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La mise en œuvre de la loi du 4 août 2014 
portant réforme ferroviaire a été parachevée 
en 2017. Après la création du Groupe public 
ferroviaire en 2015, la mise en place d’un 
cadre social harmonisé pour l’ensemble 
du secteur ferroviaire s’est traduite par 
la signature de la Convention collective 
nationale de la branche ferroviaire du 31 
mai 2016, par le décret socle du 8 juin 2016, 
et par un accord d’entreprise signé pour le 
Groupe public ferroviaire le 23 juin 2016. 
Par ailleurs, les contrats de performance 
entre l’État et chaque EPIC du Groupe public 
ferroviaire ont été signés le 20 avril 2017. Ces 
contrats tracent les perspectives économiques 
et financières du Groupe public ferroviaire 
sur les dix prochaines années dans le cadre 
des évolutions à venir du secteur liées à 
l’apparition de nouvelles formes de mobilités 
et à l’ouverture progressive à la concurrence.

Le secteur aéroportuaire a connu une 
année 2016 portée par une croissance 
globale du trafic et confirmant la solidité 
des perspectives financières des sociétés 
aéroportuaires relevant du périmètre 
de l’APE. Groupe ADP a enregistré une 
croissance de trafic passagers limitée à 
+1,8 % en moyenne en 2016 du fait de 
l’impact des attentats de novembre 2015, 
notamment sur le trafic international. Les 
aéroports régionaux ont bénéficié, de leur 
côté, d’une augmentation de leur trafic plus 
dynamique de +4,8 % en moyenne en 2016, 
en ligne avec la croissance moyenne du 
trafic des aéroports de l’Union européenne 
(+5,0 % en moyenne en 2016 d’après Airport 
Council International). Leur activité reste 
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soutenue par la croissance des liaisons 
internationales, du trafic des compagnies 
à bas coûts ainsi que des recettes extra-
aéronautiques, en particulier à Bordeaux, 
Montpellier et Toulouse. L’année 2016 a par 
ailleurs été marquée par la privatisation 
des sociétés aéroportuaires de Nice et de 
Lyon (cf. présentation dans ce rapport). 

Le secteur aérien reste caractérisé par 
un environnement très concurrentiel 
(développement rapide des compagnies à bas 
coûts opérant sur le court et moyen-courrier, 
et plus récemment sur le long-courrier, ainsi 
que des compagnies issues notamment des 
pays du Golfe sur le long courrier). En outre, 
l’activité aérienne, très cyclique, génère de 
faibles marges d’exploitation en raison de 
la structure rigide de ses coûts (carburant, 
charges de personnel) ; toutefois, le secteur a 
pu continuer de bénéficier en 2016 du bas prix 
du fuel et d’une demande en forte croissance. 
Ce contexte conjoncturel, les effets de 
réduction de coûts et de maîtrise des 
investissements, ainsi que les efforts portés 
sur l’offre ont permis au Groupe AF-KLM 
d’enregistrer en 2016 une bonne progression 
de ses principaux indicateurs financiers. 
L’acuité de l’environnement concurrentiel 
appelle toutefois la poursuite du 
renforcement de la compétitivité du Groupe. 
Dans ce contexte, l’année 2016 a été marquée 
par l’élaboration d’un nouveau projet 
stratégique Trust Together, visant à réduire 
les écarts de compétitivité entre AF-KLM et 
ses concurrents et à mobiliser les personnels 
dans le cadre d’un dialogue social renouvelé.



Le secteur du transport urbain connaît une 
intensité concurrentielle forte dans le cadre 
des appels d’offres passés par les collectivités 
publiques. Le Groupe RATP est confronté 
dès à présent à l’ouverture à la concurrence 
pour les nouvelles lignes et le sera à compter 
de 2024 pour le réseau historique du bus. 
La préparation de cette échéance suppose, 
outre la poursuite de la réduction des écarts 
de compétitivité avec ses concurrents, la 
poursuite du développement soutenable du 
Groupe en dehors de son marché historique – 
à travers notamment le développement de la 
filiale RATP Dev — afin d’y trouver les futurs 
relais de croissance.  
Le trafic des grands ports maritimes 
métropolitains a chuté de 2,4 % en 2016 
par rapport à 2015, en raison notamment 
du niveau historiquement bas de la récolte 
céréalière, entraînant une baisse significative 
des trafics associés (-16 %). Les situations 

sont toutefois contrastées entre les ports, 
du fait de la diversité de leurs modèles 
économiques, qui ne bénéficient pas tous 
dans la même mesure du dynamisme du 
trafic de conteneurs. Malgré des résultats 
financiers plutôt favorables en 2016, 
reflétant les efforts de gestion mis en 
œuvre, notamment pour développer les 
revenus tirés de la gestion domaniale, 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.
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Pour en savoir plus
www.airfranceklm.com

Le marché du transport aérien mondial est particulièrement 
dynamique puisque, selon les données de l’Association 
internationale du transport aérien (IATA), la demande 
(mesurée en kilomètres-passagers payants) a augmenté de 
6,3 % en 2016 par rapport à 2015 et le nombre de passagers 
transportés en 2016 a atteint le nombre record de 3,7 milliards. 

Air France-KLM évolue toutefois dans un environnement 
particulièrement concurrentiel, sur les segments d’activité 
du court et du moyen-courrier (avec la concurrence des 
compagnies low cost) comme 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 forte hausse des capacités et une pression sur les prix 
qui limite la recette unitaire du Groupe. Parallèlement, les 
restructurations et consolidations des compagnies aériennes 
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 efforts de 
compétitivité et d’assurer une maîtrise rigoureuse de ses coûts. 

Dans ce contexte, l’année 2016 a été marquée par la 
nomination de Jean-Marc Janaillac en tant que président-
directeur général (PDG) du Groupe Air France-KLM. Le nouveau 
PDG a présenté au conseil d’administration du Groupe, en 
novembre 2016, un nouveau projet stratégique baptisé Trust 
Together, qui offre des perspectives de développement au 
Groupe Air France-KLM à l’horizon 2020 et doit notamment 
permettre de remobiliser l’ensemble des catégories de 
personnel des deux compagnies dans le cadre d’un dialogue 

social renouvelé. L’un des axes majeurs du projet Trust 
Together est la création d’une nouvelle compagnie (projet 
« Boost ») au sein du Groupe Air France, dont l’objectif est de 
permettre à l’entreprise de renouer avec la croissance rentable 
sur son réseau long-courrier, de restaurer sa compétitivité sur 
le réseau moyen-courrier et de contribuer à la connectivité du 
hub de Roissy. Le développement de Transavia doit également 
être poursuivi dans le cadre de ce nouveau plan stratégique.

Les principaux indicateurs financiers du Groupe Air France-KLM 
ont progressé en 2016 : le résultat d’exploitation s’est 
établi à 1,049 Md€, en hausse de 269 M€ par rapport à 
2015, sous l’effet notamment de la baisse de la facture de 
carburant ainsi que de la poursuite des efforts de maîtrise 
des coûts, et le résultat net part du Groupe a atteint 
792 M€, en hausse de 674 M€. La dette financière nette a 
été réduite de 652 M€, à 3,655 Md€, le ratio d’endettement 
s’améliorant ainsi de 0,5 point par rapport au 31 décembre 
2015. Le Groupe entend poursuivre en 2017 ses efforts de 
baisse des coûts unitaires, avec un objectif de réduction 
de 1,5 % au minimum, et maintenir par ailleurs une 
grande sélectivité des projets d’investissement afin de 
poursuivre la réduction de la dette financière nette.

L’État appuie la stratégie du Groupe Air France-KLM de 
restauration de sa compétitivité par la mise en œuvre du 
projet stratégique Trust Together. Afin d’accompagner 
les efforts du Groupe, l’État actionnaire a choisi de ne 
pas proposer le paiement d’un dividende au titre de 
l’exercice 2016, à l’instar des précédents exercices.

Acteur majeur du transport aérien mondial, le Groupe Air France-KLM a transporté 93,4 millions de passa-
gers en 2016, en progression de 4 % par rapport à 2015. Le Groupe est présent sur le segment du moyen et du 
long-courrier avec les compagnies Air France et KLM, sur le segment du low cost au travers de Transavia et 
sur celui du court-courrier avec Hop ! Air France. Organisé autour des deux hubs de Paris-Charles de Gaulle et 
Amsterdam-Schiphol, le réseau d’Air France-KLM couvre 328 destinations dans 118 pays.
Le Groupe, qui emploie environ 88 000 personnes, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,8 Md€, 
en baisse de 3,3 % par rapport à 2015. L’activité du Groupe s’articule autour de différents pôles : le transport 
de passagers qui représente près de 80 % du chiffre d’affaires, le cargo (8 %), la maintenance (7 %) et la filiale 
low-cost Transavia (5 %). Air France-KLM est membre de l’alliance Skyteam, deuxième alliance mondiale qui 
regroupe 20 compagnies aériennes. L’État, qui détient 17,58 % du capital du Groupe à la date du 30 avril 2017, 
est actionnaire de référence du Groupe Air France KLM.
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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 le 
STIF (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 en particulier poursuivre les efforts de compétitivité, en 
particulier sur le réseau du bus, premier réseau à s’ouvrir à 
la concurrence. Le développement des activités du Groupe 
RATP en dehors de son périmètre historique constitue à cet 
égard un aiguillon de transformation précieux et contribue à 
promouvoir une culture concurrentielle au sein du Groupe. 

Le contrat quadriennal signé entre le STIF et la RATP 
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 le STIF. Première année du nouveau contrat 
signé en novembre 2015, l’année 2016 a été marquée par 
l’assujettissement de l’EPIC RATP à l’impôt sur les sociétés. 

La Présidente-directrice générale du Groupe RATP a 
engagé au cours de l’année 2016 un processus participatif 

au sein du Groupe, afin de construire le nouveau plan 
stratégique « Défis 2025 » 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. 

Conformément à la trajectoire financière du contrat STIF-RATP, 
les résultats financiers de l’année 2016 marquent un recul 
par rapport à 2015, qui traduit en particulier la réduction 
de la rémunération contractuelle versée par le STIF. Le 
chiffre d’affaires de l’EPIC RATP a ainsi diminué de 1,6 %, 
à 4,65 Md€. L’excédent brut d’exploitation est ressorti à 
1,09 Md€, en baisse de près de 10 %, et la marge d’EBIT à 
7,8 %, en baisse de trois points par rapport à 2015. La capacité 
d’autofinancement s’est quant à elle établie à 875 M€, 
en baisse d’environ 50 M€ par rapport à 2015. Le volume 
d’investissement de l’EPIC RATP a atteint 1,78 Md€ en 2016, 
avec en particulier la poursuite d’opérations majeures sur 
le réseau du métro (prolongation de la ligne 14 à Mairie de 
St-Ouen, de la ligne 4 à Bagneux, de la ligne 12 à Aubervilliers 
et de la ligne 11 à Rosny). La dette financière nette de l’EPIC 
RATP s’est établie à 5,38 Md€ au 31 décembre 2016 (en 
hausse de 200 M€ environ par rapport à 2015), la trajectoire 
financière du nouveau contrat avec le STIF prévoyant une 
réduction de la dette financière nette à partir de 2018. 

L’État appuie la stratégie du Groupe portée par le 
plan « Défis 2025 » et accompagne le Groupe dans 
ses efforts de préparation à la concurrence.

Le Groupe RATP est le cinquième acteur du transport public urbain et périurbain dans le monde et transporte 
chaque jour plus de 14 millions de personnes, en France et dans le monde. La maison-mère du Groupe est un éta-
blissement 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. 
Le Groupe RATP a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 5,45 Md€ en 2016, dont 20,7 % pour les filiales, et 
son effectif moyen était de 56 911 personnes pour cet exercice. La principale filiale, RATP Dev, porte les activi-
tés d’exploitation de services de transport en dehors du périmètre historique francilien ; en 2016, elle a réalisé 
un chiffre d’affaires de 1,1 Md€. Par ailleurs, la RATP détient conjointement avec la SNCF la filiale d’ingénierie 
Systra.
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Pour en savoir plus
www.parisaeroport.fr

Groupe ADP a vu en 2016 le trafic de ses plateformes 
parisiennes progresser de 1,8 %. Le trafic Europe, en 
progression (+3,4 %), est tiré par le dynamisme des 
compagnies low cost. Air France, dont Paris-CDG constitue 
le hub, demeure le premier client du groupe, représentant 
plus de 50 % du trafic sur les plateformes parisiennes. 

L’État actionnaire appuie la stratégie du groupe, définie 
dans le plan Connect 2020, sur l’ensemble de ses aspects 
(maîtrise des coûts, développement international…). 
Première année de mise en œuvre de ce plan stratégique, 
l’année 2016 a vu notamment le lancement des travaux de 
construction de la jonction entre les terminaux Sud et Ouest 
de Paris-Orly et du projet de jonction des terminaux 2B et 
2D de Paris-CDG. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du 
troisième contrat de régulation économique (CRE), conclu le 
31 août 2015 avec l’État, qui prévoit sur la période 2016-2020 
un programme d’investissements de 3 milliards d’euros 
pour les activités aéronautiques régulées. Groupe ADP a par 
ailleurs inauguré le 20 mars 2017 son nouveau siège social, 
situé au plus près de ses clients sur l’emprise de l’aéroport 
Paris-CDG. Le nouveau bâtiment, qui respecte les normes 
environnementales les plus récentes, accueille 350 employés 
et abrite une maison de l’environnement accessible au public.

L’État soutient par ailleurs Groupe ADP dans son 
développement international, qui constitue un relais de 
croissance important du groupe. La stratégie de l’entreprise 
dans ce domaine s’est traduite par la réorganisation des 
activités internationales au sein de l’entité ADP International, 
et par des évolutions du portefeuille international du groupe 
avec la cession de sa participation dans l’opérateur mexicain 
OMA en octobre 2016, et la cession de sa participation 
dans TAV Construction en juillet 2017 en même temps que 
le renforcement de sa participation dans l’opérateur TAV 
Airports, dont Groupe ADP détient désormais 46,1 %. 

L’État accompagne enfin le projet de création de la liaison 
ferroviaire directe « CDG Express » entre l’aéroport Paris-CDG 
et la gare de Paris-Est. La mobilisation de Groupe ADP et de 
ses partenaires au sein du futur gestionnaire d’infrastructure 
– SNCF Réseau et la Caisse des Dépôts – conjointement avec 
l’État ont permis des avancées majeures en 2016 sur la mise 
en place du cadre juridique et financier du projet. Le contrat 
de concession entre l’État et le gestionnaire d’infrastructure 
devrait être signé dans les prochains mois, permettant 
le démarrage prochain des travaux en vue de la mise en 
service de la ligne avant les Jeux Olympiques de 2024.

Groupe ADP détient et exploite les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Le Bourget, ainsi que 
10 aérodromes en Île-de-France et l’héliport d’Issy-les-Moulineaux. Il forme par ailleurs, avec ses filiales et par-
ticipations notamment dans Schiphol Group (exploitant de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol) et dans le groupe 
TAV (exploitant notamment l’aéroport d’Istanbul-Atatürk), l’un des principaux groupes aéroportuaires mon-
diaux. Conformément à la loi, 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 %). En 
2016, les plateformes parisiennes exploitées par Groupe ADP ont accueilli 97,2 millions de passagers, dont près 
de 66 millions à Paris-CDG, qui se classe au 2nd rang européen (derrière Londres-Heathrow). Groupe ADP, dont 
l’effectif total moyen en 2016 était de 8 947 personnes, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 
2,9 milliards d’euros (en légère hausse de 0,4 % par rapport à 2015).
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Pour en savoir plus
www.haropaports.fr

L’année 2016 a été marquée, à l’échelle des trois ports de 
l’Axe Seine constituant le GIE HAROPA, par des circonstances 
adverses, en particulier des mouvements sociaux intervenus 
dans le contexte de la discussion de la loi travail et des 
conditions météorologiques défavorables ayant notamment 
conduit à une campagne céréalière très mauvaise.

Dans ce contexte contraint, le GPMH enregistre une baisse 
significative de ses deux principaux segments de trafic (-1,6 % 
pour les conteneurs et -6,2 % pour les vracs liquides compte 
tenu notamment de la fermeture temporaire de la raffinerie 
de Port-Jérôme). L’orientation du trafic est en revanche 
favorable s’agissant du transport de vracs solides (+18 %), du 
fret ferries (+11 %), de la croisière (plus de 330 000 passagers 
et près de 120 escales) et du trafic roulier (313 000 véhicules).

Le chiffre d’affaires du GPMH connaît une légère hausse 
de 0,7 % entre 2015 et 2016, permise notamment par 
l’accroissement des recettes domaniales (+4,2 %), tandis que 
la capacité d’autofinancement baisse légèrement (34,5 M€ 
contre 35,1 M€ en 2015, après une augmentation significative 
en 2014). La dette financière nette au 31 décembre 2016 
s’inscrit en augmentation de 4,9 % par rapport à 2015, 
à 233,6 M€, traduisant en particulier l’intégration dans 
le bilan du GPMH des actifs du terminal multimodal, 
correspondant à un ratio dette financière nette/CAF de 6,8, 
qui est particulièrement élevé au regard de la moyenne des 
grands ports maritimes. Dans ce contexte, l’État actionnaire 
veille à ce qu’une attention particulière soit accordée à la 
maîtrise des charges de fonctionnement, à la sélectivité 
des projets d’investissements et à l’identification de relais 
de croissance pour dynamiser les recettes (notamment en 
matière de gestion domaniale) et le développement de ce 
port essentiel à l’activité transport maritime français.

Membre du GIE HAROPA (Havre Rouen Paris ou Harbours of Paris), le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) est 
le premier port français pour le trafic de conteneurs, avec une part de marché de près de 60 % du trafic conteneu-
risé français. Le GPMH a employé en moyenne 1 204 personnes en 2016, pour un chiffre d’affaires de 177,8 M€.
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Pour en savoir plus
www.dunkerque-port.fr

Les trafics du GPMD ont marqué une légère hausse en 2016 
(+0,3 %) atteignant 46,7 millions de tonnes. Les baisses les plus 
significatives concernent les céréales (-8 %), du fait de la récolte 
très défavorable en 2016, et le trafic roulier (-2 %), après une 
année 2015 exceptionnelle. Le trafic conteneurs a en revanche 
atteint un nouveau record avec 341 000 EVP(1), en hausse de 
7 %, confortant la stratégie de reconquête de l’hinterland 
engagée par le GPMD, dans un contexte global difficile.

L’année 2016 a été marquée par d’importantes évolutions 
dans le modèle économique du GPMD, avec notamment 
l’arrêt de la compensation versée par Total dans le cadre 
de l’accompagnement de la fermeture de la raffinerie des 
Flandres. Le chiffre d’affaires s’est inscrit en baisse de 2 % 
à 78 M€. La capacité d’autofinancement (CAF) s’est quant 
à elle établie à 23,2 M€, en baisse de 3,2 M€ par rapport à 
2015, tandis que l’endettement financier net a progressé à 

53 M€, contre 44 M€ à fin 2015, ce qui traduit en particulier 
l’impact du programme d’investissements significatif 
engagé par le GPMD (amélioration des accès nautiques, 
réparation navale, terminal transmanche, extension du quai 
de Flandres). Le ratio d’endettement (dette financière nette/
CAF) est ainsi passé de 1,7 à 2,3. Cette évolution conduit 
à renforcer l’attention que l’État actionnaire porte à la 
maîtrise des charges de fonctionnement et à la sélectivité 
des projets d’investissements. Enfin, l’État soutient le projet 
stratégique 2015-2020, lequel identifie des relais de croissance 
pour le port, notamment la reconquête de l’hinterland 
naturel de Dunkerque sur le segment des conteneurs, 
le développement d’une offre logistique sécurisée ou à 
température contrôlée. Le terminal méthanier du GPMD, 
qui a fait l’objet d’un investissement total d’1 Md€, est 
officiellement opérationnel depuis le 1er janvier 2017. 

(1)Equivalent Vingts Pieds (mesure de capacité des conteneurs)

Le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) est le troisième port français en termes de tonnage total. Doté 
d’une circonscription de 7000 hectares dont 3000 hectares de plate-forme industrielle et logistique encore amé-
nageable, le port dispose de bassins en eaux profondes lui permettant d’accueillir les navires les plus grands. 
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 mar-
chandises diverses (dont trafic roulier et conteneurs). La part des modes alternatifs à la route dans les dessertes 
du GPMD (report modal) est en augmentation régulière. Enfin, le port se situe à 1 h 30 de navigation de la route 
maritime la plus fréquentée du monde (600 navires transitent chaque jour par la Mer du Nord), ce qui le place en 
concurrence directe avec les ports belges et néerlandais.
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Pour en savoir plus
www.marseille-port.fr

(1)Equivalent Vingts Pieds (mesure de capacité des conteneurs)

Les trafics du GPMM se sont inscrits en retrait en 2016 par 
rapport à 2015 (-1 % à 80,9 Mt). Cette évolution s’explique par 
une diminution des trafics pétroliers (en raison notamment 
de la fermeture de la raffinerie de la Mède en novembre 
2016) et des trafics de vracs solides (liée en particulier aux 
difficultés conjoncturelles ses secteurs de la sidérurgie et de 
l’agroalimentaire). En revanche, le trafic conteneurs a atteint 
un nouveau record à 1,25 million d’EVP(1), et le segment de 
la croisière a confirmé son orientation favorable (+9 %).

Le chiffre d’affaires a connu une progression de l’ordre de 
3,8 % entre 2015 et 2016, et la capacité d’autofinancement 
(CAF) a également progressé fortement pour atteindre 
37 M€ (contre 25 M€ en 2015). Ceci a contribué à la 
réduction de la dette financière nette, à 160 M€ contre un 
pic de 173 M€ atteint en 2014. Le niveau d’endettement 
du GPMM reste néanmoins élevé (ratio dette financière 

nette/CAF de 4,3 à fin 2016) ; c’est pourquoi l’État 
actionnaire veille à ce que l’accent soit maintenu sur la 
maîtrise des charges de fonctionnement, 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). 

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 
(notamment pour des projets d’énergie éolienne offshore). 

Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) est implanté sur deux sites, l’un au centre de Marseille et l’autre à 
l’ouest, principalement sur la commune de Fos-sur-Mer. Premier port français en tonnage, le GPMM constitue le 
second port de Méditerranée après Algésiras. Il traite tous les types de marchandises et constitue par ailleurs le 
premier port de croisière de France. Au sein de l’agence de développement Medlink Ports, le GPMM s’inscrit dans 
une stratégie d’axe Rhône-Saône-Méditerranée aux côtés notamment des ports fluviaux du bassin Rhône-Saône. 
L’effectif moyen du GPMM était de 1026 personnes en 2016, pour un chiffre d’affaires de 148,7 M€.
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SNCF Mobilités exerce ses activités dans un environnement 
concurrentiel très actif, sur l’ensemble de ses métiers. Au 
niveau domestique, ses activités historiques sont depuis 
plusieurs années confrontées à la concurrence intermodale 
(low cost aérien, autocars longue distance, covoiturage 
notamment), laquelle se trouve facilitée par le développement 
rapide des outils numériques, conduisant à une pression 
forte sur les tarifs. En 2016, s’est ajouté à cet environnement 
concurrentiel l’impact des attentats et des mouvements 
sociaux intervenus au cours du premier semestre.

À l’international, Keolis répond à des appels d’offres pour des 
projets de transport urbain dans un contexte concurrentiel 
marqué par la présence des filiales d’opérateurs historiques 
(Arriva – Groupe Deutsche Bahn, Abellio – Groupe NS), des 
acteurs anglo-saxons (First, Stagecoach) et asiatiques (MTR). 
Dans le domaine de la logistique, le mouvement de 
concentration se poursuit (cf. rachat de TNT par FedEx autorisé 
par la Commission européenne en janvier 2016), dans un 
contexte de faible croissance des échanges internationaux. 

Dans ce contexte et avec l’appui de l’État actionnaire, 
SNCF Mobilités a intensifié en 2016 la mise en œuvre de ses 
plans de performance (ambition affichée de réduire les frais 
de structure de 20 %), en particulier pour SNCF Voyages, ainsi 
que d’une politique commerciale offensive, avec notamment 
la généralisation de l’offre Ouigo sur les activités TGV. SNCF 
Mobilités poursuit également ses efforts en matière de 
transition numérique, par exemple dans les domaines de la 
couverture réseau, des nouvelles mobilités (VTC, autopartage), 
de la billettique ou de la maintenance prédictive. 

L’année 2016 a également permis de conforter le cadre 
des relations entre l’État et SNCF Mobilités. Ainsi, 
le projet de contrat de performance entre l’État et 
SNCF Mobilités, prévu par la loi du 4 août 2014 portant 
réforme ferroviaire, a été signé le 20 avril 2017. D’autre 
part, une convention d’exploitation des Trains d’Equilibre 
du Territoire, couvrant la période 2016-2020, a été signée 
entre l’État et SNCF Mobilités le 27 février 2017.

Dans le domaine de la logistique, l’intégration réussie 
de la société américaine OHL par Geodis a permis de 
renforcer la position de Geodis à l’international, en 
particulier sur le marché de la commission de transports. 
La cession de 50 % du capital d’Akiem (gestionnaire de 
locomotives) au fonds Deutsche Asset Management a 
permis à Akiem d’engager d’importants investissements.

Keolis a connu en 2016 une phase de consolidation, avec une 
croissance modérée du chiffre d’affaires (+1,4 %), mais un 
redressement de la rentabilité, avec un EBITDA qui progresse 
de 5,5 %. Le redressement du contrat de Boston se poursuit, et 
Keolis a par ailleurs vu ses contrats renouvelés à Lyon et Dijon. 

Si le résultat net de SNCF Mobilités est en forte 
progression (+511 M€ en 2016 contre -2,187 Md€ en 
2015), cette évolution s’explique essentiellement par 
des variations de provisions, et ne doit pas masquer les 
défis structurels du Groupe ni l’augmentation de son 
endettement financier net, lequel atteignait près de 8 Md€ 
à la fin 2016, ce qui renforce la nécessité de poursuivre la 
mise en œuvre rigoureuse des plans de performance, ce 
à quoi l’État actionnaire est particulièrement vigilant.

Le Groupe SNCF est constitué, depuis le 1er juillet 2015 et l’entrée en vigueur de la réforme ferroviaire, de trois 
établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) : l’EPIC de tête SNCF (environ 8 800 salariés, chiffre 
d’affaires (CA) 2016 de 2 Md€), de SNCF Réseau (environ 55 000 salariés, CA 2016 de 6,4 Md€) et de SNCF 
Mobilités (environ 194 000 salariés, CA 2016 de 30,5 Md€). Il constitue l’un des premiers Groupes mondiaux de 
transport de voyageurs et de marchandises, avec un chiffre d’affaires consolidé de 32,3 Md€, dont près d’un tiers 
à l’international.
Présent dans 120 pays, l’objectif de SNCF Mobilités, constitué de trois branches (SNCF Voyageurs, 
SNCF Logistics, Keolis) est de constituer une référence mondiale des services de mobilités et de logistique. Ses 
priorités sur le segment Voyageurs résident dans les transports du quotidien et le transport collectif en zone 
dense ainsi que dans une politique commerciale centrée sur les « petits prix » et visant à dynamiser le trafic 
TGV, dans un contexte marqué par le développement de l’innovation digitale et de la concurrence intermodale. 
Le Groupe SNCF Mobilités a par ailleurs l’ambition de constituer un acteur mondial de la logistique, présent sur 
l’ensemble du globe.
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L’année 2016 a été marquée par la négociation du contrat 
de performance entre l’État et SNCF Réseau, conformément 
aux dispositions de la loi du 4 août 2014 portant réforme 
ferroviaire. Ce contrat, signé le 20 avril 2017, détermine la 
trajectoire financière de SNCF Réseau pour les dix années 
à venir et fixe des orientations stratégiques en termes de 
sécurité, de qualité de service, de consistance du réseau 
et de performance industrielle. Le contrat permet ainsi 
à SNCF Réseau de disposer de la visibilité pluriannuelle 
indispensable pour mettre en œuvre l’effort nécessaire 
de restructuration industrielle de ses activités.

Le contrat de performance comporte en particulier une 
trajectoire d’investissements, correspondant à un montant 
d’investissement total de 46 Md€ sur dix ans et traduisant en 
particulier la priorité donnée à la rénovation du réseau existant, 
en particulier le plus circulé (y compris en Île-de-France). 
Les évolutions engagées dans le sens d’une refonte des 
processus de maintenance et d’exploitation pour en 
améliorer la fiabilité et la traçabilité doivent apporter, sur la 
période du contrat, une contribution significative aux efforts 
d’amélioration de la productivité, lesquels feront l’objet d’un 
indicateur de suivi spécifique dans le cadre du contrat.

Ces investissements très significatifs, s’ajoutant à la finalisation 
des projets en cours de lignes nouvelles à grande vitesse en vue 
de leur mise en service en 2017, ont contribué à la poursuite de 
l’augmentation de l’endettement financier net de SNCF Réseau, 
lequel atteint 42 Md€ à fin 2016, en augmentation de 
2,7 Md€ par rapport à 2015. C’est dans ce contexte que, 
conformément aux objectifs fixés par la loi, la trajectoire 
financière du contrat repose sur l’objectif de couverture du 
coût complet à l’horizon du contrat de performance, ce qui 
nécessite la poursuite d’efforts de productivité significatifs.

En outre, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 
puis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques ont défini une « règle 
d’or » dont l’objet est d’interdire toute contribution de 
SNCF Réseau, quelle qu’en soit la forme, au financement 
d’investissements de développement (hors investissements 
de maintenance, d’entretien ou de renouvellement) 
dès lors que le ratio d’endettement (dette financière 
nette/capacité d’autofinancement, égal à 22,24 à 
fin 2016) dépasse un seuil fixé par décret. Le décret du 
30 mars 2017 définissant les modalités d’application 
de la « règle d’or » fixe le seuil à 18, ce qui doit assurer 
l’effectivité de la « règle d’or » pour plusieurs années.

SNCF Réseau (anciennement Réseau Ferré de France) 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 capaci-
tés de circulation et perception des redevances ferroviaires notamment).


