de véhicules électriques et 
hybrides. Le Groupe s’est engagé, avec l’ensemble 
de la filière aéronautique, à diviser par deux 
les émissions de CO2 du transport aérien. Ces 
orientations s’incarnent dans la raison d’être de 
l’entreprise, adoptée lors de l’assemblée générale 
2019 : « Accueillir  les  passagers,  exploiter  et  
imaginer  des aéroports,  de  manière responsable 
et à travers le monde. »

La stratégie internationale du groupe a connu un 
tournant début 2020 : si la fermeture anticipée 
de l’aéroport d’Istanbul Atatürk a fortement 
pénalisé l’exercice 2019, ADP a mené à bien, 
début 2020, pour environ 1,4 Md€, un accord sur 
49 % du capital de GMR Airports, qui exploite 
sept aéroports, dont ceux de Delhi et Hyderabad 
en Inde, pour un total de 102 millions de 
passagers en 2019. ADP est devenu le premier 
exploitant aéroportuaire mondial, avec un 
portefeuille d’actifs diversifié géographiquement, 
offrant des relais de croissance et des 
perspectives de création de valeur à long terme. 
En mai 2020, TAV Airports a en outre finalisé 
l’acquisition de l’aéroport international d’Almaty 
au Kazakhstan pour 415 M$. Le groupe ADP s’est 
réorganisé pour mieux intégrer ses filiales.

La crise sanitaire sans précédent pour le 
secteur du transport aérien s’est traduite par 
une diminution du trafic de 99 % au mois 
d’avril 2020 par rapport à l’année précédente. 
Cette situation exceptionnelle a conduit à la 
fermeture de l’aéroport d’Orly et de nombreux 
terminaux à Roissy-Charles de Gaulle. Le Groupe 
a demandé la résiliation du contrat de régulation 
économique en cours et à arrêter la procédure 
en cours pour le prochain contrat. Le projet 
de terminal 4 devrait être décalé de plusieurs 
années.

parisaeroport.fr



90 Rapport d’activité 2019 – 2020 de l’APE

SNCF est une société 
anonyme détenue à 100 % 
par l’État, dotée d’un 
conseil d’administration 
de 12 membres dont un 
tiers de représentants des 
salariés.

SNCF est la maison-mère 
d’un groupe de transports 
principalement ferroviaires 
de voyageurs et de 
marchandises.

Chiffre d’affaires

35,1 Md€ en 2019 dont 
un tiers à l’international 
(120 pays)

Effectifs

275 000 salariés

Dirigeant

Jean-Pierre Farandou est 
Président-directeur général 
de la société SNCF depuis 
sa création au 1er janvier 
2020 (il était auparavant 
président du directoire de 
l’EPIC SNCF et président-
directeur général de l’EPIC 
SNCF Mobilités depuis 
le 1er novembre 2019)

Depuis 2020, la SNCF est devenue la maison-
mère du 2e groupe de mobilités mondial, groupe 
intégré de transport ferroviaire de voyageurs 
(TGV, TER/Transilien, Eurostar…), de transport 
urbain (Keolis) et de transport de marchandises. 
SNCF réalise un tiers de son activité dans 
le transport de marchandises avec sa filiale 
logistique Géodis et ses opérateurs de fret. Le 
groupe SNCF détient également le capital du 
gestionnaire du réseau ferré national français 
(présenté infra) et de sa filiale de gestion des 
gares.

La période 2019-2020 a été notamment marquée 
par :

 – Le changement de statut, de direction et 
de gouvernance de la SNCF, qui engage une 
transformation profonde du groupe public, 
porteur d’un nouveau contrat social et disposant 
de marges de manœuvres renouvelées. La SNCF 
était anciennement composée d’EPIC. Elle a été 
transformée en un groupe unifié de sociétés 
anonymes. Cette réforme s’accompagne d’un 
engagement de reprise de 35 Md€ de dette 
par l’État dont 25 Md€ ont été repris au 1er janvier 
2020 et 10 Md€ au 1er janvier 2022. L’objectif 
de cette réforme est de permettre à la SNCF 
d’atteindre une trajectoire financière soutenable 
et de gagner en compétitivité avant l’ouverture 

à la concurrence de ses activités historiques dès 
fin 2020. 
Elle découle de la loi pour un Nouveau pacte 
ferroviaire (27 juin 2018) et de l’ordonnance 
(3 juin 2019) fixant les conditions de création 
et de fonctionnement du nouveau Groupe. 
Les nouveaux collaborateurs ne sont ainsi plus 
recrutés au statut depuis le 1er janvier 2020.

 – Une dynamique de croissance (+5,4 % 
de CA par rapport à 2018), notamment sur 
le cœur d’activités ferroviaires, ainsi que de 
solides performances opérationnelles (sécurité, 
robustesse, information des usagers…). 
Cependant, le Groupe affiche des pertes en 2019, 
aggravées par la longue grève de fin 2019/début 
2020.

Le contexte a été profondément bouleversé par 
la crise du coronavirus, qui a réduit le niveau et 
les conditions d’exploitation du Groupe. Au plus 
fort de la crise, seuls 7 % des TGV ont pu circuler 
et 15 % des trains régionaux. SNCF a cependant 
su mobiliser ses capacités de transport de 
voyageurs pour assurer la continuité des liaisons 
essentielles, la mise en place de trains médicalisés 
destinés au transport de patients gravement 
atteints, la logistique, à travers notamment ses 
filiales Fret SNCF et Géodis.

sncf.com
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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 
administré par un 
conseil d’administration 
qui comprend 
12 administrateurs, dont un 
tiers de représentants des 
salariés.

Chiffre d’affaires

6,5 Md€, en augmentation 
de 3 % par rapport à 
2018, avec une marge 
opérationnelle de 1,9 Md€ 
et un résultat opérationnel 
de 0,7 Md€

Effectifs

54 000 salariés

Dirigeant

Luc Lallemand 
est Président - directeur 
général de SNCF Réseau 
depuis le 1er mars 2020

Conformément aux dispositions prévues dans 
la loi du 27 juin 2018 pour un Nouveau pacte 
ferroviaire, l’ex-établissement public industriel 
et commercial SNCF Réseau a changé de statut 
au 1er janvier 2020 pour devenir une société 
anonyme détenue à 100 % par le groupe SNCF.

Dans le cadre du programme de reprise de 
35 Md€ de dettes par l’État prévu dans cette 
même loi, l’État a repris une première tranche 
de 25 Md€ de dettes au 1er janvier 2020. Une 
seconde tranche de 10 Md€ de dettes sera 
reprise par l’État en 2022. Ceci, conjugué 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.

L’entreprise englobe désormais dans son 
périmètre l’ensemble des activités d’exploitation 
des gares via SNCF Gares&Connexions, société 
anonyme détenue à 100 % par SNCF Réseau.

SNCF Réseau a affiché en 2019 des résultats 
en amélioration malgré l’impact de la grève en 
décembre 2019, qui s’est prolongée en début 
d’année 2020. Le chiffre d’affaires de l’entreprise, 
essentiellement constitué des redevances 
d‘infrastructures, s’est établi à 6,5 Md€, en 
augmentation de 3 % par rapport à 2018. 

La marge opérationnelle du Groupe a, quant 
à elle, connu une hausse de 20 %, atteignant 
1,9 Md€ en 2019. Le résultat opérationnel, 
qui s’était établi à -2,8 M€ en 2018 suite à une 
dépréciation de 3,4 Md€ des actifs de l’entreprise, 
s’élève à +0,7 Md€ en 2019.

Les principes de gestion du réseau ferré national 
ont fait l’objet d’une évolution législative 
importante en 2019 avec l’adoption de la loi 
d’orientation des mobilités, qui prévoit la 
possibilité pour les autorités organisatrices 
de transport ferroviaire de se voir transférer 
la gestion de lignes d’intérêt local ou régional 
à faible trafic, sous réserve de l’accord préalable 
du ministre chargé des transports et après avis 
de SNCF Réseau.

La crise du coronavirus a eu un impact 
important sur l’entreprise. Celle-ci s’est en 
particulier traduite par une baisse des activités 
d’exploitation du réseau et du chiffre d’affaires, 
ainsi que par le report d’une partie des 
investissements programmés sur le réseau ferré 
national.

sncf-reseau.com
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Le Groupe RATP est le 
cinquième acteur du 
transport public urbain 
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. Pionnier 
des automatismes et 
des nouvelles mobilités, 

le Groupe RATP met 
ses multiples expertises 
au service de la ville 
intelligente et durable en 
France et, à travers sa filiale 
RATP DEV, dans 14 pays.

Composé de 27 membres, 
le conseil d’administration 
de la RATP réunit à parts 
égales représentants de 
l’État, administrateurs 
salariés et personnalités 
externes.

Chiffre d’affaires

5,7 Md€, dont 76 % 
a été réalisé par l’EPIC, 
avec un résultat 
opérationnel de 319 M€

Effectifs

59 544 salariés

Dirigeante

Catherine Guillouard 
est Présidente-directrice 
générale de la RATP 
depuis le 2 août 2017

Malgré l’impact très pénalisant du conflit 
social de fin d’année 2019 sur sa performance 
économique, de l’ordre de -150 M€, le groupe 
RATP a dégagé des résultats solides en 2019, avec 
un chiffre d’affaires de 5,7 Md€, un résultat net 
de 131 M€ et une dette nette de 5,2 Md€, stable 
par rapport à 2018.

La RATP met en œuvre le plan stratégique 
« Défis 2025 » défini par sa PDG, 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, 
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, est activement 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, 
par exemple pour le futur réseau du Grand Paris 
Express.

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 et a ouvert plusieurs chantiers 
importants de transformation (fonctions 
support, transformation de l’ingénierie, etc.) 
Le développement des activités du Groupe 
RATP en dehors de son périmètre historique, 
notamment via les contrats gagnés par RATP 
DEV, contribue à promouvoir une culture 
concurrentielle au sein du Groupe.

En 2020, RATP a mis en place une organisation 
de crise afin de maintenir un niveau minimal 
de service pendant la pandémie du Covid-19. 
Depuis la levée du confinement, la RATP a 
appliqué différentes mesures contribuant 
à la distanciation physique et à l’exigence 
sanitaire.

ratp.fr
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Le grand port maritime 
du Havre (GPMH) est 
un établissement public 
administré par un conseil 
de surveillance composé 
de 18 administrateurs.

Le GPMH est chargé de la 
réalisation, l’exploitation 
et l’entretien de ses accès 
maritimes, la police, la 
sûreté et la sécurité sur son 
périmètre, 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.

Le GPMH est le 1er port 
de France pour le trafic 
de conteneurs, le 2e en 
termes de tonnage. 

Chiffre d’affaires

197,4 M€

Effectifs

1 250 personnes

Dirigeant

Baptiste Maurand 
est président du directoire 
du GPMH

Le trafic total du GPMH en 2019 est, pour la 
deuxième année consécutive, en recul (-7 %) 
à 66 Mt.

L’activité conteneur baisse de 4 % par rapport 
à 2018 avec 27 Mt. S’agissant des filières 
industrielles, les vracs solides reculent de 10 % 
et les vracs liquides de 9 %, avec une diminution 
du pétrole brut de 17 %. Le trafic roulier 
connait aussi une diminution de 5 %. Avec 
354 326 passagers pour 131 escales, la croisière 
enregistre une baisse de 15 % et une diminution 
de 10 % en nombre d’escales par rapport à 2018. 
Concernant les ferries, le nombre de passagers a 
augmenté de 7 % par rapport à 2018 et le nombre 
d’escales progresse de 17 % en 2019.

Le chiffre d’affaires du GPMH est de 
197 M€ (+1,4 % par rapport à 2018), porté 
majoritairement par les redevances domaniales. 
L’endettement financier net diminue de 164 M€ 
à 121 M€ et se maintient pour la deuxième année 
consécutive sous le seuil des trois années 
de marge brute et confirme la gestion maîtrisée 
du port.

Le port a poursuivi ses grands investissements, 
notamment les travaux d’aménagement pour 
l’accueil de l’éolien offshore.

Enfin, les travaux de fusion des ports du Havre, 
de Rouen et de Paris, dans un nouvel 
établissement unique - Haropa - , se poursuivent 
en vue d’une installation fixée par le Premier 
ministre prévu le 1er janvier 2021. L’architecture 
de sa gouvernance a été validée par le 
Gouvernement.

Face à la crise sanitaire du Covid-19, le port a 
assuré la continuité de son activité et a signé, 
avec les plus importants ports mondiaux, une 
déclaration d’engagement pour garantir le 
maintien des activités portuaires et de la chaîne 
d’approvisionnement.

haropaports.com
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Le grand port maritime 
de Marseille (GPMM) est 
un établissement public 
administré par un conseil 
de surveillance composé 
de 18 administrateurs.

Il est chargé de la 
réalisation, l’exploitation 
et l’entretien de ses accès 
maritimes, la police, la 
sûreté et la sécurité sur son 
périmètre, 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.

Le GPMM se maintient 
à la 1re place des ports 
français en tonnage 
et à la 2e place des ports 
de la Méditerranée.

Chiffre d’affaires

169,6 M€

Effectifs

1 048 personnes

Dirigeant

Hervé Martel 
est président du directoire 
du GPMM depuis le 12 mars 
2019

Le trafic total du GPMM pour 2019 est en léger 
recul (-1,9 %) et atteint 79 Mt. Si les vracs solides 
sont en baisse de -15 % passant de 15 Mt à 13 Mt, 
les vracs liquides et les marchandises diverses 
sont en légère croissance, à respectivement 
46 Mt (+1 %) et 21 Mt (+2 %). Le trafic passager 
croît de 4,45 %, porté par une hausse de l’activité 
croisière de 8 % et un dynamisme des trafics 
internationaux compensant le recul des trafics 
vers la Corse.

Le chiffre d’affaires du GPMM est en hausse 
de 2,9 % à 170 M€, porté par la croissance des 
redevances domaniales et des recettes de 
réseaux. L’endettement financier net poursuit 
sa diminution, passant de 131 M€ à 117 M€, 
entrainant une amélioration de la capacité 
de remboursement du port.

Dans une stratégie de redynamisation 
industrielle, d’innovation énergétique et de 
transition numérique, le port a poursuivi 
les démarches préparatoires aux travaux 
d’aménagement du terminal Cap Janet 
et a lancé les études préalables à la réalisation 
de la parcelle sur laquelle Quechen Silicon 
Chemical a décidé de s’implanter. En outre, 
le port entend participer à la construction du 
port du futur et a signé, avec des partenaires 

publics (CCI, Université…) et privés, la convention 
Le French Smart Port in Med.

Lors du CIMER 2019, le Gouvernement a 
confirmé sa volonté de renforcer la coordination 
interportuaire sur l’axe Méditerranée-Rhône-
Saône, dont le GPMM est un acteur majeur 
et qui expérimentera le futur écolabel « flux 
logistique ».

Face à la crise sanitaire du Covid-19, le 
port a poursuivi ses activités assurant 
l’approvisionnement vital des territoires. 
Il est resté ouvert aux navires de marchandises 
et son activité fluviale a repris, pour répondre à 
la demande en céréales émanant de l’industrie 
agroalimentaire.

marseille-port.fr
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Le grand port maritime 
de Dunkerque (GPMD) est 
un établissement public 
administré par un conseil 
de surveillance composé 
de 18 administrateurs.

Il est chargé de la 
réalisation, l’exploitation 
et l’entretien de ses accès 
maritimes, de la police, 
la sûreté et la sécurité 
sur son périmètre, de 

la valorisation de son 
domaine, de la préservation 
des espaces publics 
dont il a la charge, de la 
construction et l’entretien 
de l’infrastructure portuaire, 
de l’aménagement et la 
gestion des zones portuaires 
ou logistiques liés à son 
activité.

Le GPMD est le 3e port 
français en termes de trafic.

Chiffre d’affaires

86,6 M€

Effectifs

387 personnes

Dirigeant

Stéphane Raison 
est président du directoire 
du GPMD

Le trafic du GPMD atteint 52,7 Mt en hausse de 
2 % par rapport à 2018, avec un trafic record de 
GNL (5,8 Mt), une amélioration continue du trafic 
conteneurs (+451 500 EVP soit +7 % en 2019), une 
très belle saison céréalière (2 Mt), malgré un recul 
des trafics minerais, charbon et transmanche 
(respectivement de 11 %, 22 % et 4 %).

Le chiffre d’affaires du GPMD s’est amélioré de 
8,3 %, porté par une progression des droits de 
ports et une hausse des recettes domaniales 
L’endettement financier net diminue à 48 M€, 
traduction d’une gestion financière saine 
du port.

L’année 2019 a permis la réalisation des 
dernières opérations du projet stratégique 
2014-2018 et notamment la construction 
500 mètres sur le quai de Flandres, la séparation 
des réseaux ferroviaires et la mise en œuvre des 
branchements à quai pour les navires porte-
conteneurs.

À l’occasion du CIMER 2019, le Gouvernement a 
confirmé sa volonté de renforcer la coordination 
interportuaire de l’axe Nord et de faire des ports 
des Hauts-de-France, et notamment du GPMD, 
des acteurs majeurs du hub marchandises 
nord européen.

Face à la crise sanitaire du Covid-19, le port 
a su mettre à jour et déployer son plan de 
continuité d’activité dans des délais très courts, 
permettant ainsi à toute la chaine logistique 
de poursuivre son activité et d’assurer la 
continuité des approvisionnements du territoire 
national en biens essentiels.

dunkerque-port.fr
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Les sociétés Autoroute 
et Tunnel du Mont-Blanc 
(ATMB) et Société française 
du tunnel routier du Fréjus 
(SFTRF) exploitent jusqu’en 
2050 les parties françaises 
du tunnel du Mont-Blanc 
et du Fréjus, ainsi que leurs 
accès autoroutiers.

L’État détient indirectement 
67,3 % du capital d’ATMB et 
99,9 % du capital de SFTRF, 
à travers un établissement 
public administratif 

Holding, le Fonds du massif 
alpin (FDPITMA).

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 de l’État 
et 8 représentants des 
collectivités territoriales.

Chiffre d’affaires

213 M€ pour ATMB 
et 143 M€ pour SFTRF

Effectifs

340 salariés pour ATMB 
et 295 salariés pour SFTRF

Dirigeants

Thierry Repentin 
est président commun des 
conseils d’administration 
d’ATMB et de SFTRF 
depuis respectivement 
juin et mai 2017. 
Philippe Redoulez 
est directeur général 
d’ATMB depuis 2011 et 
Didier Simonnet 
de SFTRF depuis 2005

ATMB présente un profil financier solide. 
Le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation 
(102 M€) progressent par rapport à 2019. 
ATMB a servi en 2019 un dividende de 27,3 M€ 
à ses actionnaires. L’endettement financier 
de la société (46 M€ au 31 décembre 2019) lui 
permet en outre de disposer d’une capacité 
future d’investissement et de modernisation. 
C’est dans cette perspective qu’ont été menés 
des investissements accélérés, à hauteur de 
39,7 M€, pour plusieurs projets structurants (le 
renouvellement des chaussées, l’extension et 
aménagement de l’aire de Bonneville, l’écopont 
de Viry, etc.). Un contrat d’entreprise pour la 
période 2020-2024 sera signé courant 2020 et 
une nouvelle stratégie d’entreprise ambitieuse 
sera adoptée en cohérence avec la raison d’être 
de la société.

SFTRF a présenté en 2019 un compte de résultat 
amélioré par rapport à l’exercice précédent. 
Le résultat net est désormais de 35,2 M€. Les 
concessions de l’autoroute et du tunnel restent 
toutefois déséquilibrées, la première étant 
structurellement déficitaire depuis la création 
de l’autoroute A43, au contraire de la concession 
du tunnel frontalier. La société demeure aussi 
lourdement endettée, avec une dette totale 
cumulée supérieure à 1 Md€ au 31 décembre 
2019. Elle conserve néanmoins une dynamique 

d’investissement et de savoir-faire pour deux 
chantiers complexes : la création d’un second 
tube de circulation du tunnel et la reconstruction 
du viaduc du Charmaix.

ATMB et SFTRF mettent l’accent sur leurs 
capacités d’aménagement durable du territoire, 
de ciblage des clients locaux et de promotion des 
nouvelles mobilités. En 2019, l’État a soutenu les 
efforts de dialogue menés avec les contreparties 
italiennes d’ATMB et SFTRF afin de poursuivre 
la coordination et la gouvernance partagée des 
deux tunnels frontaliers.

En 2020, les deux infrastructures ont été 
marquées par la forte chute constatée des 
volumes de véhicules individuels sur leurs 
réseaux, en raison de la pandémie du Covid-19. 
Les trafics franco-italiens de poids lourds ont été 
en revanche relativement préservés en raison 
du maintien des chaînes d’approvisionnement 
logistique.

www.atmb.com
www.sftrf.fr




