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Introduction
L’objectif de cette commission est de classer les grands projets d’infrastructures définis
lors du SNIT. Ces projets n’étaient pas financés, et beaucoup sont des GPI2 

1. Mais ces
projets sont en général fortement soutenus par ce que nous nommerons les grands poli -
tiques locaux, qui parfois se comportent comme les grands féodaux d’autrefois.

Les informations que nous avons montrent une tendance très nette de l’influence de la
vieille politique, des vieilles habitudes. Dans les remarques finales, un des membres de
la commission fait allusion explicitement aux énormes pressions que la commission au-
rait subie venant des grands élus locaux. Ne l’oublions pas pour chacun d’entre eux, le
projet qui les concerne est le seul et l’unique qui présente un intérêt à l’exclusion cela va
de soit des autres .

Le président de la commission mobilité 21 n’est autre que celui de l’AFITF (Agence de
Financement des Infrastructures de Transport de France). Nous percevons bien que le
président de la Commission 21 milite pour un meilleur financement pour le président de
l’AFIFT. On n’est jamais mieux servi que par soi-même. 

La transition écologique, si elle est évoquée, n’est absolument pas prise en compte. Nous
pressentons  une  contraction  drastique  de  l’économie  par  la  raréfaction  du  volume
d’énergie disponible.  Ceci sera particulièrement important dans le domaine des trans-
ports qui consomme la grosse partie du pétrole. Le transport sera le premier secteur dont
les volumes d’énergie consommés baisseront. 

AFIFT
Le président de la commission 21 est aussi celui de l’AFITF. L’AFIFT a pour rôle originel
le financement des nouvelles infrastructures de transport. Mais ce rôle a évolué avec le
temps. Elle participe aussi maintenant à l’entretien lourd, aux rénovations, et mises à ni-
veaux importantes de ces infrastructures. Créée en 2004, la cour des comptes en a fait
une critique très sévère en 2009 2. Elle préconisait à cette époque sa suppression pure et
simple. Certaines mauvaises langues insinuent même que : " l’agence est considérée par cer-
tains politiques comme une « planque pour ex-ministres ». Fait du prince, la nomination au sein
de l’AFITF permettrait de percevoir un salaire de 42 000€ par an… " 3.

1 GPI2 prononcer Gphideux. Grand Projet Inutile Imposé
2 www.ccomptes.fr/index.php/content/download/1141/11113/version/1/file/9-AFITF.pdf
3 http://www.lelynx.fr/assurance-infos-pratiques/assurance-auto/valeur-agence-financement-infra-
structures-transport-France-34085.aspx
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Notons que dans les divers documents, l’AFITF préconise de doubler à peu près partout
ses ressources dédiées à la maintenance et à la régénération pour arriver à maintenir le
réseau de transport au niveau. Les sommes consacrées à l’existant correspondent à 64 %
des dépenses de l’AFITF.

Cette agence est transparente, autrement dit tout contrat qu’elle passe avec un organisme
engage l’état. Si elle fait des dettes, ces dettes sont versées à l’endettement général de
l’état. Et nous verrons plus loin que c’est le cas.

Examinons les ressources et les dépenses en 2013. Le tableau donne les recettes et les
principaux postes de dépenses. Ces dépenses sont en général liées à des partenariats. Ces
sommes représentent la participation de l’état dans le financement des infrastructures de
transport.

Pour un montant de recettes de 1,96
milliards  d’€,  l’AFITF  dépense  2,2
Milliards.  Une partie des ressources
provient  d’une  subvention  de  l’état
en baisse. Elle aurait dû être rempla-
cée  par  la  taxe  poids  lourds,  dont
l’application est toujours reportée.  Il
est à noter que 70 % des dépenses de cet organisme vont au ferroviaire, les recettes prin-
cipales viennent de la route (radars,  taxes sur les  péages d’autoroutes,  et future taxe
poids lourds). Nous avons une dette de 240 millions d’€ prévue en 2013, soit 12 % du
budget.

L’AFITF, et donc l’état,  dispose de 800 M€ par an pour de nouveaux projets,  qu’ils
soient ferroviaires, routiers, fluviaux ou aéroportuaires.  Cette somme devra être abon-
dée par les collectivités locales, ou des PPP (en voie de désintérêt).

Recommandations
La commission 21 préconise à plusieurs reprises la modernisation et l’entretien de l’exis-
tant, comme une priorité, voir la solution dans certains cas. Cette démarche est répétée
à plusieurs reprises. Voici les principales recommandations :

• garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport ; 
• rehausser la qualité de service du système de transport ; 
• améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire ; 
• rénover les mécanismes de financement et de gouvernance. 

" La commission est convaincue que c’est d’abord en confortant et finalement en garantissant
la qualité d’usage des réseaux existants que l’on répondra aux besoins prioritaires de la 
société en matière de déplacements et de transports. " 
Or, nous percevons clairement qu’au travers des deux scenarii proposés, quelques pres-
sions ont été générées.

Transition énergétique
C ‘est la grande absente de ce rapport. Elle est juste évoquée. Or la fin de l’énergie pas
chère va chambouler tous ces beaux modèles. Rappelons que le premier pic de Hubbert,
déjà franchi ou en passe de l’être, sera celui du pétrole. A partir de ce moment, les vo-
lumes disponibles vont diminuer rapidement, le transport sera le grand perdant, comme
la production dans son ensemble. Une forte croissance du chômage, une réduction im-
portante du tourisme, des déplacements en général, sont à craindre. Ce paramètre pré-
pondérant est ignoré dans toutes les projections.
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Flux financiers de l’AFITF 2013
Ressources Million € Dépenses Million €

TA T autoroutes 750 350 Gros entretien
Radar 270 700 Modernisation

Sub état 940 800 Grands Projets
350 Matériel roulant

Total calculé Total calculé
Différentiel 12% 240 Différentiel

1 960 2 200



Le financement
C’est ici que nous entrons dans l’étrange. La commission 21 a pour but de classer les pro-
jets. Le principal reproche que ses membres ont fait au SNIT, c’est l’absence de corréla-
tion entre le financement et les projets. Ici nous obtenons deux classements (scenarii) en
trois groupes.

Nous ne comprenons pas comment sont élaborés ces deux scenarii.  Le tableau suivant
montre  les  montants additionnés  des  deux propositions  pour les  priorités  à  engager
avant 2030. Ces montants sont relativisés par le montant disponible pour les nouveaux
projets en équivalent année d’engagement de l’AFITF :

Le  reste  est  reporté,  pour  le
deuxième  groupe,  à  partir  de
2035 2040 pour le début des tra-
vaux,  et  aux  calendes  grecques
pour  le  troisième.  Pour  le  pre-
mier groupe prioritaire avant 2030, l’engagement de l’état correspond à des durées de fi-
nancement de l’AFITF comprises entre 12 et 35 ans. Il  semblerait que la  commission
n’ait pas bien envisagé la problématique du financement. La fourchette basse du scéna-
rio 1 correspond à 12 ans d’engagement des moyens de l’état. La fourchette basse du scé-
nario 2 à 33 ans. Or, le rapport indique avec insistance que le maintien et l’évolution de
l’existant est une priorité absolue. Le rapport ajoute que l’AFITF, pas plus que RFF, ne
disposent des moyens suffisants pour maintenir le réseau ferroviaire actuel. La dette de
RFF est étudiée,  et inquiète  la  commission.  La décision d’investissement sur les  nou-
veaux projet est donc à prendre avec beaucoup de précautions.

La dette du ferroviaire
La commission s’est penchée sur la dette du ferroviaire. La dette est lié au déséquilibre
structurel entre les recettes, et les dépenses imposées. Pour les transports ferroviaires,
60% du prix du " billet " est assumé par la collectivité. Que se soit pour les voyageurs, ou
le fret. Le ferroviaire perçoit 12,5 milliards de subventions annuelles, pour 10 milliards
de recettes. Point cocasse, la SNCF reverse à l’état un rendement financier de plusieurs
centaines de millions par an. Malgré ces subventions, RFF voit à elle seule sa dette aug-
menter de 3 milliards d’€ par an, pour un chiffre d’affaire de 6 milliards d’€ annuel. La
moitié de la dette annuelle est liée aux emprunts pour les lignes nouvelles. Rappelons
l’exemple de Tours/ Bordeaux. RFF ne devrait toucher aucun dividende avant la fin du
contrat. En effet c’est le concessionnaire qui absorbera la totalité des péages sur la ligne
nouvelle.  La rétrocession du surplus de péage ne se faisant que dans la mesure où la
ligne est rentable. Cette hypothèse est très hasardeuse, si nous observons le retour d’ex-
périence.  En conséquence RFF, comme les collectivités pourrait assumer la totalité de sa
dette sur cette ligne, sans aucune recette. Point aggravant, les trains les plus rentables
disparaîtront du péage de la ligne actuelle sur Tours/Bordeaux, donc les péages perçus
par RFF devraient diminuer sur cette portion de ligne. Ils ne seront pas compensés par
une hypothétique croissance du trafic. Cette théorie n’est jamais vérifiée.

 La moitié  du CA de RFF est  lié  à  des  subventions de l’état.  Il  existe  deux grandes
sources de déséquilibre : le poids de l’intérêt de la dette, et le manque de recette. Les
deux figures suivantes concernent RFF, elles sont explicites :
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Valeurs en milliard d’€ Scénario 1 Scénario 2
F Basse F Haute F Basse F Haute

Fourchette 8,00 10,00 26,00 28,00
Tot Scénario en € 9,24 10,64 28,81 30,17

Ratio fourchette total 1,16 1,06 1,11 1,08
Années d’engagement 12 13 36 38



Le classement
A partir de ce que nous avons analysé ci-dessus, le classement se positionne sous un
nouvel éclairage. L’ouverture à la concurrence, peu étudiée dans les documents en notre
possession, va encore aggraver la situation. L’exemple de la nouvelle ligne LGV Est est
intéressant.  Cette  nouvelle  ligne  supporte  des  trains  au remplissage  exceptionnel,  et
pourtant la ligne n’est pas rentable, alors qu’aucun investissement public d’infrastruc-
ture n’est remboursable ni sur le billet, ni sur le péage.

Le scénario 2 semble là pour répondre aux angoisses métaphysiques des grands féodaux
locaux. Toujours en phase avec le milieu du siècle dernier, ils ne comprennent pas l’évo-
lution de notre société, mais il faut les rassurer. Au vu de l’âge avancé de certains, une
promesse qui n’engage pas l’avenir.

Le scénario 1 n’est pas forcément plus crédible. Il sous entend que la moité au moins du
financement doit être trouvée en dehors de l’état. Or, les collectivités locales sont de plus
en plus dans la peine. Les difficultés pour boucler Tours/Bordeaux, semble indiquer que
le privé n’est plus de mise. Les lignes rentables sont construites. L’Europe est disquali -
fiée, elle n’avait pas beaucoup de moyens, et en a de moins en moins, pour de plus en
plus de demandes. Or ce scénario 1 place le GPSO au delà de 2030 page 45. 

Les LGV appartiennent au passé. L’histoire, parfois se répète. Le Concorde fut une ma-
gnifique réussite technologique en dehors de son temps économique, celui du choc pé-
trolier. Il est probable que les LGV soient d’un tonneau similaire, celui du gain de temps
primant l’économie des moyens. 
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