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BILAN 
 

 

ACTIF  31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 Notes Brut 
Amortissement  
et dépréciations 

Net Net 

Immobilisations incorporelles 4.1 2 263 -841 1 422 1 386 

Immobilisations corporelles 4.2 89 121 -42 334 46 787 45 549 

Immobilisations incorporelles en cours 4.1 223 - 223 257 

Immobilisations corporelles en cours 4.2 15 404 -9 15 395 13 631 

Immobilisations financières 4.3 28 772 -1 28 771 30 775 

Total Actif Immobilisé  135 782 -43 185 92 597 91 597 

Stocks et en cours 4.4 572 -96 475 458 

Avances et acomptes versés sur commandes 4.5 60 - 60 105 

Créances clients et comptes rattachés 4.5 1 879 -34 1 845 1 543 

Autres créances  4.5 2 078 -38 2 040 2 788 

Valeurs mobilières de placement 4.7 770 - 770 20 

Disponibilités 4.7 20 - 20 155 

Charges constatées d'avance  52 - 52 53 

Total Actif Circulant  5 432 -169 5 263 5 123 

Autres comptes de régularisation - Actif 4.8 1 179 -76 1 103 1 121 

Ecart de conversion - Actif 4.9 1 701 - 1 701 2 229 

Total Actif  144 095 -43 430 100 665 100 070 

 

 

PASSIF Notes 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Capital 4.10 1 718 1 718 

Report à Nouveau 4.10 3 193 4 087 

Résultat de l'exercice 4.10 -132 -907 

Subventions d'investissements 4.11 29 875 27 242 

Capitaux Propres  34 654 32 140 

Provisions pour risques 4.12 481 423 

Provisions pour charges 4.12 1 137 1 224 

Provisions  1 618 1 647 

Autres emprunts obligataires 4.13 50 532 47 781 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4.13 508 527 

Emprunts et dettes financières diverses 4.13 2 634 2 620 

Dettes financières  53 673 50 928 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  622 331 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4.14 2 802 2 696 

Dettes fiscales et sociales 4.14 1 130 993 

Autres dettes d'exploitation 4.14 1 354 5 228 

Produits constatés d'avance 4.18 1 158 1 039 

Autres comptes de régularisation - Passif 4.16 2 347 3 156 

Autres dettes  9 413 13 442 

Ecart de conversion - Passif 4.17 1 306 1 912 

Total Passif  100 665 100 070 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 
Référence 
Note 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 

    

Chiffre d'affaires 5.1 6 472 5 749 

Production immobilisée et stockée 5.2 5 429 4 934 

Achats et charges externes 5.4 -7 126 -6 724 
    
Valeur Ajoutée  4 774 3 959 

    

Autres produits d'exploitation (dont subventions d'exploitation) 5.3 609 560 

Impôts, taxes et versements assimilés 5.5 -201 -231 

Charges de personnel 5.6 -3 541 -3 428 
    
Excédent Brut d'Exploitation  1 640 860 

    
Reprises de dépréciations et provisions d'exploitation et reprise 
de subvention d'investissement, Transferts de charges 

5.8 1 156 1 137 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
d'exploitation 

5.8 -2 335 -2 284 

Autres charges de gestion  -8 -0 
    
Résultat d'Exploitation  454 -287 

    Produits financiers 5.9 1 858 1 580 

Charges financières 5.9 -2 487 -2 298 
    
Résultat Financier  -629 -718 

Résultat Courant  -175 -1 005 

    
Produits exceptionnels 5.10 499 540 

Charges exceptionnelles 5.10 -459 -446 
    
Résultat Exceptionnel  40 94 

    
Impôt sur les résultats 6 3 5 

    
Résultat Net  -132 -907 
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
 

en millions d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Résultat net, -132 -907 

  
Résultat net de l'exercice -132 -907 

  
Eliminations :  

des amortissements et provisions 1 034 1 006 

des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) 4 4 

des résultats de cession et des pertes et profits de dilution -40 -85 

  
CAF après coût de l'endettement financier net et impôt 866 18 

  
Eliminations :  

de la charge (produit) d'impôt courant -1 -1 

du coût de l'endettement financier net 830 854 

des produits de dividendes -5 -0 

  
CAF avant coût de l'endettement financier net et impôt 1 690 871 

- - - 
Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 419 118 

Impôts décaissés (encaissés) 1 1 

Dividendes reçus 5 0 

  
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 116 991 

  
Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée -0 -187 

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -5 199 -4 673 

Incidence de la variation de BFR sur acquisitions d'immobilisations -21 1 

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 53 76 

Acquisition d'actifs financiers -0 - 

Variation des prêts et avances consentis 21 -112 

Subventions d'investissement reçues 3 598 2 379 

Incidence de la variation de BFR sur subventions d'investissements -282 -220 

  
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -1 831 -2 735 

  
Emission d'emprunts 4 600 0 

Remboursements d'emprunts -1 401 -1 901 

Décaissements sur dettes PPP -281 -281 

Encaissements sur créances PPP 279 277 

Intérêts financiers nets versés -812 -1 217 

Incidence de la variation de BFR financier 45 51 

Variation des dettes et actifs de trésorerie 930 -961 

Variation des dérivés -0 0 

  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 3 360 -4 032 

Incidence des changements de principes comptables - 171 

Variation de trésorerie 3 644 -5 605 

Trésorerie d'ouverture -2 995 2 610 

Trésorerie de clôture 650 -2 995 
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Les états financiers sont présentés en millions d’euros. 

Les comptes de SNCF Réseau ont été arrêtés le  23 février 2022 
par le conseil d’administration.  

SNCF Réseau est l’entité consolidante du groupe SNCF Réseau. 
Les comptes consolidés du groupe SNCF Réseau sont 
consultables sur le site internet www.sncf-reseau.com. 

Le groupe SNCF Réseau est lui-même consolidé au 31 
décembre 2021 par SNCF, tête du Groupe Public Ferroviaire. 
Les comptes consolidés du groupe SNCF sont consultables sur 
le site internet www.sncf.com. 
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1. FAITS MARQUANTS 

1.1. PLAN DE RELANCE 

Dans le cadre du plan de relance ferroviaire de 4,05 Mds€, l’État 
a versé le 23 février 2021 une première tranche de 1,645 Mds€ 
à SNCF Réseau. La subvention a été affectée pour 1,616 Mds€ 
sur les dépenses de régénération, et pour 0,029 Mds€ sur les 
projets régionaux de développement, au titre de l’entretien des 
lignes de dessertes fines du territoire. 

En parallèle, le protocole quadripartite État / SNCF SA / SNCF 
Réseau SA / SNCF Gares & Connexions SA, relatif au versement 
du plan de relance issu des 600 M€ de produits de cessions 
réalisés par le groupe SNCF, a été signé par la SNCF SA et validé 
au Conseil d’Administration du 4 novembre 2021. 

Ce protocole formalise les engagements réciproques de 
chacune des parties : libération des fonds, réalisation des 
investissements et reporting sur l’utilisation des fonds. 

Concernant ces produits de cessions, une première tranche de 
20 Mns€ a été perçue par SNCF Réseau en décembre 2021, et 
a été affectée sur les dépenses de régénération. 

1.2. CRISE SANITAIRE DU COVID 19 

De manière générale, la crise de la COVID-19 continue d’avoir 
des impacts négatifs dans les comptes de SNCF Réseau avec 
notamment un impact significatif sur les redevances 
d’infrastructure dans le chiffre d’affaires expliqué par la baisse 
des trafics et la révision à la baisse des plans de transport par 
rapport au régime classique. A la différence de l’année dernière, 
les chantiers d’investissement n’ont pas été arrêtés et ainsi SNCF 
Réseau maintient son niveau de production. Par ailleurs les 
impacts sur les revenus et les charges sont moindres du fait de 
mesures gouvernementales moins restrictives en 2021 par 
rapport à l’année 2020. 

Au cours de l’année 2021, à la suite des mesures de 
confinement, de couvre-feu et de limitation des déplacements 
édictées par les pouvoirs publics, l’activité de SNCF Gares & 
Connexions a été fortement réduite avec en particulier la 
fermeture des commerces non essentiels 

1.3. PERTE DE VALEUR 

Au 2nd semestre 2021, les contrats de performance entre SNCF 
Réseau et l’Etat d’une part et SNCF Gares & Connexion et l’Etat 
d’autre part ont été finalisés. Une trajectoire financière leur est 
associée. Les signatures devraient intervenir d’ici avril 2022. Ces 
éléments constituent un indice de variation de valeur qui 
conduisent à mettre en œuvre un test de valeur sur la base d’une 
trajectoire actualisée. 

Ce test inclut la mise à jour du taux d’actualisation (WACC) de 
l’UGT Infrastructure et du taux de croissance pour tenir compte 
de l’évolution des paramètres de marché. 

L’impact des taux à retenir a également été apprécié au regard : 

- des impacts de la crise pris en compte dans les flux futurs 
actualisés 

- mais également du caractère conservateur des hypothèses 
retenues dans le contrat de performance. 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions ont réalisé un test 
de valeur. Ces derniers n’ont toutefois pas conduit à modifier la 
valeur des actifs concernés. Une présentation détaillée des 
analyses et du test réalisé est faite au paragraphe 4.2.3. 

1.4. CONTENTIEUX CDG EXPRESS 

Le 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a 
annulé la partie « dérogation à l’interdiction de détruire des 
espèces protégées » de l’autorisation environnementale du 9 
novembre 2020, nécessaire à la réalisation de la liaison CDG 
Express. 

Un courrier de l’État a été reçu le 16 décembre 2020 fixant sa 
volonté de poursuivre le projet à travers un accord de poursuite 
des tirages. L’État, le gestionnaire d’infrastructure et SNCF 
Réseau, concepteur constructeur, ont fait appel du jugement de 
première instance et demandé son sursis à exécution. Par arrêt 
du 18 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Paris :  

- a ordonné le sursis à exécution du jugement du 9 
novembre 2020  

- et en pratique a donc rétabli la dérogation espèces 
protégées.  

De ce fait, les travaux du chantier de la ligne ferroviaire Charles 
de Gaulle Express, après avoir été arrêtés en novembre 2020, 
ont finalement repris progressivement depuis le 22 mars 2021 
dernier. 

La décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris est 
attendue au cours de l’année 2022. 

1.5. ACQUISITION DE LA FILIALE LEYFA 

Le 17 décembre 2021, SNCF Réseau a fait l’acquisition de la 
filiale LEYFA a hauteur de 74,22 % des parts.  

Cette filiale est spécialisée dans les techniques et processus clés 
liés à la maitrise du tracé de voies 

1.6. SUIVI PROJET EOLE 

Dans le cadre du prolongement du RER E, dont le protocole-
cadre de financement de l’opération a été signé en 2017, une 
première tranche de surcoûts du projet annoncée par SNCF 
Réseau a fait l’objet d’une expertise de la part  d’Ile de France 
Mobilités. La responsabilité directe de SNCF Réseau, qui en 
assumera les conséquences financières en tant que maître 
d’ouvrage, est portée à 135 M€. 
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2. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE 

2.1. REPRISE PARTIELLE DE LA DETTE 

Le 1er janvier 2022, l'Etat a repris 10 milliards d'€ de dettes 
à SNCF Réseau conformément à la loi de finance initiale 
2022. Les modalités de la reprise partielle de la dette sont 
les mêmes qu'au 1er janvier 2020, s'agissant de la première 
reprise partielle de dette qui s'était élevée à 25 milliards 
d'€. 

2.2. FONDS DE CONCOURS DE L’ÉTAT ET 
RECAPITALISATION 

SNCF Réseau a perçu courant février 2022 un montant de 
120 M€ issu du fonds de concours de l’État. S’en suivra une 
recapitalisation de Gares et Connexions en 2022 selon le 
protocole prédéfini. 
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3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  

3.1. REFERENTIEL COMPTABLE 

Les comptes annuels 2021 SNCF Réseau société anonyme à 
Conseil d’Administration sont établis conformément aux 
principes comptables généraux applicables en France tel que 
figurant dans le règlement ANC 2020-09. Les informations ci - 
après constituent l’annexe aux états financiers de l’exercice clos 
le 31 décembre 2021 ce dernier fait partie intégrante des états 
financiers. 

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la 
méthode des coûts historiques dans le respect du principe 
d’image fidèle. 

3.2. CHANGEMENT DE METHODE 

« Suite à la décision de l’IFRS-IC validée en mai par l’IASB, l’ANC 
a mis à jour le 05 novembre 2021 sa recommandation 2013-02 
relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des 
engagements de retraite, en introduisant un choix de méthode 
relatif à la répartition des droits à prestations pour certains 
régimes à prestations définies.  

Conformément à cette recommandation, SNCF Réseau a mis en 
œuvre ce changement de méthode proposé,  estimant par 
ailleurs que celle-ci conduit à fournir une meilleure information 
financière, car également mise en œuvre dans les comptes 
consolidés du groupe suite à la décision de l’IFRIC validée par 
l'IASB en mai 2021. 

La nouvelle méthode consiste à étaler l’engagement, non plus 
sur la période d’emploi du salarié, mais uniquement à compter 
de la date à laquelle chaque année de services compte pour 
l’acquisition des droits à prestation, c’est-à-dire sur la période 
précédant l’âge de départ en retraite permettant d’atteindre le 
plafond. 

La mise en œuvre de ce changement de méthode s’est traduite 
par une diminution de la provision relative aux indemnités de fin 
de carrière de 5,9 M€, en contrepartie d’une augmentation des 
capitaux propres à l’ouverture de l’exercice 2021. Ce 
changement de méthode n’a pas d’effet significatif sur le 
compte de résultat. » 

La décision concerne les modalités de rattachement des droits 
aux périodes de services de certains régimes à prestations 
définies, si l’attribution des droits est conditionnée à la présence 
du salarié au moment du départ en retraite et si ces droits 
dépendent de l’ancienneté, mais sont plafonnés à partir d’un 
certain nombre d’années d’ancienneté. 

Pour ces régimes, la méthode à appliquer désormais conduit à 
constater les droits sur les dernières années de carrière du 
salarié qui lui confèrent les droits au moment de son départ à la 
retraite, et non plus sur toute la durée de la carrière dans 
l’entreprise. 

La mise en œuvre de ce changement de méthode s’est traduite 
par une diminution de la provision relative aux indemnités de fin 
de carrière de 5,9 M€, en contrepartie d’une augmentation des 
capitaux propres à l’ouverture de l’exercice 2021. Ce 
changement de méthode n’a pas d’effet significatif sur le 
compte de résultat. 

3.3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les actifs incorporels sont inscrits à l’actif à leur coût 
d’acquisition ou à leur coût de production lorsqu’ils ont été 
développés en interne. Les immobilisations incorporelles sont, 
composées essentiellement de logiciels, de frais de 
développement informatique et des procédés industriels. Elles 
sont amorties en selon le mode linéaire sur leur durée d’utilité 
estimée, généralement inférieure à cinq ans. 

3.4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Depuis le 1er janvier 2020, et conformément à l’article L2111-1 
et 2111-20 du Code des transports, SNCF Réseau a perdu le 
statut de propriétaire des actifs, et s’est vu attribué la gestion 
des infrastructures ferroviaires par l’Etat en assumant les mêmes 
obligations que si elle en était propriétaire. Cette décision de 
l’État n’a pas eu d’incidence sur la comptabilisation des actifs 
immobilisés. 

3.4.1. Immobilisations en cours 

Principe général 

Les immobilisations acquises sont inscrites à l’actif pour leur coût 
d’acquisition. Ce coût comprend le prix d’achat et les frais 
accessoires, c'est-à-dire tous les coûts directement attribuables 
engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner 
selon l’utilisation prévue par la direction. 

Les immobilisations produites en interne sont inscrites pour leur 
coût de production. La période d’incorporation des coûts 
débute à la date à laquelle la direction a pris la décision, justifiée 
sur les plans technique et financier, de produire l’immobilisation 
et démontré que celle-ci génèrera des avantages économiques 
futurs. En pratique les dépenses comptabilisées sur un projet 
ferroviaire sont immobilisées à l’actif du bilan à partir de la phase 
dite avant-projet, ou dès lors que les critères de 
comptabilisation d’un actif sont remplis. La période 
d’incorporation des coûts s’achève lorsque le niveau d’utilisation 
prévu est atteint. Le fait générateur de la mise en service 
comptable des immobilisations ferroviaires est la date du 
procès-verbal de réception et la mise à disposition des ouvrages 
au mainteneur, à défaut la date de mise en service commerciale 
peut être retenue. 

Le coût de production des opérations réalisées en maîtrise 
d'ouvrage directe est constitué des études, travaux, acquisitions 
et indemnisations foncières ainsi que des frais de 
fonctionnement. 

Le coût de production des travaux réalisés en Partenariat Public 
et Privés (PPP) ou concession est comptabilisé à l’avancement 
économique des travaux sur base du pourcentage 
d’avancement communiqué par les partenaires ou 
concessionnaires.  

Les intérêts sur emprunts, encourus lors de l’acquisition ou la 
production des immobilisations, ne sont pas incorporés au coût 
d’achat ou de production.  

Dépréciation des projets en cours  

SNCF Réseau comptabilise une dépréciation relative au risque 
de non-aboutissement des projets dits « dormants ».  

- Une dépréciation forfaitaire progressive est comptabilisée 
dès lors qu’aucun coût n’a été imputé sur ces projets 
depuis plus d’un an : les dépenses immobilisées en 
encours sont provisionnées à 25%, 55% ou 100% si les 
investissements sont arrêtés depuis respectivement 2 ans, 
3 ans ou 4 ans et plus. 

- Une dépréciation exceptionnelle est comptabilisée dès 
lors qu’un fait générateur remet en cause l’aboutissement 
d’un projet. Dans ce cas, une dépréciation exceptionnelle 
à hauteur de 100% des dépenses engagées est 
comptabilisée.  

Les dépréciations sont calculées nettes des subventions 
méritées afférentes aux projets concernés. Lorsque l’abandon 
d’un projet en cours est avéré, alors l’ensemble des dépenses 
encourues et subventions méritées, relatives au projet, sont 
reconnues en résultat. Les dépréciations précédemment 
comptabilisées sont alors reprises en résultat. 
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3.4.2. Immobilisations en service 

Nomenclature des immobilisations  

La nomenclature des immobilisations du réseau ferré comprend 
onze familles déclinées en une centaine de composants. Les 
voies font l'objet d'une approche détaillée par groupe UIC 
(indicateur international de trafic de ligne). 

Amortissement des immobilisations  

Les amortissements des immobilisations du réseau ferré sont 
calculés de manière linéaire. Les durées d’amortissement 
retenues correspondent aux de durées de vie des composants 
qui ont été estimés et définies par des experts techniques pour 
chaque domaine concerné. En résumé, les durées retenues par 
famille sont les suivantes : 
 Terrains Non amortis 

 Aménagement des terrains 20 à 30 ans 

 Constructions 15 à 50 ans 

 Aménagement des constructions 10 ans 

 Terrassements 10 ans 

 Voies 20 à 100 ans 

 Installations d’énergie électrique  10 à 75 ans 

 Signalisation 15 à 50 ans 

 Télécommunications  5 à 30 ans 

 Passages à niveaux  15 ans 

 Ouvrages d’art 30 à 70 ans 

Les immobilisations dites de fonctionnement et le matériel 
roulant sont amortis selon la méthode linéaire sur les durées 
suivantes : 

 
Locomotives 30 ans 

Agencements, installations générales 10 à 15 ans 

Matériel et outillage 5 à 20 ans 

Mobilier et matériel de bureau 5 à 7 ans 

Informatique et télécommunications 3 à 5 ans 

Véhicules automobiles 5 ans 

 

Dépréciation des immobilisations en service : 

SNCF Réseau apprécie à chaque arrêté comptable s’il existe un 
indice montrant qu’un actif a pu perdre ou reprendre de la 
valeur. Lorsqu'il existe un indice de variation de valeur, un test 
de dépréciation est effectué. 

Etant donné qu’il n’est pas possible d’estimer la valeur 
recouvrable d’un actif isolé pour SNCF Réseau,les actifs sont 
regroupés en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) pour 
réaliser ces tests. L’UGT est le plus petit groupe d’actifs 
identifiables dont l’utilisation génère des entrées de trésorerie 
indépendantes. 

L’entreprise utilise la notion d’UGT telle que préconisée par les 
normes IFRS (IAS 36). 

SNCF Réseau a distingué deux UGT : une UGT dite 
Infrastructure et une UGT dite Patrimoine. 

 

Périmètre des actifs des UGT 

L’UGT Infrastructure comprend l’ensemble des biens permettant 
la réalisation des missions de gestionnaire de l’infrastructure 
ferroviaire. Ces biens sont rattachés aux grandes « familles » de 
la nomenclature comptable des immobilisations suivantes : 
Aménagement des terrains et des constructions, Installations 

d’énergie électrique, Installations de signalisation, Installations 
de télécommunication, Ouvrages d’art, Voies, Passages à 
niveau, Terrassement, Matériel roulant, Outillages. Elle 
comprend également une partie des familles Terrains et 
Bâtiments. 

L’UGT Patrimoine est constituée des actifs non utilisés par SNCF 
Réseau pour l’exercice de sa mission de gestionnaire 
d’infrastructure. Il s’agit de terrains et bâtiments considérés 
comme cessibles à terme dont certains peuvent faire l’objet de 
conventions d’occupation avec des tiers. Ils font l’objet 
d’entrées et de sorties de trésorerie qu’il est possible de 
distinguer des flux liés aux autres actifs en utilisant des clés de 
répartition. 

Indices de perte/reprise de valeur 

Pour l’UGT Infrastructure, SNCF Réseau a retenu comme indices 
de perte/reprise de valeur une évolution significative et jugée 
pérenne ou de long terme des indicateurs suivants : 

- évolution du modèle économique ou du contrat de 
performance avec l’État ; 

- définition d’une nouvelle trajectoire de dépenses de 
maintenance et notamment de régénération ; 

- évolution significative du système de tarification du réseau 
; 

- modification importante du modèle de financement de 
l’entreprise, ou de projets significatifs ; 

- réforme sociale au sein de l’entreprise ; 

- obsolescence ou dégradation physique des actifs non 
prévue par les plans d’amortissement ; 

- changements importants dans le degré ou le mode 
d’utilisation de l’actif ; 

- évolution des taux d’intérêt de marché. 

Pour l’UGT Patrimoine, l’indice de perte de valeur est apprécié 
à partir des valeurs de réalisation prévisionnelles des actifs 
concernés issues du plan d’affaires.  

Valorisation de la dépréciation 

Le test de valeur consiste à comparer la valeur nette comptable 
de référence des actifs du périmètre de l’UGT à leur valeur 
recouvrable. Si la valeur nette comptable est supérieure à la 
valeur recouvrable, alors une dépréciation est enregistrée pour 
la différence. Cette dépréciation est répartie pour chacun des 
actifs composant l’UGT, proportionnellement à la VNC de 
chacun de ces actifs au sein de l’UGT.  

La dépréciation, ainsi calculée et répartie, est reprise au rythme 
de l’amortissement des actifs concernés.  

Si le test conduit à une VNC de référence de l’UGT inférieure à 
la valeur recouvrable et dans le cas où une dépréciation a été 
comptabilisée initialement, alors il est procédé à une reprise de 
dépréciation à hauteur de la valeur recouvrable.  

La valeur nette comptable de référence est constituée de la 
valeur nette comptable des actifs en service, diminuée des 
subventions d’investissement correspondantes, augmentée du 
solde des immobilisations en cours de renouvellement, 
diminuée des subventions en cours correspondantes, et 
augmentée du BFR. La valeur recouvrable des actifs de l’UGT 
Infrastructure est constituée par leur valeur d’utilité (il n’existe 
pas de prix de vente net de ces actifs), c’est-à-dire la valeur 
actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de 
l’utilisation continue de ces actifs et de leur sortie à la fin de leur 
durée d’utilité. 

Le taux d’actualisation retenu est évalué à partir de la structure, 
du coût de la ressource et des risques auxquels sont soumis 
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d’autres gestionnaires d’infrastructure régulés comparables à 
SNCF Réseau. 

3.4.3. Cessions 

Le résultat des cessions correspond à la différence entre le prix 
de vente et la valeur nette comptable de l’immobilisation, ainsi 
que les éventuels coûts de libération des terrains cédés.  

3.5. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Les titres de participations et les autres immobilisations 
financières figurent au bilan pour leur coût d’acquisition net des 
dépréciations éventuelles. 

Une dépréciation est constituée dès lors que la valeur 
d’inventaire devient inférieure à la valeur nette comptable. 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité 
pour l'entreprise. Cette valeur est déterminée soit à la valeur de 
marché pour les sociétés cotées (cours de bourse), soit en 
fonction de la quote-part de situation nette détenue et d'un 
ensemble de données composé notamment :  

- d'éléments historiques ayant servi à apprécier la valeur 
d'origine des titres ;  

- d'éléments actuels tels que la rentabilité de l'entreprise ou 
la valeur réelle des actifs sous-jacents ;  

- d'éléments futurs correspondant aux perspectives de 
rentabilité ou de réalisation et aux tendances de la 
conjoncture économique ;  

L'appréciation de la valeur des titres tient compte en particulier 
de la maturité de l'activité (si l'activité est dans une période de 
lancement, aucune dépréciation n'est constituée si la rentabilité 
future est assurée). 

3.6. SUBVENTIONS 

SNCF Réseau reçoit des subventions dans le cadre des 
conventions de financement des projets d'investissement 
conclues avec des tiers (État, Collectivités locales, Régions, ...).  

Ces subventions sont enregistrées :  

- en produits d'exploitation pour couvrir les dépenses 
d'exploitation (études générales, études préliminaires), 

- en capitaux propres lorsqu'elles couvrent des dépenses 
immobilisées. Ces subventions sont ensuite virées au 
compte de résultat selon le même rythme 
d’amortissements des immobilisations qu’elles financent. 
Pour les terrains non amortissables, SNCF Réseau reprend 
les subventions d’investissement par fraction égales sur 
une durée de dix ans. 

Les modalités de paiement de ces subventions diffèrent selon 
les projets d’investissements et l’identité du payeur. Elles sont 
versées selon un échéancier prévu dans la convention de 
financement ou selon l’avancement des travaux. 

A chaque arrêté comptable et pour chaque projet, les appels de 
subventions réalisés sont rapprochés du montant des dépenses 
comptabilisées. Des ajustements sont alors réalisés et 
enregistrés soit à l’actif en « subventions à appeler », soit au 
poste « subvention » des passifs courants pour les subventions 
« appelées d’avance ». Ces ajustements permettent alors de 
comptabiliser la « subvention méritée ». 

Les « subventions méritées » relatives aux contrats de PPP ou 
concession sont comptabilisées de la même façon en fonction 
du pourcentage d’avancement des travaux, en miroir de la 
comptabilisation de la production en cours. 

3.7. STOCKS 

Les stocks sont évalués au coût de revient ou à leur valeur nette 
de réalisation si celle-ci est inférieure. Le coût de revient 
correspond au coût d’acquisition ou au coût de production. Ce 
dernier comprend tous les coûts d’acquisition, coûts de 
transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks 
à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.  

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen 
pondéré. 

Les stocks font l’objet d’une dépréciation en fonction de leur 
ancienneté, taux de rotation, nature et durée de vie 
économique. 

3.8. CREANCES D’EXPLOITATION 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  

Une dépréciation est constituée lorsque le risque de non-
recouvrement apparaît probable (litiges, contentieux, 
importants retards de paiement, procédures collectives…). La 
dépréciation est fondée sur une appréciation individuelle du 
risque de non-recouvrement. 

3.9. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET 
ASSIMILES 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur 
coût d’acquisition ou leur valeur de marché si celle-ci est 
inférieure. 

Les obligations sont comptabilisées à leur date d’acquisition 
pour le montant nominal corrigé de la prime ou de la décote. A 
la clôture, elles comprennent le montant des intérêts courus et 
non échus. 

Les actions de SICAV sont enregistrées à leur coût d’acquisition 
hors droit d’entrée. 

Elles sont comparées à la clôture à la valeur liquidative. Si cette 
dernière est inférieure au coût d’acquisition, une dépréciation 
est enregistrée. 

Les titres de créances négociables sont comptabilisés à leur coût 
d’acquisition. Les intérêts sont enregistrés en produits financiers 
au prorata temporis. 

3.10. OPERATIONS EN DEVISES ET PROVISIONS POUR 
PERTES DE CHANGE 

Les transactions en devises sont converties au cours de change 
en vigueur au moment de la transaction. 

Les actifs et passifs libellés en devises étrangères sont évalués 
au cours en vigueur à la date de clôture. Les pertes et gains 
latents sont comptabilisés au bilan en écarts de conversion actif 
et passif. Après prise en compte des instruments de couverture, 
les pertes de change latentes nettes, par devise et par échéance, 
font l’objet d’une provision pour risque de change. 

3.11. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

3.11.1. Principes de comptabilisation 

Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de 
l’exercice, il existe une obligation de l’entreprise à l’égard d’un 
tiers résultant d’un événement passé dont le règlement devrait 
se traduire par une sortie de ressources sans contrepartie pour 
SNCF Réseau. 

Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou 
contractuel. Elle peut également découler de pratiques de 
l’entreprise ou d’engagements externes ayant créé une attente 
légitime des tiers concernés sur le fait que l’entreprise assumera 
certaines responsabilités. 
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L’estimation du montant figurant en provisions correspond à la 
sortie de ressources qu’il est probable que l’entreprise doive 
supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation 
fiable de ce montant ne peut être réalisée, aucune provision 
n’est comptabilisée. Une information en annexe est alors 
fournie. 

Les provisions sont actualisées lorsque l’effet de l’actualisation 
est significatif. Le taux d’actualisation utilisé est déterminé par 
référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur les 
obligations d’entreprises de première catégorie et de maturité 
comparable à l’échéance estimée de la provision. 

Les passifs éventuels correspondent à des obligations 
potentielles résultant d’événements passés dont l’existence ne 
sera confirmée que par la survenance d’événements futurs 
incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de 
l’entreprise ou des obligations probables pour lesquelles la 
sortie de ressources ne l’est pas. A l’exception de ceux 
éventuellement reconnus dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises, les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés. Ils 
font l’objet d’une information en annexe. 

3.11.2. Provisions pour risques liés à l’environnement 

L’entreprise comptabilise des provisions pour les risques liés à 
l’environnement. Cette provision couvre les charges liées à la 
protection de l’environnement, la remise en état des sites et au 
démantèlement du matériel roulant. Elle comprend 
notamment : 

- une provision au titre de l’élimination des traverses 
créosotées classées par le Code de l’environnement parmi 
les déchets dangereux devant être éliminés dans des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement ; 

- une provision pour risque au titre de la responsabilité 
juridique de SNCF Réseau relative à l’amiante et au 
désamiantage du matériel roulant, et des bâtiments dans 
certains cas. Pour le matériel roulant, les coûts liés aux 
opérations de désamiantage sont provisionnés dès la 
détection de l’amiante par la contrepartie d’un actif de 
démantèlement compte tenu de l’obligation qui pèse sur 
SNCF Réseau de démanteler le matériel amianté en fin de 
vie. 

- une provision pour dépollution des sites : elle repose sur 
la meilleure estimation possible des diagnostics réalisés au 
moment de l'arrêté des comptes et sur la prise en 
considération de ces valorisations pour les risques connus 
et pour lesquels les diagnostics sont en cours 

3.12. PROVISIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS 
ENVERS LE PERSONNELPROVISION 

Les passifs relatifs aux engagements envers le personnel en 
matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités 
et d’allocations en raison de départ à la retraite ou avantages 
similaires sont intégralement constatés au bilan sous forme de 
provision. 

3.12.1. Avantages postérieurs à l’emploi 

Les avantages postérieurs à l’emploi, autres que les indemnités 
de cession d’emploi, comprennent les avantages acquis 
pendant la période d’activité des salariés, mais payés après la 
fin de cette période d'activité, comme les pensions et autres 
prestations de retraite, l'assurance-vie postérieure à l'emploi, 
l'assistance médicale postérieure à l'emploi. Les régimes 
d’avantages postérieurs à l’emploi désignent les accords 
formalisés ou non, en vertu desquels une entité verse des 
avantages postérieurs à l’emploi à un ou plusieurs membres de 
son personnel. Deux types de régimes sont distingués : 

Les régimes à cotisations définies 

Il s’agit des régimes en vertu desquels une entreprise verse les 
cotisations définies à une entreprise distincte et n’aura aucune 
obligation, juridique ou implicite de payer des cotisations 
supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actifs pour 
servir tous les avantages correspondant aux services rendus par 
le personnel pendant l’exercice et les exercices antérieurs. Ainsi, 
aucune provision n’est constituée pour ce type de régimes (cf. 
partie 3.14.2 « charges de personnel »). Depuis la création de la 
Caisse autonome de Prévoyance et de Retraite du Personnel de 
SNCF le 30 juin 2007, le régime spécial de retraite du personnel 
au statut constitue un régime à cotisations définies. 

Les régimes à prestations définies 

Il s’agit des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi autres 
que les régimes à cotisations définies. Depuis 2013, SNCF 
provisionne la totalité de ses engagements de retraite et 
assimilés à l’égard des membres du personnel actif et retraité en 
vertu de la méthode préférentielle du PCG (article 335-1). 
Considérant que ces avantages sont réglés de nombreuses 
années après que les membres du personnel ont rendu les 
services correspondants, la comptabilisation des obligations au 
titre des régimes à prestations définies est déterminée à partir 
d’évaluations actuarielles. Ces calculs intègrent des hypothèses 
de taux d’actualisation, de mortalité, de rotation du personnel 
et de projection des salaires futurs. En raison du caractère long 
terme des plans, l’évolution de ces hypothèses peut générer des 
pertes ou gains actuariels et ainsi entraîner des variations 
significatives des engagements comptabilisés. Les coûts des 
services rendus et les prestations versées sont comptabilisés 
respectivement en dotations et reprises de provisions 
d’exploitation ; les écarts actuariels et les effets de la dés-
actualisation sont comptabilisés en résultat financier. 

Les autres provisions relatives aux avantages postérieurs à 
l’emploi comprennent : 

La provision pour indemnités de fin de carrière des agents 
contractuels 

SNCF Réseau provisionne les indemnités de départs en retraite 
à verser aux salariés contractuels en application de la CCN de la 
Branche Ferroviaire. 

La provision relative au régime différentiel de prévoyance des 
cadres supérieurs statutaires  

Ce régime verse à ses affiliés et à leurs ayants-droits les 
prestations en nature des assurances maladie et maternité, les 
allocations prévues en cas de décès de l’agent, du pensionné, 
du conjoint ou de l’enfant, et des prestations spécifiques 
(allocations de fin de carrière, allocations d’hébergement, 
allocations spéciale secours aux conjoints). 

La provision relative à l’Action sociale  

SNCF Réseau assure diverses prestations sociales (suivi 
psychologique, soins, aides familiales, aides au maintien à 
domicile et au bien vieillir, aides à l’amélioration de l’habitat) 
essentiellement aux agents retraités statutaires et à leurs veuves. 
Les prestations de l’Action sociale qui bénéficient au personnel 
actif dans une moindre mesure, constituent des avantages à 
court terme. 

La Provision pour rentes accidents du travail et maladie 
professionnelle des agents statutaires à verser sur leur période 
de retraite 

SNCF Réseau assure le service des rentes ATT/MP 
indépendamment du régime général. La provision intègre la 
réversibilité des rentes, en principe non réversibles, sauf si le 
décès du salarié actif ou du pensionné est imputable à l’accident 
ou à la maladie professionnelle, dans ce cas, le conjoint survivant 
bénéficie d’une rente d’ayant-droit. Les rentes viagères sont 
intégralement provisionnées dès qu’elles sont accordées aux 
agents accidentés sans condition d’ancienneté. 
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3.12.2. Avantages à long terme 

Il s’agit des avantages, autres que les avantages postérieurs à 
l'emploi et les indemnités de cessation d’emploi, que 
l’entreprise ne s’attend pas à régler intégralement dans les 
douze mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel les 
salariés ont rendu les services correspondants. 

La provision pour cessation Progressive d’Activité 

La cessation progressive d’activité (CPA) est un dispositif 
permettant d’aménager le temps de travail des salariés en fin de 
carrière. L’accord entré en vigueur en juillet 2008 offre la 
possibilité d’une cessation dégressive ou complète d’activité, 
selon des critères d’ancienneté, de pénibilité et de catégorie de 
personnel. L’évaluation de la provision s’appuie sur une 
hypothèse de taux d’adhésion au dispositif. 

La provision pour rentes ATT/MP des agents statutaires pour 
leur période d’activité 

SNCF Réseau assure le service des rentes ATT/MP 
indépendamment du régime général. Les rentes ATT/MP 
versées durant la période d’activité constituent des avantages à 
long terme (les rentes versées durant la période de retraite 
constituent des avantages postérieurs à l’emploi) 

La provision relative aux médailles d’honneur du travail  

La médaille d’argent peut être décernée à tout agent quel que 
soit son âge, en activité ou non, comptant au moins 25 années 
de service. Dans les mêmes conditions, la médaille de vermeil 
peut être décernée à tout agent comptant au moins 35 années 
de service et la médaille d’or à tout agent comptant au moins 
38 années de service (ou 20, 30 et 33 ans pour les agents de 
conduite). Les agents en activité auxquels est décernée la 
médaille d’honneur bénéficient d’une allocation et d’un congé 
supplémentaire avec solde. La provision est calculée en 
valorisant le coût de cette allocation et des 2 jours de congés 
supplémentaires obtenus. Les montants des différentes 
allocations sont fixés par décret et ne changent pas, sauf en cas 
de publication de nouveaux montants. 

La provision relative aux comptes épargne temps de fin 
d’activité (CET FA) 

Suite à la publication de la loi 2005-296 du 31 mars 2005 portant 
sur la réforme de l'organisation du temps de travail dans 
l'Entreprise et du décret du 3 septembre 2008 sur l'application 
de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, l’EPIC SNCF 
avait signé, le 6 juin 2008, un accord collectif prévoyant la 
création d’un compte épargne temps permettant d'épargner 
des jours de congés, à utiliser soit en complément des jours de 
congés de l'année (CET compte courant constituant un 
avantage à court terme), soit en fin de carrière, ou bien dans le 
cadre d'une cessation progressive d’activité (CET fin d’activité 
constituant un avantages à long terme) voire d’une 
monétisation. 

La provision relative à l’accord en faveur des anciens apprentis 

La provision concerne l’accord collectif du 28 octobre 2016 
négocié au niveau du groupe public ferroviaire relatif à 
l’évolution des majorations salariales des anciens apprentis et 
élèves et à la mise en place d’un dispositif de participation 
financière de l’entreprise au rachat des trimestres de retraite non 
validés de ses anciens apprentis, au titre de périodes 
d’apprentissage effectuées avant le 30 juin 2008. 

3.12.3. Indemnités cessation d’emploi 

Les indemnités de cessation d’emploi sont des avantages du 
personnel payable à la suite de la décision de l'entité de résilier 
le contrat de travail du membre du personnel avant l’âge normal 
de départ en retraite ou bien de la décision du membre du 
personnel de partir volontairement en échange de ces 
indemnités. 

Les provisions au titre des indemnités de cessation d’emploi 
comprennent : 

La provision relative aux indemnités de départs volontaires 

Ce dispositif permet à des agents statutaires qui relèvent de 
certains établissements identifiés en excédent d’effectifs, de 
bénéficier d’une indemnité forfaitaire de départ et des 
allocations d’aide de retour à l’emploi en contrepartie de leur 
cessation d’emploi. La provision est évaluée pour tous les plans 
de réorganisation présentés aux instances représentatives du 
personnel, sur la base du taux d’adhésion probable au dispositif 
pour les postes éligibles. Les indemnités de départ sont 
comptabilisées en charge à payer à la signature de la convention 
de départ volontaire par le salarié et l’entreprise. 

La provision pour allocations de retour à l’emploi 

SNCF Réseau étant auto-assureur en matière de chômage, 
finance directement les allocations de retour à l’emploi (ARE) 
dont ses ex salariés peuvent bénéficier. La provision constituée 
couvre les allocations de retour à l’emploi versées par Pôle 
Emploi aux ex salariés, démissionnaires (si motifs légitimes 
uniquement), licenciés, voire réformés pour les agents 
statutaires, et aux ex salariés en CDD. Elle est inscrite en 
comptabilité à la cessation d’emploi, et couvre l’ensemble des 
ex-salariés de l’entreprise, bénéficiaires dans les mêmes 
conditions du régime de l’auto-assurance chômage, quel que 
soit le contrat de travail, en fonction des probabilités d’accès au 
dispositif, et de la date probable jusqu’à laquelle SNCF Réseau 
reste engagée. 

3.12.4. Facilités de circulation 

Le personnel actifs et retraités de SNCF Réseau, ainsi que leurs 
ayant-droits, bénéficient de facilités de circulation, leur 
permettant de voyager en trains dans certains cas à des 
conditions tarifaires différentes du prix de marché. 

Les facilités de circulation octroyées en contrepartie des services 
rendus par les salariés sur leur période d’activité correspondent 
à la définition d’un avantage à court terme. 

Concernant le personnel actif pour la période postérieure à 
l’emploi, les retraités et leurs ayant-droits, SNCF Réseau estime 
que le coût moyen marginal du dispositif reste inférieur au prix 
moyen acquitté au moment de la réservation : aucun passif n’est 
donc comptabilisé au titre de cet avantage postérieur à l’emploi. 

3.13. DETTES FINANCIERES 

3.13.1. Nature de la dette 

Depuis le 01/01/2020, SNCF SA maison mère du nouveau 
groupe public unifié, assure le pilotage stratégique et financier, 
dans le respect des règles d’indépendance applicables aux 
gestionnaires d’infrastructure. Dans ce cadre, SNCF SA 
centralise les activités de financement et de trésorerie du 
groupe. 

Depuis cette date, SNCF Réseau n’a plus recours directement 
aux marchés internationaux de capitaux mais conserve dans son 
portefeuille jusqu’à leur échéance les émissions obligataires, les 
instruments financiers, les emprunts contractés auprès 
d’établissements de crédit et/ou de collectivités locales qu’il a 
contracté avant le 1er Janvier 2020. 

3.13.2. Principe de comptabilisation 

Un emprunt est inscrit en comptabilité dès son encaissement. La 
seule signature du contrat crée un engagement financier à 
mentionner en annexe. 

L’ensemble des émissions sont réalisées sans prime de 
remboursement et sont toujours remboursées au pair, exception 
faite des obligations indexées sur l’inflation. En revanche, 
certaines émissions peuvent être effectuées soit en dessous, soit 
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au-dessus du pair, auquel cas une prime d’émission (payée ou 
reçue) est constatée. Des surcotes/décotes de marché peuvent 
aussi être observées dans le cas d’un abondement (émission 
ultérieure de titres obligataires sur une souche existante) avec 
un prix d’achat supérieur ou inférieur à la valeur nominale.  

Les primes et les frais d’émission d’emprunt sont amortis 
linéairement sur la durée de vie de l’emprunt quelle que soit sa 
cadence de remboursement.  

En ce qui concerne les émissions indexées sur l’inflation, SNCF 
Réseau réévalue la prime de remboursement en fonction de 
l'évolution de l'inflation. Une provision pour risque et charge est 
constatée à chaque arrêté. Elle représente le montant de la 
perte latente sur l'exercice. 

Les intérêts d’emprunt sont comptabilisés en charge financière. 
Les intérêts courus et non échus sont rattachés aux dettes 
conformément au plan d’amortissement de l’emprunt. Les 
intérêts payés et non courus sont constatés en charges 
constatées d’avance. 

3.13.3. Emprunts en devises 

A l’engagement, le nominal de la dette est converti et 
comptabilisé au cours spot. A la clôture, il est réévalué au cours 
de clôture. L’application de ce taux de conversion à la date 
d’arrêté a pour effet d’engendrer des différences de conversion 
qui doivent être inscrites dans des comptes transitoires en 
contrepartie du compte de dette.  

Une provision doit être constituée au titre des pertes latentes 
uniquement pour la partie non couverte du risque. La stratégie 
de couverture de SNCF Réseau étant systématiquement 
complète et parfaitement adossée, aucune écriture de provision 
n’est comptabilisée.  

Les paiements de coupons sont convertis et comptabilisés au 
cours spot en date de valeur du coupon. 

Les intérêts courus à la clôture de l’exercice sont enregistrés sur 
la base du cours de change de clôture. 

3.14. INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES  

3.14.1. Cas des swaps de couverture de la dette à long 
terme 

Les principes généraux de comptabilisation des instruments à 
terme énoncés dans le PCG ne changent pas, toutefois le 
règlement ANC 2015-05 rend la comptabilité de couverture 
obligatoire dès lors que celle-ci est établie en gestion. Tous les 
dérivés qualifiés de couverture en gestion sont traités 
comptablement comme tels en règles françaises. 

Pour tous les instruments financiers à terme, les montants 
nominaux sont mentionnés dans les engagements hors bilan. 

La soulte reçue ou payée sur le swap de couverture est 
enregistrée au bilan et est étalée et constatée en résultat 
symétriquement au résultat de l’élément couvert (la dette) 
jusqu’à l’échéance de l’opération d’emprunt. 

Les échanges d’intérêts s’effectuent au cours de clôture. 

Les variations de valeur des instruments de couverture ne sont 
pas reconnues au bilan, sauf si la reconnaissance en partie ou en 
totalité de ces variations permet d’assurer un traitement 
symétrique avec l’élément couvert, ce qui est le cas chez SNCF 
Réseau.  

Ainsi cette symétrie se traduit par une réévaluation de 
l’instrument de couverture dans un compte transitoire en 
contrepartie d’un compte Instruments dérivés en parallèle avec 
les écritures de différences de conversion constatées sur 
l’élément couvert.  

A l’échéance, les pertes ou gains de change sont enregistrés en 
résultat financier et viennent neutraliser l’impact résultat sur la 
dette. 

3.14.2. Cas des achats à terme de couverture de la 
dette à court terme en devise 

Le report/ déport représente l’écart entre le cours comptant et 
le cours à terme. Il est étalé en résultat financier sur la période 
de couverture. 

Les mêmes règles de comptabilisation que le swap de 
couverture à long terme s’appliquent pour les éléments du 
dérivé de change. 

3.14.3. Cas des positions ouvertes isolées 

Les positions ouvertes isolées (POI) sont toutes les opérations 
non qualifiées de couverture. Le montant nominal du dérivé en 
position ouverte isolée n’est pas comptabilisé au bilan et est 
enregistré en engagement hors-bilan. La soulte versée ou reçue 
à la conclusion du contrat représente la juste valeur de 
l’instrument à la date de versement, et est enregistrée au bilan. 
Les dérivés en POI chez SNCF Réseau ne présentent 
généralement pas de soulte à l’origine. 

Les gains ou pertes latents sont déterminés par référence à une 
valeur de marché ou par application de modèles techniques 
d’évaluation généralement admis. La valeur de marché des POI 
est comptabilisée au bilan afin de présenter l’exposition de 
l’entreprise dans un compte « instruments de trésorerie » par la 
contrepartie d’un compte transitoire « Différence d’évaluation 
(actif ou passif) sur instruments dérivés en POI ». Les pertes 
latentes font systématiquement l’objet d’une provision pour 
risques comptabilisée en résultat financier calculée par 
ensembles homogènes pour un même sous-jacent. 

3.15. GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

Depuis le 01/01/2020, tous les risques financiers au sein du 
groupe SNCF, y compris ceux auxquels SNCF Réseau est 
exposé, sont gérés par SNCF SA.  Cette gestion   est strictement 
encadrée par un document approuvé par le Conseil 
d’administration de SNCF SA intitulé le cadre de gestion des 
risques financiers.   

Ce cadre de gestion rappelle le rôle central, au sein du groupe, 
de SNCF SA qui a pour vocation d’en assurer le pilotage 
stratégique et financier. Émetteur unique sur les marchés 
financiers, SNCF SA a la charge d’assurer le financement de 
l’ensemble du groupe. Les filiales peuvent être financées à court 
terme par le biais d’avances en compte-courant ou à long terme 
par des prêts octroyés par SNCF SA. Le groupe a également mis 
en place un mécanisme d’équilibrage (cash pooling) des soldes 
bancaires de certaines entités du groupe.  

Le cadre de gestion approuvé par le conseil d’administration 
définit les modalités de gestion des risques financiers et précise 
les instruments autorisés et les limites d’intervention des 
métiers. 

SNCF SA veille au respect quotidien du cadre de gestion des 
risques financiers par l’élaboration de reportings journaliers pour 
l’ensemble des filiales gérées par SNCF SA, et donc y compris 
pour SNCF Réseau. 

SNCF Réseau est exposé aux risques suivants liés à l’utilisation 
d’instruments financiers : 

- risque de change : risque que fait courir au porteur d’une 
créance ou d’une dette l’évolution ultérieure des taux de 
change, 

- risque de taux d’intérêt : risque que fait courir au porteur 
d’une créance ou d’une dette à taux fixe ou variable 
l’évolution ultérieure des taux, 
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- risques de liquidité : risque de ne pas disposer des fonds 
nécessaires pour faire face à ses engagements, 

- risques de crédit, de contrepartie : risque résultant pour un 
créancier de l’incapacité de son débiteur à honorer tout ou 
partie de sa dette à échéance. 

3.15.1. Gestion du risque de change 

La gestion du risque de change du Groupe SNCF (donc y 
compris celui de SNCF Réseau) s’effectue au niveau de SNCF 
SA. 

En dehors des filiales qui opèrent dans leur propre pays, 
l’endettement net du Groupe en devises autre que l’euro est 
géré en fonction de la limite de risque admissible définie, pour 
le Groupe, par le cadre général des risques. Il utilise pour cela 
des contrats d’échange de devises, généralement mis en place 
dès l’émission des emprunts. 

Le Groupe considère que compte tenu du faible pourcentage 
représenté par les dettes en devises non couvertes, son résultat 
n’est pas sensible au risque de change. 

3.15.2. Gestion du risque de taux 

La politique de gestion du risque de taux auquel SNCF Réseau 
est exposé s’insère dans la politique globale de gestion des 
risques du Groupe SNCF, assurée par SNCF SA. 

La direction financements et trésorerie de SNCF SA a mandat 
pour gérer le risque de taux de SNCF Réseau. Elle peut 
intervenir, pour se faire, sur la répartition par type de taux de la 
dette de SNCF Réseau en utilisant des instruments fermes et 
optionnels d’échange de taux d’intérêts dans les limites définies 
par le cadre général. 

Le niveau historiquement bas des taux d’intérêt actuels et la 
volonté de préserver les équilibres économiques à moyen et 
long terme, ont conduit le Conseil d’Administration de SNCF SA 
à opter pour une structure cible de l’endettement brut long 
terme de SNCF SA et de ses filiales à 90% à taux fixe minimum. 
Un intervalle limité de +/-10 points autour de cette cible reste 
cependant autorisé. 

Dans le cadre de la gestion de son risque de taux, SNCF SA est 
autorisée à réaliser également des opérations de pré-couverture 
d’émissions futures. 

3.15.3. Gestion du risque de liquidité 

Depuis le 01/01/2020, SNCF Réseau est financé selon ses 
besoins par SNCF SA, à court terme par le biais d’avances en 
compte-courant ou à long terme par le biais de prêts 
intragroupes. Une convention d’équilibrage des soldes de ses 
comptes bancaires a également été mise en place dans le cadre 
d’une convention groupe.  

3.15.4. Gestion du risque de contrepartie 

SNCF Réseau est exposé à un risque de contrepartie dans le 
cadre des produits dérivés auprès de ses partenaires financiers, 
dans l’hypothèse où le débiteur se refuserait à honorer tout ou 
partie de son engagement ou serait dans l’impossibilité de le 
respecter. 

Afin de couvrir son risque de contrepartie au titre de ses 
instruments financiers dérivés, SNCF Réseau procède à des 
appels de marge auprès de ses contreparties. Du collatéral 
(uniquement sous forme de cash) est appelé à hauteur de la 
valeur de marché des portefeuilles d’instruments financiers avec 
chaque contrepartie avec laquelle SNCF Réseau est en risque. A 
l’inverse, SNCF Réseau est amenée à verser un collatéral sous 

forme de cash à des contreparties avec lesquelles des accords 
de garantie bilatéraux ont été signés. 

3.16. ELEMENTS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT 

3.16.1. Chiffre d’affaires 

SNCF Réseau reconnaît son chiffre d’affaires au moment de la 
réalisation de la prestation de service ou de la livraison du bien.  

Ainsi, les revenus des péages qui constituent l’essentiel du 
chiffre d’affaires sont reconnus en comptabilité au moment de 
la circulation effective des trains. Les décalages temporels entre 
reconnaissance de revenu et émission des factures donnent lieu 
à des écritures de régularisation du chiffre d’affaires. 

3.16.2. Charges de personnel 

Les charges de personnels comprennent principalement les 
salaires, les cotisations sociales, la participation des salariés et 
les dépenses au titre des autres avantages du personnel.  

Les avantages du personnel à court terme autres que les 
indemnités de cessation d’emploi sont ceux payés 
intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période 
pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les 
services correspondants. 

Pour les régimes de base et autres régimes à cotisations 
définies, le Groupe comptabilise en charges les cotisations à 
payer lorsqu’elles sont dues 

Activité partielle : 

Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID19, le recours au 
dispositif d’activité partielle a été facilité par les dernières 
mesures de soutien du Gouvernement visant à maintenir les 
emplois. Par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, le 
dispositif d’activité partielle a notamment été étendu aux « […] 
salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire 
national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat 
mentionnées au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail […] », 
rendant ainsi éligible l’ensemble des sociétés du Groupe SNCF 
au dispositif. 

Ainsi SNCF Réseau a pu recourir à ce dispositif dès la mi-mars. 
2020 et bénéficier des allocations d’activité partielle. Les 
allocations nettes, c’est-à-dire hors part financée par l'UNEDIC 
du fait du régime d'auto-assurance chômage de l’entreprise, 
sont comptabilisées en diminution des charges de personnel. La 
société a également pu bénéficier des exonérations de charges 
sociales prévues par le dispositif de l’activité partielle. 

3.16.3. Distinction entre résultat courant et résultat 
exceptionnel 

Le résultat courant correspond à la somme du résultat 
d’exploitation et du résultat des opérations financières. Il inclut 
donc l’ensemble des produits et des charges directement liés 
aux activités opérationnelles de l’entreprise. 

Le résultat exceptionnel est constitué des éléments qui, en 
raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-
récurrence, ne peuvent être considérés comme inhérents à 
l’activité opérationnelle de l’entreprise.  

3.16.4. Impôt sur les sociétés 

Depuis le 1er janvier 2015, SNCF Réseau fait partie du périmètre 
d'intégration fiscale dont la tête de groupe est SNCF SA. Une 
convention d'intégration fiscale a été signée entre les deux 
entités pour garantir à SNCF Réseau la neutralité de son option 
pour ce régime fiscal. 
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4. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN 

4.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 Brut 
Amortissement 
et dépréciation 

Net Brut 
Amortissement et 
dépréciation 

Net 

Immobilisations incorporelles 2 263 -841 1 422 2 143 -757 1 386 

Immobilisations incorporelles - en cours 223 - 223 257 - 257 

Total Immobilisations Incorporelles 2 485 -841 1 644 2 400 -757 1 643 

 

 
Immobilisations incorporelles 

Immobilisations incorporelles - 
en cours 

Total 

Valeur nette comptable au 31/12/2020 1 386 257 1 643 

Acquisitions brutes -0 78 77 

Cessions brutes -5 - -5 

Dotations aux amortissements -99 - -99 

Reprises d'amortissements 5 -1 4 

Provisions pour dépréciations 5 - 5 

Pertes de valeur - - - 

Mises en services 124 -117 7 

Autres variations 6 5 11 

Valeur nette comptable au 31 /12/2021 1 422 223 1 644 

Le montant des dépenses d’investissement incorporel pour l’exercice 2021 s’élève à 77 M€ et comprend principalement les logiciels 
produits en interne, mis en service ou toujours en cours de développement. 

4.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 Brut 
Amortissement et 
dépréciation 

Net Brut 
Amortissement 
et dépréciation 

Net 

Terrains et constructions 10 804 -4 217 6 587 10 420 -4 027 6 393 

Voies, terrassements, ouvrages d’art et 
passages à niveaux 

58 180 -25 143 33 037 56 110 -24 045 32 065 

ITMO et autres 1 254 -1 014 239 1 192 -953 239 

Electrification, télécommunication, 
signalisation 

17 813 -11 028 6 785 17 079 -10 363 6 715 

Matériel de transport 1 070 -932 138 1 141 -1 005 135 

Immobilisations corporelles en cours 15 404 -9 15 395 13 645 -14 13 631 

Total Immobilisations Corporelles 104 525 -42 344 62 182 99 588 -40 408 59 179 
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Terrains et 
constructions 

Voies, 
terrassements, 
ouvrages d’art 
et passages à 
niveaux 

ITMO et 
autres 

Electrification, 
télécommunicat

ion, 
signalisation 

Matériel de 
transport 

Immobilisations 
corporelles en 

cours 
Total 

Valeur nette 
comptable au 
31/12/2020 

6 393 32 065 239 6 715 135 13 631 59 179 

Acquisitions brutes - - - - - 5 169 5 169 

Cessions brutes -40 - -22 -12 -35 -0 -109 

Dotations aux 
amortissements 

-216 -1 369 -83 -775 -30 -2 -2 476 

Provisions pour 
dépréciations 

15 272 0 103 8 6 404 

Reprises 
d'amortissements 

11 - 22 8 35 -51 25 

Pertes de valeur - - - - - - - 

Mises en services 423 2 070 83 746 24 -3 353 -7 

Autres variations 0 - 0 - 0 -5 -4 

Valeur nette 
comptable au 
31/12/2021 

6 587 33 037 239 6 785 138 15 395 62 182 

 

Les actifs dépréciés au 31 décembre 2015 et au 30 juin 2018 ont 
fait l’objet d’un amortissement exceptionnel sur la base du plan 
d’amortissement initial. Une reprise de la dépréciation d’actifs a 
été constatée à due concurrence au 31 décembre 2021 pour 398 
M€.  

4.2.1. Dépenses d’investissement 

Le montant des dépenses d’investissement en immobilisations 
corporelles pour l’exercice 2021 s’élève à 5 170 M€ et comprend 
principalement : 

- 4 951 M€ de dépenses d'investissement infrastructure 
qui se décomposent principalement en :  

o 4 827 M€ de production directe, 

o -5 M€ d’avances et acomptes, 

o 50 M€ d’acquisitions directes, 

o 79 M€ d’opérations de gros entretiens. 

- 219 M€ d’autres investissements (matériels roulants, 
matériels et ou tillages) 

4.2.2. Mises en service de l’exercice 

Le montant des immobilisations corporelles mises en services 
s’élève à 3 347 M€ : 

- 3 168 M€ de projets ferroviaires, 

- 179 M€ pour les projets autres dont le matériel 
ferroviaire, l’outillage, le patrimoine et autres. 

4.2.3. Valeur actuelle de l’actif à la date de clôture 

Le test de valeur sur les actifs de l’UGT Infrastructure, réalisé 
dans le cadre de la clôture au 31 décembre 2015, avait conduit 
à les déprécier de 9,6 Mds € sur la base d’une trajectoire 
financière approuvée par le Conseil d’Administration du 9 mars 
2015 de SNCF Réseau qui considérait alors que la trajectoire 
financière ainsi élaborée représentait la meilleure estimation des 
perspectives d’activité pour les 15 ans à venir. 

L’adoption le 14 juin 2018 de la loi d’habilitation pour un 
nouveau pacte ferroviaire, de même que diverses déclarations 
du gouvernement, concernant notamment une évolution des 
modalités d’indexation des péages de SNCF Réseau, avaient 
constitué de nouveaux indices de variation de valeur. En 
conséquence un nouveau test avait été réalisé sur la base des 
informations disponibles issues : 

- Du cadre de référence de la trajectoire économique 
et financière du GPF et de sa déclinaison pour SNCF 
Réseau qui a été présentée pour information au 
conseil d’administration du 25 juillet 2018,  

- Des échanges avec l’Etat qui ont permis de définir les 
éléments structurants de la trajectoire tels que repris 
ci-après.  

Ce test avait conduit à la comptabilisation d’une dépréciation 
complémentaire de 3,4 Mds €. 

Au 31/12/2019, les évolutions réglementaires suivantes 
constituent des indices de variation de valeur : 

- Publication en septembre 2019 des modalités de mise 
en œuvre de la loi Didier promulguée le 7/07/14 et 
relative au partage des responsabilités et des charges 
financières concernant l’entretien des ouvrages d’art. 

- L’interdiction programmée de l’utilisation du 
glyphosate annoncée par le gouvernement, illustrée 
par la loi Egalim du 30/10/2018, concernant le 
domaine de l’agriculture, et la mise en place d’une 
mission parlementaire en 2019 en charge de la 
stratégie de la sortie totale du glyphosate. La mise en 
œuvre de cette évolution réglementaire a été 
confirmée par le Président de SNCF pour mettre fin à 
l’utilisation du glyphosate en 2021. 

 

Le périmètre du test de l’UGT Infrastructure a été adapté aux 
opérations de transferts d’actifs réalisées au 01/01/2020 dans le 
cadre de la réforme ferroviaire. Le test de valeur de l’UGT 
Infrastructure a été réalisé hors actifs gares transférés au 
01/01/2020 représentant une valeur nette comptable de 0,9 
Md€ (à la date de transfert). 
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Les tests de valeur réalisés au 31/12/2019 avaient permis de 
confirmer les valeurs nettes comptables des actifs, de l’UGT 
Infrastructure d’une part, des actifs gares transférés, d’autre part, 
compte tenu des dépréciations précédemment comptabilisées. 

Il avait toutefois précisé que la valeur recouvrable dépendait 
notamment de la mise en œuvre par l’Etat de l’ensemble des 
moyens et engagements nécessaires pour la soutenir ainsi que 
de la capacité de l’entreprise à atteindre ses plans de 
productivité. 

En 2020, les impacts de la crise sanitaire COVID 19 (cf. 
paragraphe 2.3) sur les comptes de la S.A. SNCF Réseau (baisse 
des péages, niveau des ressources du fonds de concours de 
l’Etat provenant de la société nationale SNCF, décalages et 
surcoûts travaux…) ont été identifiés comme des indices de 
variation de valeur. 

Un test de valeur a donc été réalisé au 31 décembre 2020 à 
partir des flux de trésorerie de la trajectoire financière du 
nouveau plan stratégique du Groupe SNCF. Ce plan stratégique 
a été présenté au Conseil d’administration de la SA SNCF le 8 
octobre 2020. Il reprend et actualise les éléments déjà présentés 
en Conseil d’administration de la SA SNCF le 24 juin 2020. Il 
intègre les conséquences, d’un point de vue stratégique, des 
annonces de l’Etat formulées en septembre 2020 sur le soutien 
à la SNCF et au secteur ferroviaire plus largement. La trajectoire 
financière retenue pour le test intègre également les effets de la 
situation économique et sanitaire évalués au 31 décembre 2020 
par la Direction de SNCF Réseau. 

Au 31 décembre 2021, le test de valeur repose sur la trajectoire 
financière du contrat de performance 2021-2030. Elle s’appuie 
sur le plan stratégique 2021-2030 de SNCF Réseau, préparé 
dans le cadre du plan stratégique du groupe SNCF adopté par 
le Conseil d’administration de SNCF du 29 juillet 2021, et 
ajustée des demandes de l’État intervenues postérieurement 
dans le cadre de la finalisation du contrat de performance : 

- L’État a souhaité une hausse des enveloppes 
d’investissements de régénération, répartis sur les années 
2022/2024 et 2027/2030 

- L’objectif de performance a également été actualisé à 1,5 
Mds€ en 2026 

- Le niveau d’investissements de développement a été revu 
pour ne retenir que les grands projets dont les 
financements sont intégralement bouclés à la date de la 
signature du contrat 

- La chronique de décaissement des produits de cessions a 
été ajustée entre 2024 et 2025 en lien avec le protocole 
de cession du plan de relance 

- Les subventions d’investissements issues du fonds de 
concours ont été réhaussées de 284 M€ en lien avec la 
hausse des investissements de régénération mentionnée 
ci-dessus 

Le contrat de performance de SNCF Réseau et sa trajectoire 
financière, qui représentent la meilleure évaluation par la 
Direction des hypothèses connues à date, ont été approuvés par 
le Conseil d’administration de SNCF Réseau le 4 novembre 
2021, et sont en cours de signature avec l’État ; celle-ci doit 
intervenir d’ici le mois d’avril 2022. 

Les grandes orientations de cette trajectoire financière sont les 
suivantes : 

- Prise en compte d’un scénario macro-économique de 
reprise progressive de l’activité à partir de 2022, à la suite 
au fort ralentissement du chiffre d’affaires observé en 
2021, 

- Ouverture progressive à la concurrence des trafics 
voyageurs, 

- Alignement des volumes et des tarifs des redevances 
d’infrastructure sur le plan stratégique du groupe SNCF, 

- Maintien d’un niveau d’investissements nécessaires à la 
restauration de la consistance du réseau conforme au acte 
ferroviaire, 

- Révision de la trajectoire de subventions de régénération 
perçues via le fonds de concours de l’Etat, en intégrant les 
subventions provenant du plan de relance de l’Etat pour 
4,05 milliards d’euros à partir de 2021 ainsi que les 
versements provenant de produits de cessions du Groupe 
pour 480 M€, 

- Equilibre des cash-flows en 2024 niveau d’endettement 
égal à six fois la marge opérationnelle en 2026, 
conformément aux engagements du pacte ferroviaire, les 
subventions d’investissements issues de l’affectation par 
l’Etat de tout ou partie des dividendes perçus de la Société 
Nationale SNCF. 

Les hypothèses clés retenues dans le test au 31 décembre 2021 
concernent le niveau des péages, le niveau de productivité, le 
niveau des investissements, ainsi que les concours publics. 

Les hypothèses clés sont précisées ci-dessous : 

Concernant le niveau des péages : 

- L’augmentation des péages TGV et fret a été limitée à 
l’indice IPC, et parallèlement l’indexation des tarifs de 
péages conventionnés (redevances d’accès TER et TET) a 
été alignée sur l’avis de l’ART rendu le 9 février 2021 pour 
les années 2022 (2,2%) et 2023 (2,4%), puis établie à 3,6% 
par an à partir de 2024. 

- Par ailleurs, le mécanisme de compensation par l’État de 
l’activité fret (dit « compensation fret »), dont le montant 
est révisé annuellement pour prendre en compte 
l’évolution de l’indexation et le passage au nouveau 
modèle du coût directement imputable (CDI) à compter de 
la tarification 2019, est présumé maintenu jusqu’en 2023. 

- Enfin, les prévisions de trafic d'ici 2030 concernant les 
activités voyageurs et fret des transporteurs du groupe 
SNCF ont été arrêtées dans le cadre du plan stratégique 
groupe assurant leur réciprocité avec les entités 
concernées, ainsi qu’une valorisation actualisée des 
hypothèses d’ouverture à la concurrence, notamment sur 
la fin du plan. 

Concernant le niveau de performance : 

- L’ambition de performance a été revue à 1,5 Mds€ 
courants entre 2017 et 2026, avec une accélération des 
économies entre 2021 et 2024, puis une poursuite des 
actions de performance sans mobiliser de nouveaux leviers 
à partir de 2025. Cette trajectoire de performance est 
conforme aux objectifs poursuivis dans les programmes 
opérationnels. 

- Cette performance contribue à atteindre un taux de 
rentabilité normatif de 46 % (EBITDA / CA) en 2030 et tel 
que pris en compte dans le calcul de la valeur terminale. 

Concernant le niveau des investissements : 

- Il est basé sur une trajectoire d’investissements de 
régénération (y compris OpEx) en moyenne à 2,84 Mds€ 

- La trajectoire de mise en conformité a été ajustée à la 
baisse par rapport au précédent contrat de performance 
pour tenir compte de la réalité des financements 
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disponibles de l’État. SNCF Réseau a pris la décision de 
réduire les enveloppes prévisionnelles à compter de 2023, 
de façon à limiter l’impact de ces investissements sur les 
fonds propres. Cette décision a été entérinée par la 
Commission sécurité de SNCF Réseau. 

Concernant les concours publics : 

- Les subventions d’investissement issues de l’affectation 
par l’État de tout ou partie des dividendes perçus de la 
société nationale SNCF sur le résultat de ses filiales et 
complétés le cas échéant par la rétrocession d’une quote-
part de produit de l’intégration fiscale du Groupe Public 
Unifié (GPU) ont été revues à la baisse par rapport au test 
réalisé fin 2020 pour un montant de l’ordre de 1,4 Mds€ 
sur la période de 9 ans. La chronique des montants de ces 
subventions d’investissement de régénération est basée 
sur la trajectoire économique et financière du Groupe 
SNCF et sur sa capacité distributive. Le montant normatif 
de ces subventions d’investissement est évalué à 0,91 Md€ 
à partir de 2030. 

- Les subventions d’investissement consécutives à la mise en 
œuvre du plan de relance du ferroviaire, qui seront versées 
par le fonds de concours de l’État, portent sur un montant 
résiduel de 2,405 Mds€ compte tenu des 1,6 Mds€ perçus 
en 2021. Ces subventions seront affectées au financement 
des investissements de régénération du réseau. Les 
produits de cession versés dans le cadre du plan de 
relance ont été intégrés pour la part relative aux 
investissements retenus dans le test, soit 390 Mns€ 
(investissements de mise en conformité). 

- Les mesures relatives au nouveau régime de retraite et 
plus largement au nouveau cadre social issu des accords 
de branche pour l’activité ferroviaire sont toujours en cours 
de négociation à la date d’arrêté des comptes et en 
conséquence peuvent affecter la performance future 
attendue. 

Les autres éléments méthodologiques retenus dans le calcul de 
la valeur recouvrable au 31 décembre 2021 sont rappelés ci-
après : 

- La méthodologie retenue est identique à celle appliquée 
lors du précédent test de valeur réalisé en 2020 ; 

- Une trajectoire financière intégralement reconstruite au 
cours de l’année 2021 sur des hypothèses complètes et 
actualisées, issues du nouveau contrat de performance ; 

- Les flux prévisionnels actualisés sont calculés sur les 
années de la nouvelle trajectoire économique 2021-2030, 
mis à jour des nouveaux éléments d’information 
disponibles ; l’année 2030 demeure l’année normative, le 
réseau étant alors considéré comme stabilisé à un niveau 
de performance ou de régénération permettant 
d’optimiser le montant de la maintenance ; 

- Le test de dépréciation intègre des actifs et des flux 
correspondant à des petites lignes d’intérêt local ou 
régional pouvant faire l’objet d’une demande transfert de 
gestion par les Autorités Organisatrices de Transport. A ce 
stade, aucun transfert de ces lignes n’est anticipé.   

- S’agissant de la concession SEA, les flux prévisionnels 
retenus tiennent compte de la reprise de l’exploitation de 
la ligne à l’issue de la phase d’exploitation par le 
concessionnaire, soit à compter de 2061 ; l’actualisation 
des données connues (taux d'impôt, WACC, inflation), et 
l’application d’une décote sur les flux futurs correspondant 
au caractère incertain de ces projections lointaines ne font 
pas varier la valeur normative calculée historiquement 
dans les cash-flows.  

- La valeur terminale, qui représente 91% de la valeur 
recouvrable, est calculée en projetant à l’infini avec un taux 
de croissance à long terme de 1,4% les valeurs de l’année 
normative 2030 ; 

- Les flux de trésorerie projetés sont après IS, l’IS retenu 
étant un IS théorique aux taux connus aux différentes dates 
et appliqué au résultat opérationnel courant prévisionnel ; 

- Les flux de trésorerie futurs ont été actualisés à un taux de 
4,9 % (vs. 5,6% au 31 décembre 2020). L’utilisation d’un 
taux de WACC proche du taux plancher issu du rapport 
d’évaluation de l’expert externe (entre 4,7% et 5,5%) est 
éclairée par les éléments de contexte suivants : 

o une trajectoire financière intégralement reconstruite 
au cours du premier semestre 2021 sur des 
hypothèses totalement documentées, 

o Une évaluation des risques de la crise COVID 
conservatrice au regard des tendances de reprise des 
trafics observées depuis mai, et un taux de croissance 
long terme abaissé à 1,4%/an à partir de 2024, qui 
repose sur une hypothèse de croissance long terme 
produite par le FMI, jugée conservatrice, 

o Un plan de performance à 1,5 Mds€ entre 2017 et 
2026 (contre 1,6 Mds€ au 31 décembre 2020) faisant 
l’objet d’un dispositif dédié de pilotage par le Comité 
de direction de SNCF Réseau, 

o Un mécanisme de sécurisation de la trajectoire conclu 
avec l’État (clauses de revoyure tous les 3 ans avec 
ajustement des dépenses de régénération pour 
préserver les cash-flows). 

La valeur nette comptable des actifs de l’UGT Infrastructure, 
hors actifs gares, s’élève ainsi au 31/12/2021 à 32,0 Mds, après 
dépréciation comptabilisées aux clôtures précédentes. Ces 
actifs recouvrent les lignes en service ainsi que les travaux de 
régénération en cours. La valeur recouvrable issue du test réalisé 
au 31 décembre 2021 est proche de la valeur nette comptable.  

Les autres immobilisations en cours (1,9 Mds€ au 31 décembre 
2021 contre 2,1 Md€ au 31 décembre 2020) concernent des 
investissements de capacité en cours de développement dont 
la valeur est analysée distinctement dans le cadre d’une revue 
spécifique. 

Les analyses de sensibilité réalisées dans le cadre du test au 
31/12/2021 ressortent de la façon suivante : 

Sensibilité aux paramètres de valorisation : 

Une variation de ± 10 points de base du taux d’actualisation 
représente une variation de ± 1,1 Md€ de valeur recouvrable. 

Une variation de ± 10 points de base du taux de croissance à 
l’infini entraîne une variation de +0,9 Md€. 

Sensibilité aux flux de trésorerie sur la période 2017-2030 (y 
compris effet IS) : 

Une variation de ± 100 M€ de dépenses nettes de régénération 
annuelles représente une variation de ± 2 Mds € de la valeur 
recouvrable. Cette valeur est fournie à titre indicatif car, au-delà 
d’un certain seuil, l’impact de l’évolution des dépenses de 
renouvellement sur la valeur recouvrable des actifs n’est pas 
linéaire et ces impacts peuvent être significatifs sur le coût de la 
maintenance, le trafic et donc les péages. 

Une variation de ± 100 M€ par an des péages ou des concours 
de l’Etat représente une variation de ± 2 Mds € de la valeur 
recouvrable. 
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4.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 

Subvention 
investissement à 
appeler 

2 224 2 377 -153 

Dépôts de garantie 1 759 2 556 -797 

Autres créances 
financières  

22 659 23 713 -1 054 

Titres de 
Participation 

2 129 2 129 -0 

Total 
Immobilisations 
Financières 

28 771 30 775 -2 004 

 

Au 31 décembre 2021, les subventions à appeler au titre des 
projets PPP en cours représentent 2 302 M€, dont 1 026 M€ 
pour le projet BPL, 1 083 M€ pour le projet CNM et 193 M€ pour 
le projet GSMR. Ces immobilisations financières représentent les 
subventions à recevoir par SNCF Réseau de l’Etat lui permettant 
de rembourser ses dettes vis-à-vis d’Eiffage pour BPL et Oc’via. 

Parallèlement SNCF Réseau a constaté des dettes financières 
pour les mêmes montants qu’elle rembourse également depuis 
2017 (cf note 4.13 emprunts et dettes financières).  

Le poste « Dépôts de garantie» est principalement constitué des 
appels de marge actifs ( 984 M€, cf note 4.13 emprunts et dettes 
financières) et du portage Eole ( 772 M€).  

Les titres de participation à hauteur de 2 129 M€ concernent 
principalement les parts de Gares & Connexions acquises en 
2020.  

Les autres créances financières sont constituées essentiellement 
: 

- de la créance CDP suite à la reprise de la dette par l’Etat 
dans le cadre de la réforme ferroviaire 

- et des avances de trésorerie réalisées auprès des filiales. 

Les caractéristiques de la créance CDP répliquent celles de la 
dette financière après couverture de SNCF Réseau et se 
décomposent comme suit :  

 

 

CREANCES CDP 
en M€ 

Montant 
Brut 

A un an au 
plus  

A plus d'un 
an et cinq 
ans au plus 

A plus de 
cinq ans  

Taux fixe 20 078 1 997 5 316 12 765 

Inflation 976 - 555 422 

Taux variable 947 113 140 694 

Produits à 
recevoir 

339 339 - - 

Total EUR 22 341 2 449 6 011 13 881 
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Le poste titres de participation est composé des filiales suivantes : 

Information en Keuros 

Capital 
Social 

Capitaux 
propres 

Capital 
détenu 

Quote-part du 
capital ou du 
résultat détenu 
(en pourcentage) 

Valeurs comptables des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société et 
non encore 
remboursés 

Montant 
des 

cautions et 
avals 

donnés par 
la société 

Chiffre 
d'affaires hors 
taxes du 

dernier exercice 
écoulé 

Résultats 
(Bénéfice ou 
perte du 
dernier 

exercice clos) 
date de 
cloture  de 
l'exercice 
concerné 

Dividendes 
encaissés par la 
société au 
cours de 
l'exercice 

Dénomination de la filiale siège social 
de la filiale 

Brute Nette 

1. Filiales            

SNCF Gares & Connexions 2 099 309 2 140 854 2 099 309 100,0% 2 099 309 2 099 309 - - 1 489 687 40 727 - 

16 avenue d'Ivry, 75013 Paris         

SFERIS 1 500 12 142 1 500 100,0% 6 000 6 000 0 0 116 172 1 834 0 

1 CITE PARADIS, 75010 Paris         

ALTAMETRIS 2 108 1 624 2 108 100,0% 800 800 - - 4 553 (96) - 

130 rue du Faubourg Saint Denis, 75010 
Paris 

        

Holding ImmoRESEAU 150 89 150 100,0% 222 222 - - - (61) - 

15-17 rue Jean Philippe Rameau, 93418 
La Plaine Saint Denis CEDEX 

        

Terralpha 20 14 20 100,0% 14 14 - - 1 129 (3 196) - 

12 rue Jean-Philippe Rameau, La Plaine 
Saint Denis, 93200 

        

LEYFA (acquisition le 17 décembre 
2021) 

Non applicable pr 15 jrs d'acquisition 

2. Participations         

EURAILSCOUT BV 20 346 21 295 10 173 50,0% 21 800 21 800 1 656 - - - - 

Amersfoort,Niederlande  

ADIF Perpignan Figueras (LFP) 60 60 30 50,0% 30 30 - - 8 483 - - 

Rue Sor angela de la cruz, N3 Madrid  

GI CDG EXPRESS Travaux 1 500 1 500 500 33,3% 500 500 - - - - - 

1 Rue de France 93290 Tremblay en 
France 

 

SNCF INFRA LBA DEVELOPPEMENT 350 270 140 40,0% 138 138 - - - - - 

18 RUE DE DUNKERQUE, 75010 Paris  - 

CADEMCE 1 860 NC 464 25,0% 464 464 - - NC NC - 

14 VC QUAI DE LA SOMME, 80080 
Amiens 

 

EURAILSCOUT France 38 3 074 1 2,6% 1 1 - - 10 373 613 - 

20 RUE DES PETITS HOTELS, 75010 Paris  

GEIE CFM4 (corridor ferroviaire de 
marchandise n°4)  

- - - 0,0% - - - - - - - 

GEIE SEA VITORIA DAX - - - 0,0% - - - - - - - 

GEIE NAF GCT - - - 0,0% - - - - - - - 

GEIE  RFC2  CORRIDOR C - - - 0,0% - - - - - - - 

GEIE  RFC6 - - - 0,0% - - - - - - - 

GEIE DES UTILISATEURS DE ERTMS - - - 0,0% - - - - - - - 

RAILENIUM - - - 0,0% - - - - - - - 
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4.4. BESOIN EN FOND DE ROULEMENT 

4.4.1. Stocks et en cours 

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 
Variation de 
l'exercice 

 Brut Brut  

Matières 
premières 

474 477 -3 

Produits finis 89 73 16 

Encours de 
production 

8 13 -5 

Total Stocks 
et en-cours 

572 564 8 

 

 
31 décembre 

2020 
Augmentation Diminution 

31 décembre 
2021 

Matières 
premières -106 -9 19 -96 

Produits finis - - - - 

Encours de 
production - - - - 

Total 
Dépréciations 
de stocks et en-
cours 

-106 -9 19 -96 

 

Les stocks font l’objet d’une dépréciation en fonction de leur 
rotation, nature, ancienneté et durée de vie. 

4.4.2. BFR d’exploitation 

 OUVERTURE 

FLUX 
AVEC 
IMPACT 
TFT 

FLUX 
SANS 
IMPACT 
TFT 

FERMETUR
E 

Clients et 
avances nets 

176 -122 12 66 

Dettes sociales 
nettes 

-557 -44 - -601 

Fournisseurs et 
avances nets 

-2 274 -202 -1 -2 478 

Créances et 
dettes fiscales 

312 -169 - 142 

Stocks 458 8 9 475 

Autres 
créances 
d'exploitation 

215 71 -3 283 

Autres dettes 
d'exploitation 

-464 40 12 -412 

Dividendes à 
payer 

- - - - 

BFR 
EXPLOITATIO
N 

-2 135 -419 29 -2 525 

 

4.4.3. BFR d’investissement 

 
OUVERTUR

E 

FLUX TFT 
AVEC 
IMPACT 
BFR 

FLUX TFT 
SANS 
IMPACT 
BFR 

FLUX 
SANS 
IMPACT 
TFT 

FERMET
URE 

Créances nettes sur 
immobilisations HT 

60 -5 19 -13 62 

Dettes sur 
immobilisations HT 

-180 26 - - -154 

Subventions 
d'investissement à 
recevoir 

-63 282 - - 219 

Dettes sur acquisition 
de titres 

- - - - - 

BFR INVESTISSEMENT -183 303 19 -13 127 

 

4.4.4. BFR financier 

 
OUVERTUR

E 

FLUX AVEC 
IMPACT 
TFT 

FLUX SANS 
IMPACT 
TFT 

FERMET
URE 

Intérêts courus sur 
créances et prêts 

-0 -0 0 - 

Intérêts courus non 
courant sur 
emprunts 

- - - - 

Intérêts courus sur 
emprunts 
obligataires 

691 3 -2 691 

Intérêts courus sur 
emprunts éts de 
crédit 

2 0 - 2 

0 - - - - 

0 - - - - 

4.5. CREANCES D’EXPLOITATION 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 2020 
Variation de 
l'exercice 

Clients et comptes 
rattachés 

1 879 1 588 292 

Autres créances 
d'exploitation 

2 078 2 871 -793 

Subventions à 
encaisser 

426 388 38 

Subventions à appeler 446 1 131 -684 

Créances de TVA 558 563 -5 

Créance SNCF 
Mobilités dont CICE 

-0 -0 - 

Créances fiscales et 
crédits d'impôts* 

166 268 -102 

Autres créances 427 469 -42 

Créances sur cessions 
d'immobilisation 

55 53 2 

Avances et acomptes 
versés 

60 105 -45 

Total 4 018 4 564 -546 
 

*68 M€ d’impôts différés actif classés en créance fiscale. 

Dépréciations 

 
31 

décembre 
2020 

Augmentation Diminution 
31 

décembre 
2021 

Clients et 
comptes 
rattachés 

-44 -20 30 -34 

Autres créances 
d'exploitation 

-83 -5 50 -38 

Total 
dépréciations 
des créances 

-128 -26 81 -72 
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4.6. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 

 
31 décembre 2021 < 1an > 1an 

Clients et comptes 
rattachés 

1 879 1 851 28 

Autres créances 
d'exploitation 

2 078 1 982 96 

Subventions à 
encaisser 

426 330 96 

Subventions à appeler 446 446 - 

Créances de TVA 558 558 - 

Créance Mobilité dont 
CICE 

-0 -0 - 

Créances fiscales et 
crédits d'impôts 

166 166 - 

Autres créances 427 427 - 

Créances sur cessions 
d'immobilisation 

55 55 - 

Avances et acomptes 
versés 

60 60 - 

Valeurs Brutes 4 018 3 894 124 
 

4.7. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET 
ASSIMILEES, DISPONIBILITES 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Échéances à plus de 
trois mois dès 
l'origine et/ou soumis 
à risque de taux 

20 20 - 

Titres de créances 
négociables 

- - - 

Dépôt à terme 20 20 - 

Échéances à moins de 
trois mois dès 
l'origine et sans 
risque de taux 

751 - 751 

Obligations - - - 

Titres de créances 
négociables 

- - - 

Prêt en blanc - - - 

OPCVM 751 - 751 

Placements en devises - - - 

Intérêts courus non 
échus 

- - - 

Sous-Total VMP 770 19 751 

Disponibilités 20 155 -135 

Total VMP 791 174 616 
 

Les OPCVM sont constituées en totalité de SICAV ayant un profil 
de risque faible. 

4.8. AUTRES COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 

 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 
Variation 

de 
l'exercice 

Frais et primes 
d'émissions des 
emprunts - Actif 

203 224 -22 

Différence d'évaluation 
sur instruments dérivés 

483 434 49 

Autres comptes de 
régularisation actifs sur 
opérations financières 

417 462 -45 

Total Autres comptes 
de Régularisation - Actif 

1 103 1 121 -18 

 

4.9.  ECARTS DE CONVERSION ACTIF 

 

31 décembre 2021 
31 décembre 

2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Ecart de Conversion - actif 1 701 2 229 -528 

Sur la dette indexée 
inflation non couverte 387 304 83 

Sur la dette indexée 
inflation couverte 217 153 63 

Sur la dette en devises 
couverte 267 281 -14 

Sur les dérivés de 
couverture et POI 831 1 491 -659 

Total Ecart de 
Conversion - actif 

1 701 2 229 -528 
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4.10. CAPITAUX PROPRES 

 

Dotation en 
capital 

Report à 
nouveau 

Résultat de 
l'exercice 

Situation 
Nette 

Subventions 
d'investissement 

Capitaux 
propres 

Situation au 31 décembre 2020 1 718 4 087 -907 4 898 27 242 32 140 

       

Affectation du résultat 2020 - -907 907 - - - 

Résultat 2021 - - -132 -132 - -132 

Mouvements sur subventions - - - - 3 612 3 612 

Inscription des subventions au compte de 
résultat 

- - - - -978 -978 

Reclassement(*) - 13 - 13 -1 12 

Transfert - - - - - - 

       

Situation au 31 décembre 2021 1 718 3 193 -132 4 779 29 875 34 654 

 

Depuis le 1er janvier 2021, la SA SNCF Réseau, est dotée d’un capital de 1 718 M€.  
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4.11. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

4.11.1. Synthèse des subventions sur immobilisations et mises en service 

 
31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 

Subventions 
mises en 
service 

Subventions 
en cours 

Total 
Subventions 
mises en 
service 

Subventions 
en cours 

Total 

Subventions de développement sur 
immobilisations en cours 

- 6 876 6 876 - 5 596 5 596 

Subventions de développement sur 
immobilisations en service 

16 905 - 16 905 17 005 - 17 005 

Subventions de régénération sur 
immobilisations en service 

4 478 - 4 478 3 879 - 3 879 

Subvention de régénération sur 
immobilisations en cours 

- 1 616 1 616 762 - 762 

Total Subvention 21 383 8 492 29 875 21 646 5 596 27 242 

 

Montant net 
au 

31/12/2020 

Mises en 
service de 
subventions 
sur l'exercice 

Quote part de 
subvention 
virée au 
résultat 

Autres 
variations 

Montant net 
au 

31/12/2021 

Terrains, bâtiments et aménagements 908 104 -157 -1 854 

Terrassement, voies, ouvrages d'art et passages à 
niveau 

12 531 425 -266 - 12 690 

ITMO, électrification, télécom 3 564 172 -376 - 3 360 

Immobilisations incorporelles 2 - -1 - 1 

Total Subventions de développement sur 
immobilisations en service 

17 005 701 -800 -1 16 905 

4.11.2. Subventions sur immobilisations en cours 

Le cumul des subventions méritées, relatives aux immobilisations en cours, est basé sur l'avancement des travaux. Ce montant est 
enregistré dans le poste subventions d'investissement sur immobilisations en cours et présenté dans les capitaux propres. 

4.11.3. Subventions de renouvellement et mises aux normes 

L’ensemble des subventions de régénération reçues de l’Etat a été affecté à des programmes mis en service. Les reprises en résultat 
se poursuivent au rythme présenté dans le tableau ci-après :  

Année de mise en service Date de mise en service 
Durée de reprise 

(en année) 
Montant  en service Cumul reprise 

Montant net au 
31/12/2021 

2004 01/07/2004 38 675 -310 365 

2005 25/03/2005 42 574 -229 345 

2006 09/05/2006 42 878 -326 552 

2007 21/03/2007 35 734 -309 425 

2008 17/04/2008 33 69 -36 33 

2009 17/01/2009 42 844 -294 550 

2010 22/01/2010 38 436 -177 259 

2011 01/01/2011 51 20 -15 5 

2012 01/01/2012 28 255 -124 131 

2013 01/01/2013 41 75 -25 50 

2016 01/01/2017 38 126 -17 109 

2017 01/01/2018 38 170 -18 152 

2018 01/01/2019 38 274 -22 252 

2019 01/01/2020 38 537 -28 509 

2020 01/01/2021 36 762 -21 741 

Total Subventions de régénération sur immobilisations en service 6 429 -1 951 4 478 
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4.12. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 
31 décembre 2020 Dotations  Reprises Reclassement 31 décembre 2021 

      
Engagements envers le personnel 1 047 104 -175 -6 970 

Risque environnement 166 5 -14 -0 157 

Risques fiscaux et sociaux 28 7 -14 - 22 

Litiges contractuels 78 22 -36 - 64 

Risques de change et de taux 304 83 - - 387 

Risques financiers 13 4 -8 - 9 

Autres provisions pour R&C 12 2 -2 - 11 
      
Total Provisions 1 647 227 -250 -6 1 618 

Engagements envers le personnel 

La rubrique des engagements envers le personnel comprend les 
engagements au titre des rentes accidents du travail (499 M€), 
de l’Action Sociale (96 M€), du Compte Epargne Temps (141 
M€), de la Cessation Progressive d’Activité (139 M€), de la 
Médaille d’honneur du travail (27 M€), du régime 
complémentaire de prévoyance des CS (22 M€) des pensions, 
retraites, chômage et indemnités de départ en retraite (37 M€), 
de l’accord de majoration salariale et d’aide financière au rachat 
de trimestres pour les anciens apprentis (5,0 M€) et de 
l’indemnité départ volontaire (5,7 M€). 

Dépollution et risques environnementaux  

Les coûts environnementaux provisionnés concernent 
principalement le traitement des traverses créosotées (89 M€), 
le désamiantage des bâtiments et du matériel roulant (42 M€) 
ainsi que des coûts liés à la dépollution des sols (26 M€). 

Risques fiscaux et sociaux 

Concernant la rubrique des risques fiscaux et sociaux, 
l’entreprise provisionne, par mesure de prudence, les 
redressements fiscaux et les risques sociaux. Cette rubrique 
concerne principalement le litige avec des salariés (22 M€).  

Provisions pour litiges et risques contractuels 

La provision pour litiges et risques contractuels comprend 
notamment les risques liés à des contentieux juridiques et à des 
dénouements de contrats, ainsi que les risques contractuels. 

- Litige LGV BPL 

La mise en service de la ligne LGV BPL a généré un 
contentieux de réclamations indemnitaires pour dommages 
de travaux publics. Des demandes préalables 
d’indemnisation majoritairement en Sarthe et Ile et Vilaine 
et des demandes d’expertise en Mayenne, ont été notifiées 
au titre des nuisances, majoritairement sonores générées 
par l’existence et l’exploitation de la ligne. 

La mise en service de la ligne LGV BPL a généré un contentieux 
de réclamations indemnitaires pour dommages de travaux 
publics.  
Des demandes préalables d’indemnisation majoritairement en 
Sarthe et Ile et Vilaine et des demandes d’expertise en 
Mayenne, ont été notifiées au titre des nuisances, 
majoritairement sonores générées par l’existence et  
l’exploitation de la ligne. 
 

- Accident Eckwersheim LGV 

Le 14 novembre 2015, le déraillement d'une rame d'essai d'un 
TGV a fait 11 victimes et 42 blessés, à Eckwersheim en Alsace, 
sur la future ligne nouvelle Est Européenne. 

Une provision au titre de la franchise « responsabilité civile » 
est constatée dans les comptes depuis l’accident. 

- Tunnel des Montets 

Le 20 février 2012, SNCF Réseau (ex RFF) a confié au 
groupement SPIE Batignolles TPCI, SOTRABAS, CEGELEC 
CENTRE EST, SPIE Batignolles ENERGIE FONTELEC et BG 
INGENIEURS CONSEILS un marché de conception réalisation 
pour la rénovation du Tunnel des Montets. 
Lors de l’exécution de ce marché, le concepteur a émis des 
réclamations liées au décompte de travaux suite aux travaux 
engagés dans le cadre de la rénovation du tunnel. 
Malgré des échanges en vue de solder par un protocole le dit 
marché, le groupement a engagé un contentieux et déposé le 
23 octobre 2015, une requête introductive d’instance pour 
arrêter le solde du marché. 
La procédure est toujours en cours. 

Au 31 décembre 2021 aucun passif éventuel n’a été identifié. 

4.13. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 

Depuis le 01/01/2020, SNCF SA maison mère du nouveau 
groupe public unifié, en assure le pilotage stratégique et 
financier, dans le respect des règles d’indépendance 
applicables aux gestionnaires d’infrastructure. Dans ce cadre, 
SNCF SA centralise les activités de financement et de trésorerie 
du groupe. Toutefois SNCF Réseau a été habilité à émettre 
jusqu’au 30 juin 2020, mais n’a effectué aucune émission sur 
cette période.  

Au-delà de cette date, SNCF Réseau n’a plus recours 
directement aux marchés internationaux de capitaux mais 
conserve dans son portefeuille jusqu’à leur échéance les 
émissions obligataires, les instruments financiers, les emprunts 
contractés auprès d’établissements de crédit et/ou de 
collectivités locales qu’il a contracté avant le 1er Janvier 2020. 

La dette nette en valeur comptable s’élève à 27 Mds€ au 
31/12/2021. 
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 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l'exercice 

Dette long terme 45 790 47 629 -1 839 

Capital restant dû : 45 096 46 936 -1 840 

Long terme 44 563 46 418 -1 856 

Dont différence de conversion -556 -1 197 641 

Prêts RIF 20 24 -3 

Zéro coupon 514 494 19 

Intérêts courus : 693 692 1 

Dette SNCF 5 250 679 4 571 

Capital restant dû : 5 215 658 4 557 

Dette transférée (cours historique) 5 213 656 4 557 

Prêts RIF 2 2 -0 

Intérêts courus 35 21 14 

Dépôts de garantie reçus 6 6 -0 

Dette court terme - 70 -70 

Dont différence de conversion 0 0 - 

Collatéraux (Passif) 316 94 222 

Découverts bancaires 32 20 12 

Dette PPP 2 280 2 431 -151 

Total Dettes Financières 53 673 50 929 2 745 

- Trésorerie active et placements -680 -174 -506 

- Créance PPP -2 224 -2 376 152 

- Créance CDP -22 002 -23 273 1 271 

- Intérêts courus  sur créances -339 -342 2 

- Collatéraux (Actif) -984 -1 761 777 

- Dépôts de garantie payés - -2 2 

- Prêts aux tiers externes -775 -797 22 

- Avances reçues  holding  et G&C  - 3 246 -3 246 

- Avances et prêts aux filiales intégrées 3 -96 100 

- Différence de réévaluation - Effet couverture de 
change 

556 1 197 -641 

- Différence de réévaluation - Effet couverture 
indexation inflation 

-217 -153 -63 

Dette nette en valeur comptable ANC 27 012 26 396 615 

 
Les lignes d’emprunt BPL, CNM et GSMR concernent les PPP 
Bretagne Pays de Loire, Contournement Nîmes Montpellier et 
Global System for Mobile communication for Railways. Elles 
représentent la dette de SNCF Réseau vis à vis de ses 
partenaires qui préfinancent une partie des projets. Depuis 
2017, SNCF Réseau rembourse les dettes BPL et CNM.

 
Des réclamations ont été reçues par SNCF Réseau au titre des 
exercices 2015 à 2018 pour les PPP BPL et SEA. Ces 
réclamations sont, en grande partie, contestées par SNCF 
Réseau et seule la partie acceptée a fait l’objet d’une 
comptabilisation. 
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Dette financière SNCF Réseau 

Les tableaux ci-après présentent une répartition par devise et type de taux des dettes financières à court terme et à long terme de 
SNCF Réseau. 

 
Montant Brut A un an au plus  

A plus d'un an et cinq 
ans au plus 

A plus de cinq ans  

A - DETTE SNCF Réseau : 45 096 4 401 12 048 28 648 

1. Emissions Obligataires : 45 096 4 401 12 048 28 648 

Total taux fixe : 40 364 4 378 9 251 26 735 

Total Inflation : 3 593 - 2 677 916 

Total taux variable : 1 139 22 120 997 

EUR taux fixe 33 877 3 000 9 000 21 877 

EUR Inflation 3 593 - 2 677 916 

EUR taux variable 1 032 22 120 889 

Total EUR 38 501 3 022 11 797 23 682 

AUD taux fixe 58 - - 58 

AUD taux variable - - - - 

Total AUD 58 - - 58 

CAD taux fixe 192 - - 192 

CAD taux variable - - - - 

Total CAD 192 - - 192 

CHF taux fixe 828 0 145 682 

CHF taux variable - - - - 

Total CHF 828 0 145 682 

GBP taux fixe 3 313 - 0 3 313 

GBP taux variable 108 - - 108 

Total GBP 3 421 - 0 3 421 

HKD taux fixe 106 - 106 0 

HKD taux variable - - - - 

Total HKD 106 - 106 0 

JPY taux fixe 234 54 0 180 

JPY taux variable - - - - 

Total JPY 234 54 0 180 

NOK taux fixe 50 - - 50 

NOK taux variable - - - - 

Total NOK 50 - - 50 

SEK taux fixe 223 - - 223 

SEK taux variable - - - - 

Total SEK 223 - - 223 

USD taux fixe 1 483 1 324 0 159 

USD taux variable - - - - 

Total USD 1 483 1 324 0 159 

2. T.C.N. :     

Billets de Trésorerie  - -   

Commercial Papers - -   

USD - -   
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Montant Brut A un an au plus  

A plus d'un an et 
cinq ans au plus 

A plus de cinq ans 

B - INTERETS COURUS : 693 693 - - 

Emissions Obligataires : 693 693 - - 

Total taux fixe : 622 622 - - 

Total Inflation : 64 64 - - 

Total taux variable : 7 7 - - 

EUR taux fixe 482 482 - - 

EUR Inflation 64 64 - - 

EUR taux variable 6 6 - - 

Total EUR 551 551 - - 

AUD taux fixe 0 0 - - 

AUD taux variable 0 0 - - 

Total AUD 0 0 - - 

CAD taux fixe 1 1 - - 

CAD taux variable - - - - 

Total CAD 1 1 - - 

CHF taux fixe 11 11 - - 

CHF taux variable - - - - 

Total CHF 11 11 - - 

GBP taux fixe 91 91 - - 

GBP taux variable 1 1 - - 

Total GBP 92 92 - - 

HKD taux fixe 3 3 - - 

HKD taux variable - - - - 

Total HKD 3 3 - - 

JPY taux fixe 1 1 - - 

JPY taux variable - - - - 

Total JPY 1 1 - - 

NOK taux fixe 2 2 - - 

NOK taux variable - - - - 

Total NOK 2 2 - - 

SEK taux fixe 3 3 - - 

SEK taux variable - - - - 

Total SEK 3 3 - - 

USD taux fixe 30 30 - - 

USD taux variable - - - - 

Total USD 30 30 - - 

T.C.N. : 0 0 - - 

Billets de Trésorerie  - - - - 

Commercial Papers - - - - 

USD 0 0 - - 

C - INTERETS CONSTATES D'AVANCE : 0 0 - - 

Billets de Trésorerie  - - - - 

Commercial Papers - - - - 

USD 0 0 - - 
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Dette SNCF 

Le tableau ci-après présente une répartition par devise et par taux de la dette SNCF transférée : 

 
Montant Brut A un an au plus  

A plus d'un an et 
cinq ans au plus 

A plus de cinq ans  

A - DETTE SNCF : 5 215 0 614 4 600 

Total taux fixe : 5 213 - 613 4 600 

Total taux variable : 2 0 1 0 

EUR taux fixe 5 213 - 613 4 600 

EUR taux variable 2 0 1 0 

Dont Prêts RIF 2 0 1 0 

Total EUR 5 215 0 614 4 600 

B - Intérêts courus : 35 35 - - 

Total taux fixe : 35 35 - - 

Total taux variable : - - - - 

EUR taux fixe 35 35 - - 

EUR taux variable - - - - 

Total EUR 35 35 - - 

 

DETTE FINANCIERE A LONG TERME 

La répartition de la dette financière à long terme après couverture, au cours couvert, est la suivante : 

 
Taux fixe 

Taux 
Indexé Inflation 

Taux variable  Total 

 déc.-21 déc.-20 déc.-21 déc.-20 déc.-21 déc.-20 déc.-21 déc.-20 

SNCF RESEAU 41 647 43 194 2 121 2 038 1 668 2 748 45 436 47 980 

SNCF 5 213 613 - - 2 45 5 215 658 

Total EUR : 46 861 43 807 2 121 2 038 1 669 2 793 50 651 48 638 

En % : 93% 90% 4% 4% 3% 6% 100% 100% 

Créance CDP -20 078 -20 817 -976 -976 -947 -1 479 -22 002 -23 273 

Dette nette de 
créance CDP 26 782 22 990 1 144 1 061 722 1 314 28 649 25 365 

 

4.14. DETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES COMPTES 
CREDITEURS 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation de 
l'exercice 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

2 802 2 696 106 

Dont dettes fournisseurs 
d'immobilisations 214 267 -53 

Dettes fiscales et sociales 1 130 993 137 

Personnel et organismes 
sociaux 

618 567 51 

Taxe sur le chiffre d'affaires 484 386 98 

Etat et collectivités publiques 24 33 -9 

Dettes fiscales sur 
investissement 

- - - 

TVA sur immobilisations 4 7 -3 

Autres dettes d'exploitation 1 354 5 228 -3 874 

Subventions appelées 
d'avance 

538 1 497 -959 

Autres dettes 816 3 731 -2 915 

Total des dettes 
d'exploitation 

5 286 8 917 -3 631 

4.15. ETAT DES ECHEANCES DES DETTES 
D’EXPLOITATION 

 
31 décembre 2021 

Échéances à 
moins d'1 an 

Échéances à 
plus d'1 an 

Dettes fournisseurs 
et comptes 
rattachés 

2 802 2 802 - 

Dont dettes 
fournisseurs 
d'immobilisations 

214 214 - 

Dettes fiscales et 
sociales 

1 130 1 130 - 

Personnel et 
organismes sociaux 

618 618 - 

Taxe sur le chiffre 
d'affaires 

484 484 - 

Etat et collectivités 
publiques 

24 24 - 

TVA sur 
immobilisations 

4 4 - 

Autres dettes 
d'exploitation 

1 354 1 354 - 

Subventions 
appelées d'avance 

538 538 - 

Autres dettes 816 816 - 

Total des dettes 
d'exploitation 

5 286 5 286 - 
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4.16. AUTRES COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 

 

31 décembre 2021 
31 décembre 

2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Primes d'émissions des 
emprunts - Passif 

1 280 1 430 -150 

Différence d'évaluation sur 
instruments dérivés de 
couverture de change et 
Position Ouverte Isolée 

831 1 491 -659 

Autres comptes de 
régularisation passif sur 
opérations financières 

236 235 1 

Total des Autres comptes de 
Régularisation - Passif 

2 347 3 156 -808 

4.17. ECARTS DE CONVERSION PASSIF 

 

31 décembre 2021 
31 décembre 

2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Ecart de Conversion - 
passif 

-1 306 -1 912 607 

Sur la dette en devises 
couverte -823 -1 478 655 

Sur les dérivés de 
couverture -483 -434 -49 

Total Ecart de 
Conversion - passif 

-1 306 -1 912 607 

4.18. PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 1 158 M€ au 31 
décembre 2021. Ils sont composés, essentiellement, des 
redevances d’infrastructure facturées au titre des horaires de 
service 2021. 
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5. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

5.1. VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement des prestations 
de services générées par l’activité ferroviaire et est appréhendé 
au moment de la réalisation de ces prestations. Ces redevances 
d’infrastructures se décomposent principalement en :  

- Redevance d’accès aux sillons, 

- Redevance de marché, 

- Redevance de circulation, 

- Redevance d’utilisation des installations de traction électrique 
comprenant la redevance pour l’usage des installations de 
traction électrique (RCE) et la redevance de transport et de 
distribution de l’électricité (RCTE).   

Les autres produits se composent essentiellement des ventes de 
fournitures (vieilles matières) et des produits « hors trafic » 
constitués par les produits locatifs. 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Redevance d'accès 2 126 2 070 57 

Redevance de marché 2 302 1 936 366 

Redevance de 
circulation 

771 638 133 

Redevance quais 0 -0 0 

Redevances 
complémentaires 
électricité 

259 198 61 

Autres recettes 51 49 2 

Sous-total recettes 
commerciales 
d'infrastructure 

5 509 4 890 618 

Autres produits 963 859 104 

Total Chiffre d'affaires 6 472 5 749 722 
 

5.2. PRODUCTION IMMOBILISEE ET STOCKEE 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Production immobilisée 
ACE 

4 215 3 809 406 

Production Immobilisée 
Charges de personnel 

1 141 1 035 106 

Production Stockée 73 89 -17 

Total Production 
Immobilisée 

5 429 4 934 495 
 

5.3. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Subventions 
d'exploitation 

535 542 -7 

Autres produits  74 18 56 

Total Autres Produits 
d'Exploitation 

609 560 49 

 

Les subventions d’exploitation comprennent les compensations 
tarifaires versées par l’Etat pour assurer la couverture du coût 
marginal des circulations de fret. 

 

5.4. ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation de 
l'exercice 

Moyens de transport 
et de traction 

-323 -308 -15 

Entretien, 
maintenance 

-3 445 -2 959 -487 

Honoraires et 
prestations 
informatiques 

-828 -845 16 

Patrimoine -726 -679 -47 

Autres achats et 
charges externes 

-1 804 -1 934 130 

Total Achats et 
charges externes 

-7 126 -6 724 -402 
 

5.5. IMPOTS ET TAXES 

 31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation de 
l'exercice 

Taxes foncières -18 -26 7 

CVAE-CFE -49 -75 26 

Taxe sur les salaires -6 -5 -1 

Taxe  Apprentissage -16 -15 -1 

Formation 
Professionnelle 

-23 -21 -2 

Effort à la Construction -28 -27 -1 

Autres impôts et taxes 
(dont C3S) 

-19 -23 3 

Versement Transport -42 -39 -2 

Sous-Total Autres 
impôts et taxes 

-134 -130 -4 

Total Impôts et Taxes -201 -231 29 
 

5.6. CHARGES DE PERSONNEL 

 31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Salaires et 
traitements 

-2 401 -2 290 -111 

Cotisations retraites -644 -632 -12 

Autres charges 
sociales 

-425 -433 9 

Charges liées aux 
congés, repos et 
départs anticipés 

-11 -16 4 

Sous-total -3 481 -3 370 -110 

Mise à disposition de 
personnel 

-61 -58 -3 

Total des charges 
de personnel 

-3 541 -3 428 -113 

Total des effectifs 
moyens payés 

53 364 53 661 -297 

 

5.7. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes s’est 
élevé à 1,1 M€ en 2021 qui se répartissent comme suit :  

- audit légal des comptes 2021 pour 0,9 M€ (PwC pour 0,4 
M€, EY pour 0,5 M€) 

- Services Autres que la Certification des Comptes (SACC) 
pour 0,2 M€. 
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5.8. DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS, 
DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation de 
l'exercice 

Dotation aux 
amortissements 

-2 164 -2 072 -92 

Dotation aux provisions des 
immobilisations 

-2 -11 9 

Dotation aux provisions 
dépréciations de créances 

-26 -38 13 

Dotation aux provisions 
dépréciations stocks 

-9 -18 9 

Dotation aux provisions 
pour risques et charges 

-134 -144 10 

Total des Dotations 
d'Exploitation 

-2 335 -2 284 -51 
 

 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation de 
l'exercice 

Quote part de subvention 
virée au compte de résultat 

801 806 -5 

Reprise de subvention 
régénération 

163 142 21 

Reprises de  provisions des 
immobilisations 

7 12 -5 

Reprises  de provisions 
dépréciations de créances 

33 29 5 

Reprises de provisions 
dépréciations stocks 

19 15 3 

Reprises de provisions pour 
risques et charges 

118 120 -2 

Transfert de charges 15 13 2 

Total des Reprises 
d'Exploitation 

1 156 1 137 19 
 

 

5.9. RESULTAT FINANCIER 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation de 
l'exercice 

Coût endettement 
financier net 

-782 -719 -63 

Coût financier des 
avantages au 
personnel 

105 13 92 

Dividendes -5 0 -5 

Autres charges 
financières 

-127 -248 120 

Autres produits 
financiers 

180 236 -56 

Total Résultat 
Financier 

-629 -718 89 
 

 

5.10. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel de l’exercice 2021 est de 40 M€ 
comprend principalement le résultat net de cession des actifs à 
hauteur de 34 M€. 
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6. INFORMATION RELATIVE A LA FISCALITE 

 

Depuis le 1er janvier 2015, SNCF Réseau fait partie du périmètre 
d'intégration fiscale dont la tête de groupe est SNCF. Une 
convention d'intégration fiscale a été signée entre les deux 
entités pour garantir à SNCF Réseau la neutralité de son option 
pour ce régime fiscal. 

A ce titre les déficits fiscaux reportables peuvent se distinguer 
comme suit : 

- Déficits fiscaux avant l’entrée de SNCF Réseau dans 
l’intégration fiscale 10 121 M€, 

- Déficits fiscaux depuis le 1er janvier 2015 imputables sur 
le bénéfice fiscal du groupe d’intégration : 4 198 M€. 

SNCF Réseau a comptabilisé un produit d’impôt de 2,7 M€ qui 
se répartit ainsi :  

- Crédit d’Impôt Recherche pour 1,9 M€, 

- Crédit Mécénat pour 0,3 M€. 

- Crédit d’Impôt Famille 0,5 M€. 

 

7. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES 

Le groupe SNCF Réseau, dont le capital est intégralement 
détenu par la SNCF SA, elle-même détenue par l’État (via 
l’Agence des Participations de l’État), est lié avec la totalité des 
entreprises et entités contrôlées par l’Etat français. Les 
informations portant sur les transactions avec ces entités 
concernent les parties liées suivantes : 

- Les sociétés membres du Groupe Public Unifié, 
notamment la SA SNCF Voyageurs, la SA SNCF Holding, 
la SA SNCF Fret. 

- L’Etat. 

Les transactions réalisées par le groupe SNCF Réseau avec 
d’autres entreprises publiques (EDF, La Poste, …) sont toutes 
réalisées à des conditions de marché. 

Les sociétés du groupe SNCF Réseau autres que la maison mère 
ne réalisent pas d’opérations significatives avec ces parties liées. 

7.1. RELATION AVEC LE GROUPE FERROVIAIRE 

Relations avec SNCF Voyageurs 

SNCF Voyageurs est l’un des principaux clients de SNCF Réseau 
au titre des péages pour le transport de voyageurs.  

Soldes au bilan 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Créances d'exploitation 905 778 

Dettes d'exploitation* 1 031 911 

* Soldes au bilan hors dette financière présentée séparément au passif 
du bilan  

   

Produits et charges 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Péages 3 175 2 622 

Charges  -509 -592 

Relations avec SA FRET 

SA Fret est l’un des principaux clients de SNCF Réseau au titre 
des péages pour le transport de marchandises. 

Soldes au bilan 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Créances d'exploitation -4 16 

Dettes d'exploitation* 13 14 

* Soldes au bilan hors dette financière présentée séparément au passif 
du bilan  

Produits et charges 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Péages 45 39 

Charges  -20 -14 

Relation avec SA SNCF 

La loi portant sur la réforme ferroviaire prévoit que la nouvelle 
SNCF assure le pilotage stratégique du groupe public ferroviaire 
ainsi que des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de 
toutes les sociétés du groupe, au titre des directions 
d’animation, des directions d’appui et des directions des centres 
de services partagés du groupe. Ces fonctions mutualisées 
comprennent notamment : 

- La gestion administrative des ressources humaines, de la paie 
et de la protection sociale, 

- La gestion de systèmes d'information du groupe, 

- La gestion immobilière et foncière du groupe, 

- L'organisation des achats généraux du groupe. 

Soldes au bilan 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Créances 92 31 

Dettes 130 85 

   

   

Produits et charges 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Produits 93 87 

Charges  -617 -628 

7.2. RELATION AVEC L’ETAT 

Conformément à la législation applicable aux entreprises dont 
l’Etat est actionnaire unique, SNCF Réseau est soumis au 
contrôle économique et financier de l’Etat, de la Cour des 
Comptes, du Parlement, de même qu’aux vérifications de 
l’Inspection générale des finances.   
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SNCF Réseau facture l’Etat au titre des redevances d’accès 
relatives aux trains régionaux de voyageurs TER et aux trains 
d’équilibre de territoire (TET). 

L’Etat verse également à SNCF Réseau des subventions 
d’exploitation ainsi que des subventions d’investissement.  

Les concours publics apportés à SNCF Réseau par l’Etat et les 
collectivités sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Soldes au bilan 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Subventions à recevoir 
(actif) 

97 166 

   
   
Produits et charges 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Redevances d'accès  2 046 1 910 

Compensations FRET 159 124 

8. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

8.1. ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUR 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

• Gestion des risques de signature et de contrepartie 

SNCF Réseau n’a plus recours directement aux marchés 
internationaux de capitaux mais conserve dans son portefeuille 
jusqu’à leur échéance tous les instruments dérivés auxquels le 
groupe a contracté avant la Réforme Ferroviaire pour couvrir son 
exposition aux risques de taux et de change. Les principaux 
dérivés utilisés sont des contrats d’échanges d’intérêts, des 
contrats de change à terme et des contrats d’échanges de 
devises. 

Montant notionnel des instruments financiers dérivés : 

Les contrats ou montants notionnels présentés ci-dessous ne 
représentent pas les montants à payer ou à recevoir et par 
conséquent ne représentent pas non plus le risque encouru par 
SNCF Réseau lié à l’utilisation des instruments dérivés : 
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31 décembre 2021 31 décembre 2020 

I - MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS 
FINANCIERS 

 Nominal MtM Nominal MtM 

Opérations de couvertures négociées de gré à gré : 

 Echanges de taux en  EUR :      

Micro-couverture      -   

 < 1 an    352 EUR 5 EUR 258 EUR -7 EUR 

 de 1 à 5 ans   2 046 EUR 193 EUR 2 242 EUR 77 EUR 

 > 5 ans   1 744 EUR -601 EUR 1 900 EUR -769 EUR 

Macro-couverture        

 < 1 an    - - - EUR - - - - 

 de 1 à 5 ans   - - - EUR - - - - 

 > 5 ans   - - - EUR - - - - 

Opérations de trading :        

 < 1 an    - EUR - EUR - EUR - EUR 

 de 1 à 5 ans   - EUR - EUR - EUR - EUR 

 > 5 ans   50 EUR -9 EUR 50 EUR -13 EUR 

 

8.2. AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 

Au titre du projet Eole un engagement reçu de 135 M€ de 
subventions à recevoir par le biais du fond de concours et un 
engagement reçu de 250 M€ de garantie financière au titre des 
engagements pris par SNCF Réseau entre décembre 2021 et 
janvier 2022 sont à prendre en compte. 

• Cautions reçues des tiers externes 

Le montant des garanties financières reçu des tiers est de 
403 M€ qui se décomposent en : 

- Garanties reçues des fournisseurs -368 M€ 

- Cautions reçues des clients -34 M€ 

• Engagements d’achats d’immobilisations 

Les engagements donnés par SNCF Réseau au titre des travaux 
à réaliser correspondent au montant de l’engagement pris dans 
les conventions de financement signées, minoré des coûts déjà 
engagés et, à défaut de convention de financement, ce qui est 
principalement le cas des opérations de régénération, au 
montant des commandes fermes ou des marchés passés auprès 
de fournisseurs de travaux. 

Dans le cas où les conventions de financement lient un 
engagement de construction et un engagement d’exploitation, 
l’ensemble de l’engagement est présenté au titre des travaux à 
réaliser. Symétriquement, l’engagement reçu au titre de la 
subvention à recevoir est présenté pour son montant total. 

Le montant des engagements d’achats concerne principalement 
les engagements d’achats d’immobilisations qui représentent 4 
477 M€ à fin décembre 2021. 

• Garanties financières données à des tiers 

Le montant des engagements liés aux garanties financières 
données à des tiers est de 753 M€ à fin décembre 2021. 

Une garantie a été émise par SNCF Réseau en faveur de la 
Caisse des dépôts-Direction des Fonds d’Épargne pour 687 M€. 
Cette garantie fait l’objet d’une rémunération à compter de 
juillet 2011. 

Dans le cadre des projets de construction de lignes nouvelles, 
certains travaux peuvent faire l’objet d’une attribution de 
marché auprès de certains fournisseurs qui, eux-mêmes, sous-
traitent à d’autres entreprises. Le montant des garanties 

financières données représentent 63 M€ à la clôture de 
décembre 2021. 

Il s’agit principalement de garanties données pour 47 M€ au titre 
du projet CDG Express et 16 M€ de garanties financières 
accordées à Gares & Connexions pour le projet TO-LYON. 

• Location de financement, crédit-bail et location simple 

Le montant des engagements relatifs aux locations représente 
418 M€ à fin décembre 2021 et se décompose comme suit : 

- Location simple matériel de transport : 27 M€ 

- Location simple matériel ferroviaire : 130 M€ 

- Location simple immobilier : 253 M€ 

- Location simple mobilière : 7 M€ 

• Promesses de ventes 

Les promesses de ventes reçues s’élèvent à 169 M€ au 31 
décembre 2021. 

• Engagements reçus sur les locations simples immobilières 

L’indexation retenue au 31 décembre 2021 pour les redevances 
futures sur concessions est de 1,45 % (indice ILAT 1er trimestre 
2021). 

Au 31 décembre 2021, le total des engagements reçus sur les 
contrats de location simple est estimé à 160 M€. 

• Locations immobilières données – baux 

L’indexation retenue au 31 décembre 2021 pour les redevances 
futures sur concessions est de 1,45 % (indice ILAT 1er trimestre 
2021). 

Au 31 décembre 2021, le total des engagements donnés sur les 
contrats de location simple est estimé à 253 M€. 

• Garanties financières reçues de tiers 

SNCF Réseau bénéficie d’une garantie à première demande de 
la part d’un organisme bancaire en cas de manquement de 
SYNERAIL. Cette garantie est accordée progressivement en 
fonction de l’engagement des phases de déploiement du 
réseau. Au 31 décembre 2021, SNCF Réseau bénéficie d’une 
garantie pour un montant de 402 M€.  
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SNCF Réseau profite d’une garantie bénéficiaire auprès 
d’Eiffage Rail Express pour 140 M€. 

• Subventions à recevoir Plan de relance 

SNCF Réseau a déclaré au titre des engagements reçus la 
subvention de régénération à recevoir de l’État pour un montant 
de 4 050 M€. 

Cette subvention correspondant au plan de relance de l’État 
concernant le ferroviaire qui s’est traduit en décembre 2020 par 
le versement par l’État à SNCF SA d’une somme de 4 050 M€ 
sous forme d’une augmentation de capital. 

SNCF SA a ensuite réalisé, également en décembre 2020, un 
versement au fonds de concours de l’État dédié au financement 
du gestionnaire d’infrastructure SNCF Réseau pour le même 
montant de 4 050 M€, selon le mécanisme mis en place à 
compter de 2016 et prévu à l’article 2111-24 du Code des 
transports. 

Cette somme de 4 050 M€ sera reversée par l’État à SNCF 
Réseau de manière étalée dans le temps à compter de 2021. Les 
versements annuels seront réalisés en fonction des besoins de 
financement des opérations de régénération exprimés par SNCF 
Réseau. Ces reversements seront comptabilisés chez SNCF 
Réseau en subvention d’investissement au bilan lors de leur 
réception, un premier règlement de 1 645 M€ est intervenu en 
février 2021. 

• Subventions d’investissements à recevoir : 

Les engagements reçus par SNCF Réseau au titre des 
subventions à recevoir correspondent au montant du 
financement à recevoir en application des conventions de 
financement signées, minoré des subventions méritées 
comptabilisées à date. 

Le montant des subventions d’investissement à recevoir au 
31/12/2021 s’élève à 2 405 M€. 

9. INFORMATIONS RELATIVES A L’EFFECTIF 

La répartition des effectifs par collège se décompose ainsi :  

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Cadres 15 537 15 261 

Maitrise 20 445 20 520 

Exécution 17 382 17 880 

Total des effectifs 
moyens payés 

53 364 53 661 

10. REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

Les principaux dirigeants du Groupe sont les membres du 
Comité Exécutif du groupe SNCF Réseau. Leur rémunération 
imposable cumulée indiquée ci-dessous correspond à des 
avantages court terme. 

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Membres des organes 
de direction 

 
 

Avances et crédits - 0 

Rémunérations allouées 1 1 

Engagements pour 
pensions de retraite 

- 0 

Total 1 1 

Les montants indiqués correspondent à des rémunérations 
brutes.
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SNCF Réseau 
Société anonyme à Conseil d’administration au capital social de 621 773 700 euros 

Siège Social : 15/17 rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 SAINT-DENIS 
RCS BOBIGNY 412 280 737 

(la « Société »)

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 10 MAI 2022 

L’an deux mille vingt deux, 
Le dix mai, 
A 16 heures, 

L’Associé Unique de la Société, SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF (RCS Bobigny 552 049 447) s’est
réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (l’« Assemblée Générale ») par visioconférence 
Teams, sur convocation du Conseil d’administration (le « Conseil d’Administration »), conformément 
aux dispositions des statuts de la Société. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par le biais du service de 
signature électronique Docusign par le mandataire dûment désigné par l’Associé Unique de la Société 
en tant que membre de l’Assemblée Générale.

L’Assemblée est présidée par Madame Elisabeth Ayrault, en sa qualité de vice-présidente du Conseil 
d’Administration (le « Président »). 

La Société étant à associé unique, aucun scrutateur n’est désigné.

Monsieur Julien Diez est désigné comme secrétaire (le « Secrétaire »).

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que 
l’actionnaire unique présent ou représenté possède la totalité des actions ayant droit de vote. 

En conséquence, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

PricewaterhouseCoopers Audit, représenté par Monsieur Philippe Vogt, Commissaire aux comptes 
titulaire régulièrement convoqué, est présent.  

Ernst & Young, Audit représenté par Madame Valérie Descleve-Willm, Commissaire aux comptes 
titulaire régulièrement convoqué, est présent.   

Le représentant du Comité social et économique, Monsieur Yves Decelle, régulièrement convoqué, est 
présent.  

Assiste également à cette Assemblée Générale Madame Anne Bosche Lenoir, Directrice générale 
adjointe finance achats de la Société.  

Le Président a mis à la disposition de l’Associé Unique : 

- la copie de la lettre de convocation adressée à l’Associé Unique, 
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- la copie et le récépissé de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes et aux 
représentants du Comité social et économique, 

- la feuille de présence à l’Assemblée Générale,
- la liste des administrateurs et directeurs généraux établie en application de l’article R225-83 1° 

du Code de commerce,  
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, comprenant le bilan, le compte de résultat et 

l’annexe,
- les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2021, 
- le rapport de gestion du Conseil d’Administration (inclus dans le rapport financier et contenant 

notamment une partie relative au gouvernement d’entreprise), 
- le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, 
- le document relatif à la prévention des entreprises en difficulté,  
- le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, 
- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,    
- l’attestation des Commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre 

de l’article L. 225-115 5° du Code de commerce relatif au montant global des versements 
effectués en application des 1 à 5 de l’article 238 bis du Code général des impôts pour l’exercice
clos le 31 décembre 2021,  

- l’attestation des Commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre 
de l’article l.225-115 4° du code de commerce relatif au montant global des rémunérations 
versées aux personnes les mieux rémunérées pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

- le bilan social établi pour l’exercice 2021 et l’avis du CSE y afférent,
- le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d’Administration à l’Assemblée

Générale. 

Le Président déclare que le rapport du Conseil d’administration, le texte des résolutions ainsi que 
certains documents et informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur 
les résolutions présentées à son approbation ont été mis à la disposition de l’Associé Unique au siège 
social quinze jours au moins avant la date de la présente Assemblée, le tout conformément aux 
dispositions des statuts. 

Le Président rappelle que l’Assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR 

- Approbation des comptes annuels 

- Approbation des comptes consolidés 

- Affectation du résultat 

- Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce (conventions 

réglementées) 

- Ratification de la cooptation de Jean-Claude LARRIEU en qualité d’administrateur

- Renouvellement des administrateurs 

- Pouvoirs 

Le Président présente les différents rapports mis à disposition de l’Associé Unique. Les Commissaires 
aux comptes n’ont pas d’éléments complémentaires à apporter.

Le Président et l’Associé Unique saluent la qualité des éléments communiqués.

Le Président déclare ensuite la discussion ouverte et offre la parole à l’Associé Unique pour toute
question qu’il pourrait avoir.

Le Président met successivement aux voix les décisions suivantes : 
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PREMIERE DECISION 

(Approbation des comptes annuels) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration
ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes de SNCF RESEAU au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  

L’Assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et définitif de leur gestion sur l’exercice
2021. 

Cette résolution est adoptée par l’Associé Unique

DEUXIEME DECISION 

(Approbation des comptes consolidés) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration
ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés du Groupe SNCF 
Réseau au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  

Cette résolution est adoptée par l’Associé Unique 

TROISIEME DECISION 

(Affectation du résultat) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et
du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et après avoir approuvé les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de SNCF RESEAU, décide d’affecter le déficit de l’exercice
s’élevant à -906 757 405 euros au report à nouveau.  

L’Assemblée générale constate que le report à nouveau créditeur de 4 086 731 591 euros, après ces 
affectations, s’élève à 3 193 430 591 euros. 

L’Assemblée générale constate qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre de l’exercice 2020,
premier exercice de SNCF Réseau en tant que société anonyme.  

Cette résolution est adoptée par l’Associé Unique

QUATRIEME DECISION 

(Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce – conventions 
réglementées) 
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L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur 
l’existence d’éventuelles conventions réglementées conclues par la société au cours de l’exercice 2021,
prend acte des conclusions et constate qu’aucune convention visée par l’article L. 225-38 du Code de 
commerce n’a été identifiée.

Cette résolution est adoptée par l’Associé Unique

CINQUIEME DECISION 

(Ratification de la cooptation de Jean-Claude LARRIEU en qualité d’administrateur) 

L’Assemblée générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination en tant qu’administrateur de Jean-Claude 
LARRIEU décidée par le Conseil d’administration lors de sa séance du 23 février 2022, en 
remplacement de M. Pierre IZARD, démissionnaire.

Cette résolution est adoptée par l’Associé Unique

SIXIEME DECISION 

(Renouvellement des administrateurs) 

L’Assemblée générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, renouvelle dans leurs fonctions d’administrateurs conformément à
l’article 11 des statuts de SNCF Réseau, et pour une durée de 4 ans, soit jusqu’en 2026, à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2025 :  

- M. Guillaume HINTZY, nommé par l’assemblée générale des actionnaires
- M. Laurent PICHARD, nommé par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de

l’Etat
- Mme Marie SAVINAS, nommée par l’assemblée générale des actionnaires.

Cette résolution est adoptée par l’Associé Unique

Avant d’aborder la septième décision, le Président offre la parole à l’Associé Unique et aux participants 
pour toute question qu’ils pourraient avoir. L’associé unique remarque qu’à la lecture du bilan social,
les accidents du travail sont en baisse mais que les maladies sont en hausse. L’Associé Unique se 
demande s’il s’agit d’une tendance conjoncturelle qui se verrait également notamment dans les autres 
sociétés du groupe. Le Président précise qu’il est possible que l’effet COVID soit une des raisons de
cette tendance avec notamment une baisse des accidents durant le COVID et une recrudescence à la 
reprise de l’activité mais note que ces indicateurs restent des tendances relativement positives.  

SEPTIEME DECISION 

(Pouvoirs) 

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des
présentes à l’effet d’effectuer toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée par l’Associé Unique

DocuSign Envelope ID: B3F09780-E773-4F4A-B5FE-DF33B60406E0
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1. SNCF RÉSEAU EN 2021

1.1. LA NOUVELLE ORGANISATION DU GROUPE SNCF 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2021 

Organigramme Société SNCF au 31 décembre 2021 

 

Organigramme Groupe SNCF Réseau au 31 décembre 2021 

  



Rapport de Gestion Social – 04 
 

RAPPORT FINANCIER SNCF RESEAU 2021-  169 

La Loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 
ferroviaire, promulguée au Journal officiel de la République 
française (le Nouveau Pacte Ferroviaire), a modifié fortement 
l’organisation du groupe SNCF. Un des axes consistait à 
construire une nouvelle organisation du groupe SNCF au 1er 
janvier 2020 avec pour objectif de le transformer en un grand 
Groupe public unifié et intégré constitué d’une société 
anonyme (SA) à capitaux publics, SNCF, détenant cinq 
sociétés (en remplacement des EPIC’s)  

- SNCF, société nationale à capitaux publics et entité 
mère du Groupe, chargée d’animer et de piloter le 
Groupe public unifié, d’en assurer le pilotage 
stratégique et financier et d’en définir l’organisation 

- SNCF Voyageurs, détenue par la société mère, 
rassemble l’ensemble des entreprises ferroviaires du 
Groupe dédiées au transport de voyageurs en France 
et à l’international 

- SNCF Réseau, détenue par la société mère, ayant pour 
mission notamment d'assurer l'accès à l'infrastructure 
ferroviaire du réseau ferré national, la gestion 
opérationnelle des circulations sur ce réseau et des 
gares de voyageurs 

- SNCF Gares & Connexions, filiale de SNCF Réseau, 
gère et exploite les gares de France. Elle permet aux 
transporteurs de bénéficier de l’accès et de services en 
gares 

- SNCF Fret, principal opérateur national de transport 
ferroviaire de marchandises.  

Ce changement d’EPIC à SA a supposé un changement de 
posture. Si la société mère SNCF a conservé ce qui fait d’elle 
une entreprise unique, elle a adopté les codes, les bonnes 
pratiques et les exigences de tout groupe industriel de 
services. 

La société mère SNCF est désormais en charge du leadership 
stratégique animant les sociétés et activités business avec un 
enjeu spécifique. Elle mène à bien la transformation du 
groupe. Elle est en charge de : 

- Piloter le temps long : définition de la stratégie du 
groupe, cohérence des stratégies des activités, 
allocation de cash, gestion de portefeuille et définition 
des partenariats ou alliances, gestion de la dette, 
pilotage de quelques grandes politiques industrielles 
ou transverses, pilotage de l’innovation recherche 

- Garantir le temps court et notamment le respect de la 
trajectoire définie avec l’actionnaire : mise en place de 
plan de performance transverse et suivi des macro-
indicateurs de l’activité tant financiers que de 
production ou qualité de service 

Au regard de ce principe de subsidiarité, la société mère n’a 
pas pour ambition d’imposer une vision ni trop financière au 
détriment de la technique, ni trop opérationnelle au 
détriment de la décentralisation. Le rapport entre les activités 
et la société mère s’organise autour de principes directeurs : 

- Une démarche itérative entre les activités et la société 
mère : la stratégie de développement des activités doit 
être partagée entre les deux niveaux, partant de 
contraintes globales, de tendances métiers et de 
mutations de l’environnement. Ce dialogue doit être à 
la fois commercial, industriel, humain et financier. 

- Les relations intragroupes doivent se comprendre 
autour d’un principe essentiel : celui de la solidarité 
autour d’une mission sociétale commune. 

1.2. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE 
SNCF RÉSEAU 

Au sein de la société SNCF, le réseau ferré national et ses 30 
000 km de lignes (dont 2 700 km de Lignes à Grande Vitesse) 
sont affectés à SNCF Réseau, qui en assure la gestion, 
l’entretien, la modernisation et la sécurité. 

Il est également le garant de l’accès au réseau et aux 
infrastructures de services pour ses clients dans des 
conditions transparentes et non discriminatoires :  

- 35 entreprises ferroviaires (titulaires d’une licence et 
d’un certificat de sécurité unique) qui peuvent circuler 
sur le réseau 

- 13 autres entreprises, qui ne peuvent pas circuler sur le 
réseau, appelées candidats autorisés (opérateurs de 
transport combiné, ports, etc.) et qui réservent 
uniquement des sillons qu’elles confient à l’entreprise 
ferroviaire de leur choix pour la circulation 

SNCF Réseau s’est fixée pour objectif de développer l’offre 
ferroviaire, à la fois pour répondre aux besoins croissants de 
mobilité et accompagner la prochaine ouverture du marché 
voyageur domestique. Pour cela, l’entreprise s’est dotée 
d’une organisation transverse, tournée vers la relation client, 
et structurée par grandes missions stratégiques avec trois 
directions de prescription (Stratégie, Programmation & MOA, 
Industrielle & Ingénierie et Exploitation Système), trois 
directions de production (Clients & Services, Opérations & 
Production et Ile-de-France) et cinq directions support 
(Stratégie et Affaires Corporate, Sécurité, Sûreté & Risques, 
Ressources Humaines, Finances & Achats et Communication). 

SNCF Réseau est l’interlocuteur des Autorités Organisatrices 
de Transports et de l’État pour tous les projets, régionaux et 
nationaux, de développement du réseau ferroviaire qu’il 
porte et conduit. 

A la suite de son classement en Administration Publique 
(APU) en octobre 2018, SNCF Réseau a été placée parmi la 
liste des Organismes Divers d’Administration Centrale 
(ODAC) publiée par l’INSEE le 29 mai 2019. 

Les principales missions du nouveau groupe SNCF Réseau 
sont : 

- Assurer la maintenance, comprenant l’entretien et le 
renouvellement de l’infrastructure du réseau ferré 
national 

- Assurer la gestion opérationnelle des circulations sur le 
réseau ferré national 

- Assurer le développement, l'aménagement, la 
cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national 

- Assurer des missions transversales nécessaires au bon 
fonctionnement du système de transport ferroviaire 
national, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce 
système, notamment en matière de gestion de crise et 
de coordination des acteurs pour la mise en 
accessibilité du système de transport ferroviaire 
national aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite 

L’ensemble de ces missions font du groupe SNCF Réseau un 
acteur majeur du système ferroviaire français. L’entreprise est 
en effet le seul acteur du secteur doté d’une vision globale et 
des leviers nécessaires pour piloter et coordonner l’ensemble 
des infrastructures sur les voies et dans les gares 
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1.3. STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE 

1.3.1. Pacte ferroviaire 

La loi pour un nouveau pacte ferroviaire a été publiée dans le 
Journal Officiel le 28 juin 2018. En autorisant le 
gouvernement à légiférer par ordonnances, cette loi définit 
un nouveau modèle du transport ferroviaire dans le cadre 
d’un marché ouvert à la concurrence, en préservant les 
missions d’un service public performant. 

Le nouveau pacte ferroviaire repose sur 4 piliers : 

Investir pour développer le mode ferroviaire  

L’État a pris l’engagement de reprendre 35 Mds€ de la dette 
portée par SNCF Réseau. 25 Mds€ ont été repris au 1er 
janvier 2020 (inscrit directement dans les capitaux propres de 
SNCF Réseau) et 10 Mds€ seront repris en 2022. A la suite de 
la crise sanitaire, l’État s’est engagé à verser, sous forme de 
fonds de concours, 4,05 Mds€ au titre du plan de relance (cf 
chapitre 1.5.2 ci-après détaillant ce plan). L’ensemble de ces 
mesures assure l’avenir du gestionnaire d’infrastructure et, 
grâce notamment à la modernisation du réseau, crée les 
conditions du développement du mode ferroviaire. 

Une structure juridique pour gagner en efficacité 

Le nouveau pacte ferroviaire a transformé les trois 
"Établissement Public à Caractère Industriel et 
Commercial" en cinq "Sociétés Anonymes". Dans la mesure 
où l’État est l’actionnaire unique de la société mère, qui 
détient elle-même les autres sociétés, celles-ci restent et 
resteront des entreprises publiques. La loi garantit en outre 
l’incessibilité des titres de la société SNCF, de SNCF 
Voyageurs et de SNCF Réseau. 

SNCF Réseau est désormais tenue à la même rigueur 
financière que n’importe quelle autre Société Anonyme. Pour 
cela, la loi du 28 juin 2018, qui porte le nouveau pacte 
ferroviaire, renforce la « règle d’or » mise en place en 2017 
pour limiter la dette de SNCF Réseau. 

Créer un nouveau contrat social 

La transformation des EPIC’s en sociétés anonymes, comme 
la fin du recrutement au statut, n’a pas d’incidence pour les 
salariés déjà embauchés, que ce soit sur la continuité de leurs 
contrats de travail ou sur l’application des accords collectifs. 
Les cinq sociétés recrutent désormais leurs futurs 
collaborateurs dans le cadre d’une convention de branche et 
d’un cadre social d’entreprise qui, une fois les négociations 
achevées, fixera les nouvelles règles de rémunération et de 
déroulement de carrière, les nouvelles classifications, le 
contrat de travail des cheminots embauchés à partir de 2020, 
et le développement des parcours professionnels. 

Ouvrir le marché domestique national  

Le réseau français franchit un nouveau pas : après l’ouverture 
du Fret et du transport voyageurs à l’international, c’est le 
marché domestique voyageur qui va logiquement s’ouvrir à 
la concurrence sur les lignes à grande vitesse, dès 2021, et 
sur les lignes régionales en 2023. Face aux enjeux de la 
transition écologique et aux besoins de mobilités toujours 
croissants, le chemin de fer - économe en espace et en 
énergie, respectueux de l’environnement - a tous les atouts 
pour devenir la colonne vertébrale des mobilités du futur. 
SNCF Réseau entend ainsi développer l’offre ferroviaire dans 
son ensemble et accroître la part du train sur les autres modes 
de transport, puisque seulement 10% des déplacements sont 
aujourd’hui effectués en train dans l’hexagone. 

La nouvelle organisation renforce l’intégration du Groupe 
SNCF et assure en parallèle l’indépendance de SNCF Réseau 
sur les fonctions essentielles pour l’ouverture du marché : 
tarification, calcul des péages et attribution des sillons. 

1.3.2. Stratégie 2021-2030 SNCF Réseau 

1.3.2.1. Le projet stratégique d’entreprise 
« TOUS SNCF Ambition Réseau » 

Le projet stratégique d’entreprise « TOUS SNCF Ambition 
Réseau » a été approuvé le 16 décembre 2020 dernier par le 
Conseil d’Administration de SNCF Réseau, actant ainsi les 
objectifs et les engagements du gestionnaire d’infrastructure 
à horizon 2030. Cette marque de confiance dans les choix 
d’avenir de SNCF Réseau constitue un tremplin pour sa 
transformation, portée par tous ses collaborateurs vers ce 
nouveau cap. 

Les défis de SNCF Réseau ces prochaines années sont 
nombreux. Une demande croissante de mobilité, l’ouverture 
à la concurrence, la transition écologique et un retour à 
l’équilibre financier en 2024 qui va exiger d’être sélectif dans 
les projets.  

La stratégie de SNCF Réseau repose sur 4 priorités : 

- Orientation clients absolue : Développer une culture 
clients affirmée et volontariste en insufflant un 
changement culturel dans lequel toute décision ou 
action part du client 

- L’exigence de qualité de production : Concentrer les 
efforts pour moderniser le réseau, offrir des sillons et 
une exploitation robuste dont les seuls juges sont les 
clients 

- L’impératif de sécurité d’exploitation et du travail : 
Considérer la sécurité de tous comme préalable à 
chacune des actions de SNCF Réseau 

- Parvenir à l’équilibre financier en 2024 : Atteindre 
l’équilibre du Cash-Flow d'ici 2024 de manière 
volontaire afin de garantir la pérennité de l’entreprise 
et de retrouver les marges de manœuvre nécessaires 
pour concrétiser les ambitions. 

Pour atteindre ces priorités, SNCF Réseau doit 
s’engager dans de profondes transformations 
humaines, digitales et culturelles avec des 
pratiques communes pour :  

- Mettre le client et la posture de service au centre des 
actions entreprises 

- Renforcer la conscience économique et celle de 
l’efficacité 

- Ancrer la culture de la sécurité 

- Développer la confiance et la responsabilisation 

Pour répondre à ces priorités et ces enjeux, le projet 
stratégique de SNCF Réseau est construit autour des six 
piliers de la Maison « TOUS SNCF » qui constitue une 
méthode concrète permettant à chacun dans l’entreprise de 
de donner vie à son projet : 
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- Sécurité d’exploitation et sécurité au travail   

Assurer la sécurité de tous et garantir la sûreté des 
infrastructures constituent deux priorités de longue date. Les 
résultats encourageants doivent inciter SNCF Réseau à 
intensifier les efforts pour atteindre le niveau de sécurité et 
de sûreté maximum, au bénéfice des salariés et des clients. 

- Satisfaction et relations clients  

Pour que le ferroviaire soit plus souvent choisi, SNCF Réseau 
doit mieux répondre aux besoins et attentes de leurs clients 
en améliorant notamment la qualité de service. 

- Qualité de la production et des services 

Pour apporter aux clients de SNCF Réseau des services 
d’infrastructures ferroviaires de qualité au coût le plus juste, 
l’entreprise doit à la fois poursuivre les projets de rénovation 
et de modernisation du réseau, accélérer la digitalisation et 
l’innovation industrielle, renforcer la performance technique 
et conforter la pratique de l’excellence opérationnelle. 

- Performance économique  

L’objectif de renouer avec l’équilibre financier dès 2024 
positionne la performance économique et commerciale 
comme stratégique pour l’avenir de SNCF Réseau. Elle 
s’appuie particulièrement sur une amélioration de la 
productivité industrielle, le développement des trafics et des 
recettes et la poursuite de l’effort déjà engagé par Nouvel’R. 

- Satisfaction et engagement des salariés 

Dans un contexte marqué par des réformes successives, il est 
fondamental de reconstruire une confiance en l’avenir et en 
l’entreprise. Fiers de leur métier et motivés, les salariés sont 
considérés, valorisés et placés au cœur des projets comme 
des ambitions de SNCF Réseau. 

- Engagement territorial et environnemental  

Garantir l’exemplarité des pratiques environnementales, 
démontrer que l’entreprise créée de la valeur pour les 
territoires, accompagner les clients dans leur transition 
écologique sont les trois objectifs à atteindre pour contribuer 
à l’essor du ferroviaire 

Afin d’assurer efficacement le pilotage du projet stratégique 
d’entreprise : 

- Des indicateurs phares ont été définis pour chaque 
piliers avec pour objectif de mesurer les progrès et 
d’apprécier le chemin restant à parcourir 

- 40 projets stratégiques ont été définis comme 
prioritaires pour progresser de façon pérenne et 
atteindre les objectifs de demain 

- Une supervision des projets stratégiques a été instaurée 
pour assurer une mise en place concrète, cohérente et 
impactante, du siège aux territoires 

Pour valoriser la déclinaison de son projet d’entreprise, SNCF 
Réseau organise sur cette fin d’année 2021 des semaines 
dites « TOUS SNCF » dont l’objectif est de valoriser le savoir-
faire, l’expertise et la performance des hommes et des 
femmes du Groupe. 

Inscrites dans le projet d’entreprise au service de l’un des six 
piliers de la maison TOUS SNCF Ambition Réseau, ces 
actions seront partagées sur les différents canaux de 
communication du Groupe SNCF Réseau 

Ces actions traduisent la performance et l’engagement de 
tous les collaborateurs au service des clients, des territoires 
et de la collectivité. 

1.3.2.2. Négociation du contrat de performance 
2021-2030 entre SNCF Réseau et l’État 

SNCF Réseau et l’État ont conclu en 2017 un contrat 
pluriannuel de performance pour dix ans définissant la 
trajectoire économique de l’entreprise, des indicateurs 
caractérisant la qualité de gestion du réseau ainsi que des 
jalons industriels sur les réalisations attendues des premières 
années du contrat. Ce dernier couvre l’ensemble de l’activité 
de l’entreprise, avec en particulier la poursuite de l’effort de 
renouvellement du réseau, qui est financé sur fonds propres. 

Après négociation avec l’État dans un contexte 
particulièrement perturbé par la crise sanitaire, un projet de 
nouveau contrat a été validé par le Conseil d’Administration 
de SNCF Réseau le 4 novembre 2021, couvrant la période 
2021-2030. Il intègre les nombreux changements intervenus 
depuis 2017, notamment les mesures prévues par la loi pour 
un nouveau pacte ferroviaire (2018) et la Loi d’Orientation 
des Mobilités (2019), de nouvelles réglementations 
intervenant dans la gestion du réseau et en particulier des 
lignes de desserte fine du territoire. Le projet de contrat 
intègre les conséquences de la crise sanitaire connues à mi-
2021. Sur le plan financier, les principales nouveautés 
concernent la reprise par l’État de 35 Mds€ de dette (y 
compris la reprise de 10 Mds€ prévue au 1er janvier 2022), la 
poursuite d’un objectif d’équilibre économique à horizon 
2024, ainsi que le maintien de l’application de la règle d’or, 
qui contraint l’entreprise à ne pas investir en fonds propres 
au-delà d’un certain ratio entre sa dette et sa marge 
opérationnelle. 

Le projet de contrat s’appuie sur une trajectoire financière et 
des objectifs industriels et commerciaux engageants pour 
l’entreprise.  

Une clause de revoyure prévoit un ajustement du contrat à 
l’issue de la crise sanitaire. 

Par ailleurs, le respect des engagements à moyen/long terme 
est fortement dépendant de l’évolution du niveau de recettes 
à partir de 2024, en particulier sur les activités 
conventionnées. 

Le projet de contrat est actuellement soumis à la consultation 
de l’ART, des instances représentatives du personnel et des 
parties prenantes concernées. L’avis de l’ART a été rendu et 
adopté le 8 février 2022. 

Après avis des parties prenantes, il sera à nouveau soumis au 
Conseil d’Administration de SNCF Réseau pour approbation 
avant signature (prévue en avril 2022) 

Il s’agit d’une étape clé dans la mise en œuvre du nouveau 
pacte ferroviaire. Ce document prévoit 21 indicateurs 
permettant de suivre l’avancement et le respect du contrat. Il 
repose sur 3 axes principaux :  
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- améliorer la qualité de service offerte aux clients pour 
soutenir le développement du transport ferroviaire au 
meilleur coût 

- poursuivre l’effort de modernisation et de rénovation 
du réseau dans la durée  

- définir une trajectoire pour atteindre l’équilibre 
financier à partir de 2024 et la maîtrise de la dette en 
garantissant la soutenabilité économique de 
l’entreprise.  

1.3.2.3. Le plan stratégique 

Parallèlement aux travaux sur le contrat de performance, 
SNCF Réseau a construit au premier semestre 2021 une 
trajectoire financière dans le cadre des travaux menés au titre 
du plan stratégique du Groupe SNCF.  

Ce plan stratégique a servi de référence à la trajectoire 
financière du contrat de performance avec quelques 
ajustements demandés par l’État au cours du second 
semestre 2021. 

1.4. GOUVERNANCE 

Les éléments relatifs à la gouvernance de SNCF Réseau sont 
détaillés dans la partie 5 « Gouvernement d’Entreprise » du 
présent rapport de gestion.  

1.5. FAITS MARQUANTS 

1.5.1. Impacts de la crise sanitaire COVID-19 

Les estimations de l’impact économique de la crise COVID 
sur les comptes de l’année 2021 sont réalisées par étapes 
dans un contexte d’incertitude. Des informations en lien avec 
les risques liés à la crise sanitaire sont reprises au point 3.1 
du rapport.  

Impacts à fin décembre 2021 

En millions d'euros 
Chiffre 
d'affaires 

EBITDA 
Cash-flow 
libre 

SNCF Réseau -695 -714 -821 

 

Ecarts entre fin décembre 2021 et fin décembre 2020 

En millions d'euros 
Chiffre 
d'affaires 

EBITDA 
Cash-flow 
libre 

SNCF Réseau +421 +443* -83 

* Les impacts COVID 2020 de SNCF Réseau ont été reconsidérés en 
retraitant le chômage partiel dans les mesures d’économies (-61 
MNS€ pour l’EBITDA) 

En 2021, la crise COVID a continué de pénaliser les comptes 
de SNCF Réseau avec notamment un impact significatif sur 
les redevances d’infrastructure, lié à la baisse des trafics issue 
de l’ajustement des plans de transport par rapport au régime 
classique. A la différence de 2020, les mesures 
gouvernementales ont été moins restrictives. Par ailleurs, les 
chantiers d’investissement n’ont pas été arrêtés, ce qui a 
permis à SNCF Réseau de maintenir son niveau de 
production. 

Sur 2021, les trafics ont été impactés, en particulier lors du 
troisième confinement national prononcé en mars et avril 
2021. Le manque à gagner en chiffre d’affaires pour SNCF 
Réseau est ainsi évalué à -695 Mns€ à fin décembre 2021, soit 
44 Millions de trains-kilomètres perdus. Les lignes à grande 
vitesse et les lignes internationales sont les plus touchées. 

L’impact de la crise sur les recettes est cependant moins fort 
de 421 Mns€ par rapport à fin décembre 2020, car le trafic 
est resté plus soutenu qu’en 2020 (+60 Millions de trains-

kilomètres). Les mesures gouvernementales prises en 2021 
ont en effet été plus souples. 

La production ayant été peu touchée par la crise en 2021, 
l’impact sur l’EBITDA est proche de celui constaté sur les 
recettes (+443 Mns€ par rapport à fin décembre 2020). 

Cette année encore, des mesures d’adaptation ont été 
engagées pour atténuer les effets de la crise. A fin décembre 
2021, ces économies sont évaluées à 215 Mns€ dont 129 
Mns€ les charges d’exploitation et 86 Mns€ sur les 
investissements nets.  

L’ensemble des effets cités précédemment dégradent le 
cash-flow libre de -821 Mns€ à fin décembre 2021. Cet 
impact est supérieur de -83 Mns€ à celui de fin décembre 
2020 expliqué principalement par les décalages 
d’encaissements sur le chiffre d’affaires et un retour à la 
normale des dépenses d’investissements sur 2021. 

1.5.2. Plan de relance 

Dans le cadre du plan de relance ferroviaire de 4,05 Mds€, 
l’État a versé le 23 février 2021 une première tranche de 
1,645 Mds€ à SNCF Réseau. La subvention a été affectée 
pour 1,616 Mds€ sur les dépenses de régénération, et pour 
0,029 Mds€ sur les projets régionaux de développement, au 
titre de l’entretien des lignes de dessertes fines du territoire. 

En parallèle, le protocole quadripartite État / SNCF SA / 
SNCF Réseau SA / SNCF Gares & Connexions SA, relatif au 
versement du plan de relance issu des 600 Mns€ de produits 
de cessions réalisés par le groupe SNCF, a été signé par la 
SNCF SA et validé au Conseil d’Administration du 4 
novembre 2021. 

Ce protocole formalise les engagements réciproques de 
chacune des parties : libération des fonds, réalisation des 
investissements et reporting sur l’utilisation des fonds. 

Concernant ces produits de cessions, une première tranche 
de 20 Mns€ a été perçue par SNCF Réseau en décembre 
2021, et a été affectée sur les dépenses de régénération. 

1.5.3. Acquisition de Leyfa 

Le 17 décembre 2021, SNCF Réseau a fait l’acquisition de la 
filiale LEYFA à hauteur de 74,22 % des parts.  

Cette filiale est spécialisée dans les techniques et processus 
clés liés à la maitrise du tracé de voies. 

1.5.4. Tarification du réseau ferré national 2021-
2023 (publication au journal Officiel du 
10/09/2019) 

La tarification relative à l’utilisation de l’infrastructure du 
réseau ferré national pour les horaires de service 2021 à 2023 
ne fait plus l’objet d’échanges avec l’Autorité de régulation 
des transports (ART), elles sont exécutoires, toutes activités 
confondues. 

Tarification des activités non conventionnées voyageurs 

Un avis favorable a été émis par l’ART le 6 février 2020 avec 
des réserves. Ces réserves ont été levées dans l’avis ART du 
30 juillet 2020 et la tarification exécutoire a été publiée le 10 
septembre 2020 pour les horaires de service 2021-2023 

Tarification de l’activité fret 

Un avis favorable a été émis par l’ART le 6 février 2020 et la 
tarification exécutoire a été publiée le 5 juin 2020 pour les 
horaires de service 2021-2023 

Tarification des activités conventionnées par une AOM 
(Autorité Organisatrice des Mobilités) 
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- Un avis favorable sur la tarification a été prononcé le 6 
février 2020 pour les horaires de service 2021-2023 sur 
l’activité TET (Trains d’Equilibre du Territoire) (AOT 
État)  

- Pour les horaires de service 2021-2023, un avis 
défavorable a été émis par l’ART le 6 février 2020 pour 
les activités TER (Transport Express Régional) et 
Transilien. Un nouveau projet de tarification a été 
présenté le 5 juin 2020 et a fait l’objet d’un nouvel avis 
défavorable le 30 juillet 2020. Pour l’horaire de service 
2021, la tarification exécutoire a été publiée le 10 
septembre 2020, elle se base sur la tarification 2020 
validée par l’ART en intégrant l’inflation de l’indice des 
prix à la consommation harmonisé. Un nouveau projet 
de tarification 2022-2023 a été publié le 11 décembre 
2020 sur lequel l’ART a délibéré et pour lequel l’ART a 
rendu un avis favorable le 9 février 2021. La tarification 
exécutoire pour les horaires de service 2022-2023 a été 
publiée le 10 septembre 2021. 

1.5.5. Prise en charge de la redevance circulation 
FRET 

Les entreprises ferroviaires de FRET ont fortement été 
impactées par les mouvements sociaux ainsi que par la crise 
sanitaire liée à la COVID-19 et ne sont plus en mesure 
d’honorer le règlement de leurs factures.  

Le dispositif dit de la compensation FRET, versée par l’État, 
permet déjà, depuis plusieurs années, d’alléger les péages 
acquittés par les entreprises ferroviaires du secteur. Mais, 
compte tenu du contexte actuel très particulier, l’État a 
décidé d’apporter une aide supplémentaire au secteur, sous 
la forme d’une prise en charge de la totalité de la redevance 
de circulation sur une durée de six mois pour la période de 
juillet à décembre 2020. 

Cette mesure s’est poursuivie en 2021, en divisant par deux 
le montant des péages (redevance de circulation nette) 
facturés aux opérateurs, dans la limite d’un plafond défini par 
l’État. Sous réserve de l’adoption du projet de loi de finances 
2022, cette mesure va se poursuivre en 2022 dans les mêmes 
conditions. 

Cette mesure est sans impact sur les comptes puisque le 
montant de la compensation FRET est augmenté à due 
concurrence du montant facturé en moins aux entreprises 
ferroviaires du secteur FRET. 

1.5.6. Installation de l’ERTMS (European Rail 
Traffic Management System) à bord des 
trains 

SNCF Réseau a obtenu de la Commission Européenne une 
subvention de 31 Mns€ pour installer le système ERTMS à 
bord de 252 véhicules ferroviaires appartenant à ses clients 
et partenaires. La Caisse des Dépôts financera également le 
projet avec un apport équivalent. Ce projet (qui permet de 
se passer des panneaux et des signaux lumineux le long des 
voies en faisant entrer la signalisation à l’intérieur de la 
cabine), unique par son ampleur, permet de renforcer la 
performance du trafic ferroviaire sur les grandes lignes, les 
lignes de fret et les lignes régionales, ce qui facilitera la 
circulation des trains en France dans les territoires ainsi que 
dans les autres États de l’Union Européenne. 

1.5.7. Système Industriel de Production Horaire 
(SIPH) : un saut de performance au bénéfice 
du service annuel 2022 

Pour sa deuxième année d'exercice en tant que support de 
la réalisation du service annuel, le SIPH a fait l'objet 
d'améliorations significatives, déterminantes pour optimiser 
l'utilisation du réseau ferré. 

Cet outil est utilisé pour la production des sillons, l’allocation 
concertée de la capacité travaux, la visualisation du plan de 
transport et la réalisation d’études. 

Il vise, pour répondre aux enjeux du projet d’entreprise 
« TOUS SNCF Ambition Réseau », à : 

- Améliorer l’efficacité de la production horaire, le niveau 
de qualité du plan de transport et les échanges avec les 
clients  

- Faire circuler plus de trains sur un réseau haute 
performance 

- Accueillir plus de clients dans le contexte de l'ouverture 
à la concurrence 

1.5.8. Revues de projets 

SNCF Réseau a lancé un audit de 39 projets dont 11 en phase 
amont et 28 en phase réalisation. 

L’audit couvre les projets de la phase conception jusqu’à leur 
terminaison. Il interroge les méthodes d’évaluation, y 
compris le provisionnement des risques, l’organisation et les 
processus de management de projet, ainsi que les processus 
de contractualisation. 

Le rapport d’audit a été présenté au Comité de Direction de 
SNCF Réseau début janvier 2022 avec pour principales 
conclusions :  

- Un diagnostic et des constats unanimement validés   

- Un rapport qui identifie 14 recommandations 
principales qui seront déclinées en plan d’actions au 
cours du mois de janvier 2022 

1.5.9. Ouverture à la concurrence : Trenitalia arrive 
sur le marché ferroviaire Français 

Avec l'arrivée de Trenitalia France, le transport ferroviaire 
français entame un nouveau chapitre de son histoire. Il s’agit 
du premier acteur de l’open access (marché non 
conventionné, en libre accès) à circuler sur le marché 
Voyageurs national, ouvert depuis le service annuel 2021. 

Ouvrir le marché, c’est ouvrir le champ des possibles pour le 
rail français. 

- Plus de trains, c’est plus de services et plus de 
choix pour les voyageurs qui seront les premiers 
gagnants de cette ouverture.  

- Plus de trains, c’est aussi plus d’opportunités de 
développement pour les territoires. Pour illustration, la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur prévoit un 
doublement des dessertes sur la ligne Marseille-Nice 
opérée par Transdev et + 70% de dessertes pour 
l’Étoile de Nice, opérée par SNCF. 

- Plus de trains qui circulent, c’est aussi plus de 
recettes pour l’entretien et la modernisation du réseau. 

- Enfin, développer le ferroviaire, comme alternative à la 
route ou à l’avion, c’est inscrire de façon durable notre 
pays dans la transition écologique.  

1.5.10. Transfert des lignes de desserte fine du 
territoire aux Régions 

En région Occitanie, les premières autorisations de transfert 
du Ministre chargé des Transports ont été obtenues le 9 
septembre 2021 pour les lignes Montréjeau – Luchon et Alès 
– Bessèges. Par ailleurs, le transfert de propriété a eu lieu 
pour la ligne Agen-Auch.  
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Dans la région Grand Est, les premiers travaux pour trois lots 
de lignes ont été lancés (Jarville – Vittel d’une part, Arches – 
Molsheim + Sélestat – Obernai d’autre part et « nord 
Alsace »). Le processus n’est toujours pas officiellement 
engagé. 

SNCF Réseau affirme sa volonté d’aller vers des transferts 
complets de responsabilité (propriété, gestion, mission) pour 
conserver une unicité d’acteur et préserver le fonctionnement 
du réseau ferré national, en particulier aux points d’interface. 

1.5.11. Points normatifs 

Taxonomie 

Les accords de Paris de 2015, le Green Deal Européen et le 
processus de normalisation du reporting extra financier 
(CSRD), témoignent de l’importance donnée à une 
information standardisée et comparable sur les enjeux 
environnementaux et sociaux. Les mouvements d’influence 
autour de la Finance verte et les attentes des investisseurs et 
des assureurs renforcent ce besoin et l’orientent vers une 
information intégrée, c’est-à-dire combinant une vision 
financière et extra financière de ces enjeux.  

La taxonomie est un dispositif majeur de ce double 
processus. Issue de 3 ans de travaux au sein de l’Union 
Européenne, elle est applicable sans transposition en droit 
national dès l’exercice 2021. Toutes les entreprises d’intérêt 
public sont tenues de publier leurs données taxonomie et de 
calculer 3 KPI associés à ces activités (CA, CAPEX et OPEX)  

Ce dispositif est détaillé dans le chapitre 4.6 de la Déclaration 
de Performance Extra Financière 

Plan de vigilance 

Les modalités de publication du plan de vigilance (dont la loi 
entre en application au 1er janvier 2022) sont précisées dans 
le chapitre 4.7 de la Déclaration de Performance Extra 
Financière. 

1.5.12. Certifications et récompenses en 2021 

Label GEEIS (Gender Equality & Diversity for European & 
International Standard » 

SNCF Réseau vient d'obtenir le label international GEEIS au 
titre de ses actions en faveur d'une diversité inclusive. Il s'agit 
d'un standard connu et reconnu à l'international, qui repose 
sur un protocole valorisant les démarches d'inclusion et qui 
favorise la mise en place d'outils de gestion destinés à 
améliorer les pratiques. Cette certification européenne et 
internationale vient reconnaître l’action menée par le 
gestionnaire d’infrastructure pour favoriser l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la diversité dans le monde du 
travail. C’est aussi l’occasion d’impulser un nouvel élan pour 
améliorer, encore, la mixité et la diversité au sein de 
l’entreprise, et ainsi réaliser les ambitions de SNCF Réseau 
en la matière : lutter contre le sexisme et les discriminations, 
recruter davantage de femmes, améliorer les conditions de 
travail, promouvoir le maintien dans l’emploi et le 
recrutement des personnes en situation de handicap.  

Accréditation COFRAC ISO 17020 

SNCF Réseau est désormais accréditée par le COFRAC 
(Comité Français d’Accréditation) pour évaluer les nouveaux 
engins de travaux et donner ainsi un avis de conformité pour 
leur circulation en France. Un feu vert qui en fait l’unique 
organisme en France à pouvoir effectuer cette expertise. 

Prix BIM (Building Information Modeling) Influenceurs 
2020 

Les équipes SNCF Réseau ont reçu le prix BIM Influenceurs 
2020 dans la catégorie « Maîtres d’ouvrage ». Cette 
démarche vise à modéliser les projets d’infrastructure tout en 

favorisant les processus collaboratifs. Cette nouvelle 
récompense salue leur capacité à embarquer tous les acteurs 
de la filière ferroviaire dans la numération de leur activité. Le 
BIM est d’ailleurs identifié comme l’un des atouts pour 
parvenir à atteindre les objectifs du pilier « Qualité de 
production et de service » du projet d’entreprise TOUS SNCF 
Ambition Réseau. 

Renouvellement de l’agrément de sécurité de SNCF 
réseau 

Le 1er juillet 2021, SNCF Réseau a obtenu le renouvellement 
de son agrément de sécurité, essentiel pour exercer sa 
mission de gestionnaire d’infrastructure. Ce dernier a été 
délivré par l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire 
(EPSF) pour une période de 5 ans (soit jusqu’au 1er juillet 
2026), après instruction du dossier par les inspecteurs de 
l’organisme d’État. 

1.5.13. Signatures et partenariats en 2021 

Partenariat SNCF Réseau/Voies navigables 

Le 25 janvier 2021, SNCF Réseau et Voies navigables de 
France (VNF) officialisent leur partenariat avec la signature 
d’une convention fer/fleuve qui leur permettra de mettre en 
œuvre des actions coordonnées en faveur d’une croissance 
commune des trafics fluviaux et ferroviaires. Ce 
rapprochement stratégique va dans le sens du 
développement des modes massifiés, qui s’inscrit lui-même 
dans la Stratégie Nationale Bas Carbone et dans les 
propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. 
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, 
le développement de l’intermodalité et du report de la route 
vers les modes alternatifs est en effet le moyen le plus 
efficace pour réduire les émissions carbonées du transport de 
marchandises. 

SNCF Réseau et la région Grand-Est formalisent leur 
coopération 

Le Président de la région Grand-Est et la Directrice 
Territoriale Grand-Est ont signé, le 15 juin 2021, un protocole 
de coopération concernant à la fois l’ouverture à la 
concurrence du marché de transport ferroviaire voyageurs 
régional et le transfert de gestion des lignes d’intérêt local ou 
régional à faible trafic. 

En apposant sa signature à ce tout premier protocole conclu 
avec une Région, SNCF Réseau a adopté une posture 
résolument partenariale.  

Ce protocole définit les grands principes qui vont présider à 
cette période de transition et de transfert des 
responsabilités.  

Il précise les modalités d’application du cadre réglementaire, 
notamment la mise à disposition sécurisée par SNCF Réseau 
à la Région Grand Est des informations et documents 
administratifs, financiers et techniques dont elle dispose sur 
la nature et l'état de la ligne et des installations de 
service. Ces informations, indispensables à la gestion comme 
à l’exploitation du réseau par ses futurs acteurs, 
conditionnent également l’organisation d’interfaces 
opérationnelles claires, performantes, fluides et sécurisées 
des circulations sur le réseau entre les différentes entreprises 
ferroviaires qui seront amenées à l’utiliser.  

Le protocole définit également les principes de coopération 
durant les procédures d’appel d’offres entre la Région Grand 
Est, autorité concédante, et SNCF Réseau. Il établit 
notamment des engagements réciproques de confidentialité. 

Le nouveau partenariat Rail Open Lab accélère 
l’innovation de la filière ferroviaire 
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Plateforme d'innovation publique-privée de la filière 
ferroviaire française, Rail Open Lab est un dispositif unique. Il 
vise à accélérer la transformation digitale sur des thématiques 
clés et stratégiques. Le 18 juin 2021, à l’occasion du salon 
VivaTech, SNCF Réseau a signé un nouveau partenariat 
avec la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF), la RATP 
et le SERCE (organisation professionnelle qui réunit plus de 
250 entreprises dans le domaine des infrastructures de 
réseaux et des services à l’énergie). 

L’objectif est de faire de la filière ferroviaire française une 
filière d’excellence, à la pointe des nouvelles technologies et 
opérant sur des réseaux robustes et respectueux de 
l’environnement. 

Surveillance du Réseau par fibre optique : un projet 
innovant SNCF Réseau 

Dans le cadre de la conception des lignes du Grand Paris 
Express (GPE), la Société du Grand Paris (SGP) envisage 
d’utiliser des fibres optiques pour détecter en continu 
l’apparition et l’évolution des défauts de rails. Le 5 août 2021, 
un accord de partenariat a été signé entre la SGP et SNCF 
Réseau, qui travaille sur le sujet depuis 2018 dans le cadre de 
son projet de recherche SURFO (SURveillance par Fibre 
Optique). 

Pour le futur gestionnaire des lignes du Grand Paris Express, 
la solution permettra d’améliorer la surveillance des rails, 
notamment ceux en tunnels qui sont plus difficiles d’accès. 
Elle pourra aussi être utilisée pour d’autres usages de 
surveillance. À la clé : une maintenance optimisée et une 
sécurité renforcée de l’exploitation ferroviaire, grâce à des 
informations fiables et complètes sur l’infrastructure.  

Protocoles État/Régions 

A la suite du rapport du Préfet Philizot remis au 
Gouvernement en décembre 2019, le Ministre délégué aux 
Transports a présenté le 20 février 2020 sa démarche de « 
plans d’actions régionaux de l’État pour l’avenir des petites 
lignes ferroviaires ».  

L’un des axes majeurs des orientations qui en découle est 
l’adoption d’un protocole État/Régions dans chaque 
territoire, ce dernier portant sur :  

- La structuration des LDFT (Lignes de Desserte Fine du 
Territoire) de la région selon les 3 catégories de 
financement (reprise par SNCF Réseau, CPER (Contrat 
de Plan État-Régions), Région) 

- Les opérations prioritaires à financer 

- Les intentions d’application de l’article 172 de la LOM 
(Loi d’Orientation des Mobilités) 

- Les évolutions d’offre (TER) envisagées par la Région 

- Les modalités de gouvernance et de suivi du protocole 

Deux protocoles ont été signés en février 2020 avec les 
Régions Centre Val de Loire et Grand Est. Trois autres ont été 
signés en 2021 (SUD-PACA, Bourgogne Franche-Comté et 
Nouvelle Aquitaine).  

Par ailleurs, des accords sont a priori prêts à être signés en 
Normandie, Pays de la Loire et le présent en Occitanie. 

Des discussions sont en cours en Hauts de France (avec une 
base d’accord) et en Auvergne Rhône-Alpes. S’y ajoute un 
protocole interrégional en construction pour les lignes de 
l’Aubrac et le Cévenol.  

En revanche, le dispositif n’est pas envisagé à ce jour en Ile-
de-France et en Bretagne.  

Signature d’un contrat international avec le gestionnaire 
d’infrastructure tchèque 

Správa Železnic (SZCZ), le gestionnaire d’infrastructure 
tchèque, a sollicité SNCF Réseau à l'automne 2020 pour 
l’assister dans le pilotage de ses projets de lignes à grande 
vitesse en proposant un accompagnement sur la planification 
stratégique et le management de projet et des expertises 
ponctuelles et spécifiques en phases études et travaux.  

Le 20 octobre 2021, le Président-Directeur général de SNCF 
Réseau, et le Directeur général de SZCZ, ont signé un contrat 
de huit ans, pour un montant de 8,5 Mns€.  

Financement du Réseau et redémarrage Perpignan-
Rungis 

Vendredi 22 octobre 2021, en Occitanie, plusieurs mesures 
du volet ferroviaire du plan de relance annoncé par l’État en 
septembre 2020 ont été officiellement lancées 

D’une part avec la signature, par le Premier Ministre Jean 
Castex et le Président-Directeur général de SNCF Réseau, de 
quatre conventions de financement d’une valeur totale de 
près de 47 Mns€ pour des projets au service du Fret. 

Ces investissements sont destinés à : 

- Accélérer la régénération des voies de service, dans 
toute la France  

- Répondre de manière plus réactive aux besoins des 
entreprises ferroviaires grâce au développement d’un 
service digital d’automatisation de la commande de 
sillons de dernière minute 

- Développer l’infrastructure ferroviaire du terminal 
ferroviaire du Boulou 

- Moderniser la ligne Dijon-Ambérieu afin d’accueillir 
davantage de trains, notamment des trains longs et 
lourds. 

D’autre part, avec le redémarrage du train de fret reliant 
Perpignan au marché d’intérêt national de Rungis qui a été 
officiellement inauguré. Arrêté en 2019 en raison d’un 
manque de clients et de problèmes de vétusté et de fiabilité 
des wagons, l’État a choisi Rail Logistics Europe (RLE) à l’issue 
d’une procédure d’appel à manifestation d’intérêt pour 
assurer le nouveau flux logistique entre la région Occitanie et 
I ’Île-de-France. 

1.5.14. Audits, litiges, contrôles en cours 

URSSAF – Union de Recouvrement des cotisations de 
Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales  

Un contrôle a été engagé par l’URSSAF sur le périmètre du 
Groupe Public Unifié (GPU) en janvier 2019, portant sur les 
exercices 2016, 2017 et 2018. 

Dans le cadre de ces opérations, les cotisations du régime 
général et du régime spécial ont fait l’objet d’une vérification. 
Les inspecteurs ont envoyé la lettre d’observation le 20 
décembre 2019.  

Une lettre de contestation a été adressée par le GPU début 
2020. Une provision au titre de l’extrapolation du risque 
URSSAF est passée pour les années 2019, 2020 et 2021. 

La contestation faite sur certains points relevés par 
l’organisme de contrôle a reçu un rejet de la Commission de 
Recours Amiable (CRA).  

Une action en contentieux a été engagée, mais une réunion 
avec les entités vérificatrices est envisagée début 2022 afin 
d’éviter ce contentieux.  
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Contentieux CDG Express 

Le 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a 
annulé la partie « dérogation à l’interdiction de détruire des 
espèces protégées » de l’autorisation environnementale du 9 
novembre 2020, nécessaire à la réalisation de la liaison CDG 
Express. 

Un courrier de l’État a été reçu le 16 décembre 2020 fixant sa 
volonté de poursuivre le projet à travers un accord de 
poursuite des tirages. L’État, le gestionnaire d’infrastructure 
et SNCF Réseau, concepteur constructeur, ont fait appel du 
jugement de première instance et demandé son sursis à 
exécution. Par arrêt du 18 mars 2021, la Cour administrative 
d’appel de Paris :  

- a ordonné le sursis à exécution du jugement du 9 
novembre 2020  

- et en pratique, a donc rétabli la dérogation espèces 
protégées.  

De ce fait, les travaux du chantier de la ligne ferroviaire 
Charles de Gaulle Express, après avoir été arrêtés en 
novembre 2020, ont finalement repris progressivement 
depuis le 22 mars 2021. 

La décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris est 
attendue au cours de l’année 2022. 

SNCF Réseau se doit, au titre du contrat, de poursuivre la 
réalisation des travaux dans des conditions raisonnables en 
attendant cette décision. 

Litige « Dommages permanents de travaux publics LGV 
Bretagne Pays de la Loire, Contournement Nîmes 
Montpellier et Sud Est Atlantique » 

La mise en service de la ligne LGV BPL a généré en 2020 de 
nombreuses demandes de référés, expertises (en Mayenne) 
et de réclamations indemnitaires (en Sarthe et en Ille-et-
Vilaine) pour dommages de travaux publics (nuisances 
sonores, visuelles et pertes de valeur vénale générées par 
l’existence et l’exploitation de la ligne).  

Un contentieux un peu plus ancien a donné lieu à une 
décision de la Cour Administrative d’Appel de Nantes le 26 
mars 2021 par laquelle SNCF Réseau a été condamnée (et 
non le titulaire du PPP qui avait été condamné en première 
instance) à indemniser un riverain de la LGV. Cette décision 
fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État. Ce pourvoi 
a été admis et devrait être jugé courant 2022. Il permettra de 
déterminer la personne responsable (État, SNCF Réseau ou 
titulaire du PPP).  

De telles actions indemnitaires existent également (en 
quantité bien inférieure) sur la ligne LGV SEA et le 
Contournement Nîmes Montpellier.  

Litige CREQ 

568 agents Conducteurs Equipement (appelés CREQ) ont 
entamé un contentieux individuel de masse en saisissant 
début août 2020 la juridiction prud’homale de Bobigny aux 
fins de faire constater par elle, la violation par SNCF Réseau 
du principe « à travail égal, salaire égal » et de voir la SA 
SNCF Réseau condamnée en conséquence. Aux termes de 
leur argumentation, ces agents réclament une égalité de 
traitement avec certains Conducteurs en ligne de la SA SNCF 
Voyageurs, estimant faire un travail identique, avoir la même 
formation, être soumis à la même réglementation, avoir les 
mêmes responsabilités et les mêmes conditions de travail. 

Ces affaires ont été appelées devant le bureau de conciliation 
et d’orientation du 18 janvier 2021 et renvoyées à une 
audience de mise en état fixée au 22 mars 2022. 

Contravention de grande voirie – Atteinte au domaine 
public ferroviaire sur le site de l’Estaque à Marseille  

Par jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 26 
mai 2021, SNCF Réseau a obtenu la condamnation solidaire 
des sociétés Retia et Recylex au titre de la remise en état du 
domaine public ferroviaire à hauteur de 5,6 Mns€ et jusqu’à 
concurrence de 63,3 Mns€ au fur et à mesure des appels de 
fonds de SNCF Réseau. Le domaine public ferroviaire a été 
endommagé par la pollution générée par des activités 
classées ICPE (Installations Classées Protection de 
l’Environnement) dont les sociétés sont repreneuses. Retia et 
Recylex ont formé appel de ce jugement. 

Déclarations d’utilité publique confirmées par les 
juridictions administratives  

En 2021, plusieurs décisions de juridictions administratives 
(de niveaux d’instance différents) confirment la légalité de 
déclarations d’utilité publique nécessaires à la réalisation des 
projets ferroviaires suivants : Aménagements Ferroviaires Sud 
de Bordeaux, Aménagements Ferroviaires Nord de 
Toulouse, Serqueux Gisors, Massy Valenton Ouest, 
Contournement ferroviaire de Donges. 

1.5.15. Test de valeur 

Le nouveau contrat de performance présenté au Conseil 
d’Administration de SNCF Réseau du 4 novembre 2021, en 
cours de signature avec l’État, constitue un indice de variation 
de valeur qui conduit à mettre en œuvre un test de valeur sur 
la base d’une trajectoire actualisée. 

Ce test inclut la mise à jour du taux d’actualisation (WACC) 
de l’UGT Infrastructure et du taux de croissance pour tenir 
compte de l’évolution des paramètres de marché. 

L’impact des taux à retenir a également été apprécié au 
regard : 

- des impacts de la crise pris en compte dans les flux 
futurs actualisés 

- mais également du caractère conservateur des 
hypothèses retenues dans le contrat de 
performance. 

SNCF Réseau SA a réalisé un test de valeur. Ce dernier n’a 
toutefois pas conduit à modifier la valeur des actifs 
concernés. Une présentation détaillée des analyses et du test 
réalisé est faite au paragraphe 1.7 

 

1.6. CHIFFRES CLÉS FINANCIERS 

En millions d'euros 2021 2020 

Chiffre d'affaires 6 472 5 749 
Excédent brut d'exploitation 1 640 860 
Résultat d'exploitation 454 -287 
Résultat financier  -629 -718 
Résultat courant  -175 -1 005 

Résultat exceptionnel 40 94 

Résultat net -132 -907 

1.7. VALEUR ACTUELLE DE L’ACTIF À LA DATE DE 
CLÔTURE 

Les éléments historiques sont décrits en début de partie 1.6.2 
du rapport de gestion consolidé  

Au 31 décembre 2021, le test de valeur repose sur la 
trajectoire financière du contrat de performance 2021-2030. 
Elle s’appuie sur le plan stratégique 2021-2030 de SNCF 
Réseau, préparé dans le cadre du plan stratégique du groupe 
SNCF adopté par le Conseil d’administration de SNCF du 29 
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juillet 2021, et ajustée des demandes de l’État intervenues 
postérieurement dans le cadre de la finalisation du contrat de 
performance : 

- L’État a souhaité une hausse des enveloppes 
d’investissements de régénération, répartis sur les 
années 2022/2024 et 2027/2030 

- L’objectif de performance a également été actualisé à 
1,5 Mds€ en 2026 

- Le niveau d’investissements de développement a été 
revu pour ne retenir que les grands projets dont les 
financements sont intégralement bouclés à la date de 
la signature du contrat 

- La chronique de décaissement des produits de cessions 
a été ajustée entre 2024 et 2025 en lien avec le 
protocole de cession du plan de relance 

- Les subventions d’investissements issues du fonds de 
concours ont été réhaussées de 284 Mns€ en lien avec 
la hausse des investissements de régénération 
mentionnée ci-dessus 

Le contrat de performance de SNCF Réseau et sa 
trajectoire financière, qui représentent la meilleure 
évaluation par la Direction des hypothèses connues à 
date, ont été approuvés par le Conseil d’administration de 
SNCF Réseau le 4 novembre 2021, et sont en cours de 
signature avec l’État ; celle-ci doit intervenir d’ici le mois 
d’avril 2022. 

Les grandes orientations de cette trajectoire financière sont 
les suivantes :  

- Prise en compte d’un scénario macro-économique de 
reprise progressive de l’activité à partir de 2022, à la 
suite du fort ralentissement du chiffre d’affaires observé 
en 2020 et 2021, 

- Ouverture progressive à la concurrence des trafics 
voyageurs, 

- Alignement des volumes et des tarifs des redevances 
d’infrastructure sur le plan stratégique du groupe 
SNCF, 

- Maintien d’un niveau d’investissements nécessaire à la 
restauration de la consistance du réseau conforme au 
pacte ferroviaire, 

- Révision de la trajectoire de subventions de 
régénération perçues via le fonds de concours de l’État, 
en intégrant les subventions provenant du plan de 
relance de l’État pour 4,05 Mds€ à partir de 2021 ainsi 
que les versements provenant de produits de cessions 
du Groupe (480 Mns€), 

- Equilibre des cash-flows en 2024, niveau 
d’endettement égal à six fois la marge opérationnelle 
en 2026, conformément aux engagements du pacte 
ferroviaire, les subventions d’investissement issues de 
l’affectation par l’État de tout ou partie des dividendes 
perçus de la société nationale SNCF. 

Les hypothèses clés retenues dans le test au 31 décembre 
2021 concernent le niveau des péages, le niveau de 
performance, le niveau des investissements, ainsi que les 
concours publics. 

Les hypothèses clés sont précisées ci-dessous :  

Concernant le niveau des péages : 

- L’augmentation des péages TGV et fret a été limitée à 
l’indice IPC, et parallèlement l’indexation des tarifs de 
péages conventionnés (redevances d’accès TER et TET) 
a été alignée sur l’avis de l’ART rendu le 9 février 2021 
pour les années 2022 (2,2%) et 2023 (2,4%), puis établie 
à 3,6% par an à partir de 2024. 

- Par ailleurs, le mécanisme de compensation par l’État 
de l’activité fret (dit « compensation fret »), dont le 
montant est révisé annuellement pour prendre en 
compte l’évolution de l’indexation et le passage au 
nouveau modèle du coût directement imputable (CDI) 
à compter de la tarification 2019, est présumé maintenu 
jusqu’en 2023. 

- Enfin, les prévisions de trafic d'ici 2030 concernant les 
activités voyageurs et fret des transporteurs du groupe 
SNCF ont été arrêtées dans le cadre du plan 
stratégique groupe assurant leur réciprocité avec les 
entités concernées, ainsi qu’une valorisation actualisée 
des hypothèses d’ouverture à la concurrence, 
notamment sur la fin du plan. 

Concernant le niveau de performance : 

- L’ambition de performance a été revue à 1,5 Mds€ 
courants entre 2017 et 2026, avec une accélération des 
économies entre 2021 et 2024, puis une poursuite des 
actions de performance sans mobiliser de nouveaux 
leviers à partir de 2025. Cette trajectoire de 
performance est conforme aux objectifs poursuivis dans 
les programmes opérationnels. 

- Cette performance contribue à atteindre un taux de 
rentabilité normatif de 46 % (EBITDA / CA) en 2030 et 
tel que pris en compte dans le calcul de la valeur 
terminale. 

Concernant le niveau des investissements : 

- Il est basé sur une trajectoire d’investissements de 
régénération (y compris OpEx) en moyenne à 2,84 
Mds€ 

- La trajectoire de mise en conformité a été ajustée à la 
baisse par rapport au précédent contrat de 
performance pour tenir compte de la réalité des 
financements disponibles de l’État. SNCF Réseau a pris 
la décision de réduire les enveloppes prévisionnelles à 
compter de 2023, de façon à limiter l’impact de ces 
investissements sur les fonds propres. Cette décision a 
été entérinée par la Commission sécurité de SNCF 
Réseau. 

Concernant les concours publics : 

- Les subventions d’investissement issues de l’affectation 
par l’État de tout ou partie des dividendes perçus de la 
société nationale SNCF sur le résultat de ses filiales et 
complétés le cas échéant par la rétrocession d’une 
quote-part de produit de l’intégration fiscale du 
Groupe Public Unifié (GPU) ont été revues à la baisse 
par rapport au test réalisé fin 2020 pour un montant de 
l’ordre de 1,4 Mds€ sur la période de 9 ans. La 
chronique des montants de ces subventions 
d’investissement de régénération est basée sur la 
trajectoire économique et financière du Groupe SNCF 
et sur sa capacité distributive. Le montant normatif de 
ces subventions d’investissement est évalué à 0,91 Md€ 
à partir de 2030. 

- Les subventions d’investissement consécutives à la mise 
en œuvre du plan de relance du ferroviaire, qui seront 
versées par le fonds de concours de l’État, portent sur 
un montant résiduel de 2,405 Mds€ compte tenu des 
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1,6 Mds€ perçus en 2021. Ces subventions seront 
affectées au financement des investissements de 
régénération du réseau. Les produits de cession versés 
dans le cadre du plan de relance ont été intégrés pour 
la part relative aux investissements retenus dans le test, 
soit 390 Mns€ (investissements de mise en conformité). 

- Les mesures relatives au nouveau régime de retraite et 
plus largement au nouveau cadre social issu des 
accords de branche pour l’activité ferroviaire sont 
toujours en cours de négociation à la date d’arrêté des 
comptes et en conséquence peuvent affecter la 
performance future attendue. 

Les analyses de sensibilité réalisées dans le cadre du test au 
31/12/2021 ressortent de la façon suivante : 

Sensibilité aux paramètres de valorisation : 

Une variation de +/- 10 points de base du taux d’actualisation 
représente une variation de -/+1,1 Md€ de valeur 
recouvrable. 

Une variation de +/- 10 points de base du taux de croissance 
à l’infini entraîne une variation de + 0,9 Md€. 

Sensibilité aux flux de trésorerie sur la période 2017-2030 (y 
compris effet IS) : 

Une variation de +/- 100 Mns€ de dépenses nettes de 
régénération annuelles représente une variation de +/- 
2 Mds€ de la valeur recouvrable. Cette valeur est fournie à 
titre indicatif car, au-delà d’un certain seuil, l’impact de 
l’évolution des dépenses de renouvellement sur la valeur 
recouvrable des actifs n’est pas linéaire et ces impacts 
peuvent être significatifs sur le coût de la maintenance, le 
trafic et donc les péages. 

Une variation de +/- 100 Mns€ par an des péages ou des 
concours de l’État représente une variation de +/- 2 Mds€ de 
la valeur recouvrable. 

1.8. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

Reprise partielle de la dette 

Le 1er janvier 2022, l'État a repris 10 Mds€ de dettes à SNCF 
Réseau conformément à la loi de finance initiale 2022. Les 
modalités de la reprise partielle de la dette sont les mêmes 
qu'au 1er janvier 2020, s'agissant de la première reprise 
partielle de dette qui s'était élevée à 25 Mds€. 

Fonds de concours de l’État et recapitalisation 

SNCF Réseau a perçu courant février 2022 un montant de 
120 Mns€ issu du fonds de concours de l’État. S’en suivra une 
recapitalisation de Gares et Connexions en 2022 selon le 
protocole prédéfini. 
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2. RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021  

En millions d'euros 
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020 

Variation 

En M€ 

Chiffre d'affaires 6 472 5 749 722 

Production immobilisée et stockée 5 429 4 934 495 

Achats et charges externes -7 126 -6 724 -402 

Valeur Ajoutée 4 774 3 959 815 

Autres produits d'exploitation (dont subventions d'exploitation) 609 560 49 

Impôts, taxes et versements assimilés -201 -231 29 

Charges de personnel -3 541 -3 428 -113 

Excédent Brut d'Exploitation 1 640 860 780 

Reprises de dépréciations et provisions d'exploitation et reprise de subvention 
d'investissement, Transferts de charges 1 156 1 137 19 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation -2 335 -2 284 -51 

Autres charges de gestion -8 -0 -8 

Résultat d'Exploitation 454 -287 741 

Produits financiers 1 858 1 580 277 

Charges financières -2 487 -2 298 -188 

Résultat Financier -629 -718 89 

Résultat Courant -175 -1 005 830 

Produits exceptionnels 499 540 -41 

Charges exceptionnelles -459 -446 -13 

Résultat Exceptionnel 40 94 -53 

Impôt sur les résultats 3 5 -2 

Résultat Net -132 -907 775 

Il n’y a pas eu de distribution de dividendes sur l’exercice 2021.
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2.1. LE CHIFFRE D’AFFAIRES  

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Redevance d'accès 2 126 2 070 57 

Redevance de marché 2 302 1 936 366 

Redevance de 
circulation 

771 638 133 

Redevance quais 0 -0 0 

Redevances 
complémentaires 
électricité 

259 198 61 

Autres recettes 51 49 2 

Sous-total recettes 
commerciales 
d'infrastructure 

5 509 4 890 618 

Autres produits 963 859 104 

Total Chiffre d'affaires 6 472 5 749 722 

Le chiffre d’affaires de 6 472 Mns€ est en amélioration de +722 
Mns€, soit +13 % par rapport à fin décembre 2020. 

Cette amélioration est principalement portée par un impact 
COVID plus limité sur les péages en 2021 générant un écart 
favorable de +421 Mns€ sur les recettes (-1 116 Mns€ à fin 
décembre 2020 contre -695 Mns€ à fin décembre 2021), soit une 
croissance de trafic de +60 millions de trains-km (Mtkm), ainsi 
qu’un effet grève de +75 Mns€ (dont un contre effet positif de 
la grève de janvier 2020 pour +80 Mns€ (soit +11 Mtkm) et l’effet 
de la grève d’octobre et décembre 2021 pour -5 Mns€ (soit -2 
Mtkm)) 

Hors effets exceptionnels, le chiffre d’affaires est en croissance 
de +226 Mns€. 

Il est principalement porté par la hausse des barèmes de 
redevances de +84 Mns€ (indexation de +1,4 % sur les Trains à 
Grande Vitesse (TAGV) et FRET, +2.9 % sur TET et +0.5 % sur 
Transilien et TER) et par l’effet favorable de régularisations sur 
les redevances d’infrastructure et impacts exceptionnels 
(résolution de litiges) pour +72 Mns€ 

Le solde de +70 Mns€ couvre essentiellement des facturations 
supplémentaires sur les autres produits à destination des tiers 
(+58 Mns€). 

Production immobilisée 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Production immobilisée 
ACE 

4 215 3 809 406 

Production Immobilisée 
Charges de personnel 

1 141 1 035 106 

Production Stockée 73 89 -17 

Total Production 
Immobilisée 

5 429 4 934 495 

2.2. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Subventions 
d'exploitation 

535 542 -7 

Autres produits  74 18 56 

Total Autres Produits 
d'Exploitation 

609 560 49 

2.3. ACHATS ET CHARGES EXTERNES  

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation de 
l'exercice 

Moyens de transport 
et de traction 

-323 -308 -15 

Entretien, 
maintenance 

-3 445 -2 959 -487 

Honoraires et 
prestations 
informatiques 

-828 -845 16 

Patrimoine -726 -679 -47 

Autres achats et 
charges externes 

-1 804 -1 934 130 

Total Achats et 
charges externes 

-7 126 -6 724 -402 

2.4. CHARGES DE PERSONNEL 

 31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation 
de 

l'exercice 

Salaires et 
traitements 

-2 401 -2 290 -111 

Cotisations retraites -644 -632 -12 

Autres charges 
sociales 

-425 -433 9 

Charges liées aux 
congés, repos et 
départs anticipés 

-11 -16 4 

Sous-total -3 481 -3 370 -110 

Mise à disposition de 
personnel 

-61 -58 -3 

Total des charges 
de personnel 

-3 541 -3 428 -113 

Total des effectifs 
moyens payés 

53 364 53 661 -297 

L’effectif moyen payé au 31/12/2021 ressort à 53 364. 

2.5. RÉSULTAT FINANCIER 

 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

Variation de 
l'exercice 

Coût endettement 
financier net 

-782 -719 -63 

Coût financier des 
avantages au 
personnel 

105 13 92 

Dividendes -5 0 -5 

Autres charges 
financières 

-127 -248 120 

Autres produits 
financiers 

180 236 -56 

Total Résultat 
Financier 

-629 -718 89 

2.6. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  

Le résultat exceptionnel de l’exercice 2021 est de 
40 Mns€ 
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3. INVESTISSEMENTS 

En millions d'euros 2021 2020 

Evolution 2021 vs 2020 

En M€ En % 

Grands projets de 
développement 

1 354 1 142 212 19% 

Projets régionaux de 
développement 

898 1 003 -105 -10% 

Mise en conformité du réseau 158 132 26 20% 
Renouvellement et performance 2 837 2 538 299 12% 
Foncier et autres 184 150 35 23% 

Sous-total investissements 
ferroviaires 

5 431 4 965 466 9% 

Industriels 283 256 27 11% 

SNCF RESEAU (OPEX/CAPEX 
hors frais financiers) 

5 714 5 221 493 9% 

Intégration frais financiers et 
déduction part OPEX 

-52 -115 63 

TOTAL SNCF RESEAU* 5 662 5 106 556 11% 

 *Données y compris frais financiers, hors part OPEX, hors BFR 
Investissements 

Les investissements de SNCF Réseau sont présentés et analysés 
sur la base des dépenses totales, immobilisées et non 
immobilisées, hors coût de financement. 

Le total des dépenses d’investissements représente 5 714 Mns€, 
en hausse de +493 Mns€ (+9 %) par rapport à fin décembre 2020 
arrêté à 5 221 Mns€. Cette évolution est portée par les projets 
de régénération pour +299 Mns€ en lien avec la crise sanitaire 
en 2020, et les grands projets de développement pour +212 
Mns€, porté par le chantier Eole. 

L’effort de rénovation, confirmé dans le cadre du contrat de 
performance entre l’État et SNCF Réseau, se poursuit à un 
rythme soutenu pour moderniser les infrastructures ferroviaires. 

3.1. RENOUVELLEMENT ET PERFORMANCE 

Le programme de renouvellement représente la moitié des 
investissements et témoigne de la volonté de l’entreprise de 
poursuivre les efforts d’investissement pour la régénération du 
réseau structurant le plus circulé. 

La production 2021 s’établit à 2 837 Mns€, en hausse de +299 
Mns€ par rapport à 2020, en lien avec l’effet COVID en 2020. 

La forte augmentation de la rénovation des linéaires de voies et 
des appareils de voie du réseau principal par rapport à 2020, 
marquée par la pandémie au printemps, est illustrée par le 
nombre de GOPEQ (équivalent de km de voies renouvelées) et 
le nombre d’appareils de voie en hausse par rapport à 2020 :  

En unités physiques 
31 déc 
2021 

31 déc 
2020 

Evolution 

GOPEQ (*) 787 732 55 8 % 

Nombre d'appareil de 
voie (**) 562 480 82 17 % 
* Référence 2020 corrigée (de 723 à 732)   
**Hors LGV     

Les investissements de renouvellement des voies et voies de 
service s’élèvent à 1 621 Mns€, en accroissement de +66 Mns€ 
par rapport à 2020 (1 555 Mns€). Près de 30% des 
investissements sont réalisés en Ile-de-France. 

Les principaux chantiers à fin décembre 2021 ont été réalisés 
sur les Suites Rapides Zones Denses en Ile-de-France, et sur les 
sections Suite Rapide La Ferté Le Mans, Suite Rapide Moulins 

Saint Germain des Fossés, Suite Rapide Arras-Dunkerque, 
Renouvellement appareils de voies Hazebrouck, Suite rapide 
voie Motteville-Harfleur.  

Les investissements en signalisation et Commandes 
Centralisées du Réseau (CCR) sont en hausse par rapport à 
2020 de +53 Mns€ soit +16%. Sur 2021, ces opérations 
concernent principalement les CCR dont plusieurs mises en 
service ont été réalisées sur l’année, notamment la 
Modernisation du nœud de Mulhouse. Le projet de CCR répond 
aux enjeux de modernisation du système de gestion des 
circulations, en cohérence avec le projet de modernisation de la 
gestion opérationnelle des circulations (MGOC) et les impératifs 
patrimoniaux. 

L’activité traction électrique liée à la modernisation des 
caténaires, destinée à l’alimentation électrique des trains, est en 
augmentation par rapport à 2020 de +55 Mns€ soit +38%, 
notamment les travaux de Suite Rapide Caténaire Gruissan 
Leucate et le renouvellement de la caténaire du RER C.  

En matière d’ouvrages d’art (ponts, tunnels) et en terre (talus, 
remblais), les investissements sont en progression de +51 Mns€ 
soit +25% par rapport à 2020. SNCF Réseau a ainsi conduit les 
travaux liés au renouvellement des tunnels de Roule, le 
remplacement du tablier du Pont de Gallardon, le remblai des 
Carmes. 

L’activité Télécom de 148 Mns€ est en croissance par rapport 
à 2020 de +27 Mns€ soit +22%, en lien avec une forte reprise 
d’activité, à l’image de la situation avant COVID, et portée par 
le Plan Fibre Optique. Son déploiement sur le domaine 
ferroviaire se poursuit avec une réalisation de l’ordre de 975 km 
de génie civil à fin 2021. Le projet aura mis en service un réseau 
de 9 219 km pour répondre aux besoins de communication et 
de sécurité liés au transport ferroviaire (flux des applications 
industrielles de SNCF Réseau en matière de signalisation et de 
Contrôle Commande). Les capacités excédentaires sont 
commercialisées.  

Les autres dépenses de renouvellement de 228 Mns€ sont en 
hausse par rapport à 2020 de +47 Mns€. Elles correspondent 
principalement aux opérations immobilisables de gros entretien, 
à l'amélioration de la régularité ainsi qu’à des investissements 
commerciaux notamment sur l’activité fret. 
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3.2. MISE EN CONFORMITÉ DU RÉSEAU 

La mise en conformité du réseau qui s’élève à 158 Mns€ à fin 
2021 s’inscrit dans le cadre de la priorité de l’entreprise 
accordée aux opérations spécifiques de sécurité.  

Les investissements de sécurité s’élèvent à 127 Mns€ en 2021, 
en augmentation par rapport à 2020 de +15 Mns€ soit +14 % 
en lien avec la crise sanitaire de 2020. Ces investissements 
concernent principalement des suppressions de passages à 
niveau (PN) ou des aménagements pour l’amélioration de la 
sécurité aux passages à niveau, la suppression ou 
l’aménagement de traversées de voie pour le public en gare, la 
mise en place de clôtures pour éviter les intrusions dans les 
emprises ferroviaires, la sûreté des infrastructures, la sécurisation 
de tunnels ferroviaires, et l’installation d’équipements de 
contrôle de vitesse des trains par balise.  

Pour 2021, SNCF Réseau et ses partenaires avaient comme 
objectif la suppression de 6 passages à niveau inscrits au 
programme national de sécurisation (PSN) : les PN 144 de 
Villechauve (Centre Val de Loire), PN 24 d’Herrère (Nouvelle 
Aquitaine), le PN 288 d’Agde et le PN 189 bis de Toulouse 
(Occitanie), le PN 9 d’Antony (Ile-de-France). Le PN 175 d’Adé 
(Occitanie) inscrit au PSN sera supprimé sans création d’ouvrage 
d’art. 

A fin décembre 2021, 5 passages à niveau sur 6 ont été 
supprimés, l’opération concernant le PN 288 d’Agde est en 
cours. 

3.3. DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 

Les dépenses d’investissements de développement du réseau 
s’élèvent à 2 252 Mns€ à fin 2021, avec la montée en puissance 
des grands projets franciliens dont Eole et Charles de Gaulle 
Express et la poursuite des besoins de développement en 
régions.  

- Grands projets nationaux amont et modernisation 

Les dépenses sur ce segment s’établissent à 37 Mns€ en 2021. 
Les études pour la réalisation des futurs grands projets sont 
hiérarchisées sur la base de la Loi d’Orientation sur les Mobilités 
(LOM) à la suite du rapport du Conseil d’Orientation des 
Infrastructures. Le déclenchement et l’avancement de ces 
études / acquisitions foncières sont étroitement liés aux 
décisions de l’État. En 2021, ces études s’élèvent à 30 Mns€, et 
concernent essentiellement les lignes nouvelles Provence Côte 
d‘Azur, Montpellier Perpignan et Grands Projets Sud-Ouest. 

- Grands projets en travaux  

Les dépenses des grands projets en travaux s’établissent à 1 
305 Mns€ en 2021. Il s’agit notamment du projet Eole, 
prolongement vers l’Ouest du RER E. La mise en service est 
prévue en 2023 pour la partie des nouvelles infrastructures 
(Haussmann Saint-Lazare / Nanterre la Folie) et en 2024 pour le 
tronçon jusqu’à Mantes-la-Jolie. Le projet Charles de Gaulle 
Express, liaison ferroviaire directe entre la Gare de l’Est et 
l’aéroport Charles de Gaulle, est l’autre projet d’envergure de 
ce segment d’investissements. 

- Projets régionaux développement 

Les projets entrant dans cette catégorie regroupent 
essentiellement les projets financés par les Contrats de Plan 
État-Région (CPER) de 2015 à 2020 et leurs avenants, les projets 
de modernisation des lignes de desserte fine du territoire et les 
investissements capillaires fret. Les dépenses sur ce segment 
s’établissent à 898 Mns€ en 2021, en recul de -105 Mns€ par 
rapport à 2020. Les principales évolutions sont les suivantes : 

- Les investissements des lignes de desserte fine du 
territoire s’élèvent à 437 Mns€ en 2021 et sont en 
progression par rapport à 2020 de +18 Mns€ soit +4%. 

- Les investissements des autres projets régionaux de 
développement s’élèvent à 374 Mns€ en 2021 et sont en 
retrait par rapport à 2020 de -109 Mns€ soit -23%.  

- Les investissements de tram-train s’élèvent à 87 Mns€ en 
2021 et sont en baisse de -14 Mns€ par rapport à 2020 soit 
-14%. 

En Ile-de-France, les principaux projets en cours restent les 
projets tram-train avec la réalisation de la Tangentielle Ouest 
entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-L’école (Tram 13) et le 
tram-train Massy-Evry (TTME). Les autres projets majeurs 
concernent notamment Massy Valenton Secteur Est et les 
travaux d’électrification entre Paris et Troyes. 

Dans les autres régions, les projets de Modernisation sur les 
lignes Horlogers, Nantes / Blottereau, Lignes 7 à 9 Valence Die 
Veynes font partie des projets majeurs en cours de réalisation. 
Les projets de Modernisation Etoile St Pol - Etaples (61 km), 
Etoile St Pol - Béthune (32 km), La Roche / Yon - La Rochelle, 
Rennes - Châteaubriant et Charleville-Givet Phase1 ont été mis 
en service en 2021. 

- Grands projets en PPP (partenariats publics privés) 

En 2021, la production réalisée sur les projets en PPP, à hauteur 
de 11 Mns€, concerne principalement des travaux 
complémentaires liés au projet Contournement Nîmes 
Montpellier-Gare de Manduel. 

3.4. INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 

Les investissements industriels de 283 Mns€ à fin 2021 
concernent principalement les systèmes d’information, le 
matériel et outillage pour la modernisation de l’outil industriel 
et les installations immobilières. Leur augmentation de +27 
Mns€ soit +10% par rapport à 2020 traduit les reports de 
production liés à la crise sanitaire ainsi que la montée en 
puissance du projet de construction et modernisation des trois 
centres de formation de Lyon, Bordeaux et Nanterre.  

 

4. ENDETTEMENT NET ET FINANCEMENT

4.1. FINANCEMENT 

Conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 2018, 
depuis le 1er janvier 2020, la société SNCF SA, en sa qualité 
de société-mère du Groupe Public Unifié, assure le « pilotage 
stratégique et financier » du Groupe SNCF.  

En sa qualité de filiale, SNCF Réseau est financée par des 
prêts moyen et long terme mis en place par SNCF SA, 
complété par un dispositif d’instruments de trésorerie à court 
terme permettant une optimisation de ses liquidités. 

Dans le cadre de cette restructuration, les dettes externes 
portées par les différentes filiales du Groupe, notamment 

SNCF Réseau, continuent à être portées par celles-ci et n’ont 
pas été transférées à la maison-mère SNCF SA. 

Pour rappel, au 1er janvier 2020, la dette de SNCF Réseau a 
été reprise par l’État à hauteur de 25 Mds€, conformément 
aux annonces du Premier Ministre en mai 2018.  

Cette première étape est suivie d'une seconde reprise à 
hauteur de 10 Mds€ en janvier 2022.  

La dette nette ANC s’élève à 27 Mds€ contre 26,4 Mds€ à fin 
décembre 2020, soit une diminution de -0,6 Mds€. 
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 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l'exercice 

Dette long terme 45 790 47 629 -1 839 

Capital restant dû : 45 096 46 936 -1 840 

Long terme 44 563 46 418 -1 856 

Dont différence de conversion -556 -1 197 641 

Prêts RIF 20 24 -3 

Zéro coupon 514 494 19 

Intérêts courus : 693 692 1 

Dette SNCF 5 250 679 4 571 

Capital restant dû : 5 215 658 4 557 

Dette transférée (cours historique) 5 213 656 4 557 

Prêts RIF 2 2 -0 

Intérêts courus 35 21 14 

Dépôts de garantie reçus 6 6 -0 

Dette court terme - 70 -70 

Dont différence de conversion 0 0 - 

Collatéraux (Passif) 316 94 222 

Découverts bancaires 32 20 12 

Dette PPP 2 280 2 431 -151 

Total Dettes Financières 53 673 50 929 2 745 

- Trésorerie active et placements -680 -174 -506 

- Créance PPP -2 224 -2 376 152 

- Créance CDP -22 002 -23 273 1 271 

- Intérêts courus  sur créances -339 -342 2 

- Collatéraux (Actif) -984 -1 761 777 

- Dépôts de garantie payés - -2 2 

- Prêts aux tiers externes -775 -797 22 

- Avances reçues  holding  et G&C  - 3 246 -3 246 

- Avances et prêts aux filiales intégrées 3 -96 100 

- Différence de réévaluation - Effet couverture de 
change 

556 1 197 -641 

- Différence de réévaluation - Effet couverture 
indexation inflation 

-217 -153 -63 

Dette nette en valeur comptable ANC 27 012 26 396 615 
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Les lignes d’emprunt BPL, CNM et GSMR concernent les PPP 
Bretagne Pays de Loire, Contournement Nîmes Montpellier 
et Global System for Mobile communication for Railways. 
Elles représentent la dette de SNCF Réseau vis à vis de ses 
partenaires qui préfinancent une partie des projets. Depuis 
2017, SNCF Réseau rembourse les dettes BPL et CNM.  

Des réclamations ont été reçues par SNCF Réseau au titre 
des exercices 2015 à 2018 pour les PPP BPL et SEA. Ces 
réclamations sont, en grande partie, contestées par SNCF 
Réseau et seule la partie acceptée a fait l’objet d’une 
comptabilisation. 

4.2. GESTION DES RISQUES DE MARCHÉ 

Risque de taux d’intérêt  

La gestion du risque de taux d’intérêt a été déléguée par 
mandat à la société SNCF. Le stock des instruments financiers 
au bilan de SNCF Réseau est géré de façon proactive afin de 
profiter des opportunités liées aux évolutions des taux 
d’intérêts et de restreindre l’exposition au risque de taux. 

Risque de liquidité  

Depuis le 1er janvier 2020, les nouveaux besoins de 
financement de SNCF Réseau sont assurés par la maison-
mère SNCF. De ce fait les programmes de financement de 
SNCF Réseau (EMTN, ECP, NEUCP) ne sont plus 
opérationnels, et la ligne de back up de 1,5 Mds€ a été 
résiliée en MM/AA. 

Risque de contrepartie 

SNCF Réseau est exposée à un risque de contrepartie dans 
le cadre de la gestion de son portefeuille de produits dérivés 
auprès de ses partenaires financiers, dans l’hypothèse où la 
variation de valeur de ce portefeuille se ferait en sa faveur. 

Afin de couvrir ce risque de contrepartie, SNCF, sous mandat 
de gestion pour le compte de SNCF Réseau, procède à des 
appels de marge auprès de ses contreparties financières. Du 
collatéral (uniquement sous forme de cash) est appelé à 
hauteur de la valeur de marché des portefeuilles 
d’instruments financiers avec chaque contrepartie avec 
laquelle SNCF Réseau est en risque. 

Les sommes ainsi reçues par SNCF Réseau s’élèvent à 316,24 
Mns€ à fin décembre 2021, contre 94 Mns€ à fin décembre 
2020. 

Risque de change  

SNCF Réseau n’est plus exposée au risque de change. Tous 
les nouveaux financements octroyés par SNCF sont libellés 
en euros. Le risque de change lié aux ressources levées 
initialement par SNCF Réseau en devises (USD, HKD, CHF, 
GBP, JPY, NOK, CAD, AUD, SEK) a fait l’objet de couvertures 
de change lors de leur mise en place. 

Sous réserve de l'application du principe de la Règle d'or, les 
risques de dérive des projets comportent aussi de forts 
enjeux financiers pour l’ensemble de l’entreprise. 

5. ACTIVITÉ FONCIÈRE IMMOBILIÈRE 

Cessions et participation à la politique de logements 
nationale 

Au total, SNCF Réseau aura réalisé 183 opérations de 
cessions pour un total de 97 hectares. 

Les principales opérations 2021 concernent la cession d’un 
terrain de 19 643 m2 à Paris 18ème, la cession d’un ensemble 
immobilier à Paris-Pantin de 53 436 m2, la cession d’un 
terrain à Nanterre de 27 679 m2 et la cession de volume à 
Paris de 8 892 m2. 

 

INDICATEURS 2021 2020 

Surfaces cédées dans l’année (hectares) 97 189 

Dont surfaces cédées pour la création de 
logements (hectares) 23 29 
Nombre de logements créés (nb) 2 041 2 394 

Dont nombre de logements sociaux créés (nb) 562 684 

Rationalisation des implantations tertiaires  

Des études ont été réalisées, permettant le regroupement 
des équipes, la rationalisation et optimisation d’espace avec 
le passage en espaces dynamiques et la réduction de la 
facture immobilière. 

Relogement des équipes Asti en prévision de la construction, 
par la Région, du nouvel atelier de maintenance de rames 
Montigny Les Metz. Ce relogement participe à l’amélioration 
des conditions de travail ainsi qu’à une réduction de surface 
de stockage de pièces de 22% (-2000m²). 

Lancement des projets Maintenir Demain avec le territoire 
Nord Pas de Calais ayant pour objectif de réorganiser 
l’ancienne chaîne de production de la maintenance du réseau 
ferroviaire et permettant un regroupement des équipes des 
Infrapôles. Sont concernés le bassin Artois Douaisis, le bassin 
Flandres Littoral, le bassin de Lille et le bassin Hainaut. Le 
projet présenté prévoit une réduction des surfaces globales 
de 1 354 m² soit 29 % et la construction ou la rénovation des 
futurs locaux des unités de production selon les secteurs 
géographiques. 

Participation au développement des opérations foncières 

- Poursuite de l’opération concernant la ZAC de PANTIN. 
En 2020, avait été signée une promesse de vente 
portant sur 16 hectares de terrains SNCF dont 44% pour 
SNCF Réseau. A terme la ZAC permettra de développer 
250 000 m2 de surfaces de planchers dont 1500 
logements (33% de logement sociaux). Les premiers 
règlements par l’EPFIF ont été réalisés en 2021 au titre 
des phases 2 et 3 de Pantin secteur Vaillant. 

- Signature d’une promesse de vente portant sur 1000m² 
de parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération 
Quai d’Issy – EDA porté par Bouygues Immobilier. 
Cette opération, issue de l’appel à projet en partenariat 
avec la Ville de Paris sur le site de Quai d’Issy concerne 
un programme de 16 403m² comprenant notamment 
12 005m² de bureaux classiques et un espace de 
1800m² coworking concernant des parcelles 
nécessaires au projet, dont la propriété est Réseau.  

- Dans le cadre du protocole partenarial avec la 
Métropole de Bordeaux signé en 2018, signature en 
2021 d’une promesse de vente au titre d’un terrain au 
Bouscat Ravezies d’une surface de 12400 m². 

- Signature d’un protocole foncier visant 25 000m², dont 
15 000m² propriété SNCF Réseau, avec 
l’agglomération du Grand Soissons afin d’Inscrire le 
Soissonais dans une dynamique liée au Grand Paris, 
créer un véritable quartier de gare, améliorer le cadre 
de vie des habitants avec des infrastructures de qualité, 
résorber des friches industrielles nombreuses. Et 
signature d’ores et déjà de la zone Belleu pour environ 
5000m². 

- Signature d’un protocole foncier avec l’Etablissement 
Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) 
définissant les conditions des futures cessions 
d’emprises ferroviaires de 24ha, dont 163 335m² de 
propriété Réseau, situées dans le périmètre de la gare 
de Marseille Maritime Le Canet. Ce projet « Parc des 
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Aygalades » permettra d’assurer l’accès à la nature en 
ville, la maîtrise du risque inondation, la réduction du 
phénomène d’îlot de chaleur urbain, des usages 
récréationnelles. 

- La Métropole Rouen Normandie et le Groupe SNCF ont 
identifié conjointement des terrains ferroviaires 
mutables à court, moyen et long terme et conviennent 
d’engager sur ces sites, via la signature d’un protocole 
de partenariat d’une durée de 5 ans, les actions 
nécessaires pour y développer des projets urbains 
économiques et ferroviaires contribuant au 
développement durable du territoire. Les sites 
identifiés propriété SNCF Réseau sont notamment la 
Sablonnière à OISSEL, Rouen Flaubert à ROUEN et 
PETIT QUEVILLY, Espace du rail à SOTTEVILLE-LES-
ROUEN, Saint Sever nouvelle gare à ROUEN. 

- Relance des projets de Bordeaux Gattebourse Amédée 
Nord et Sud, dans le cadre du protocole avec EPA 
Bordeaux Euratlantique ; notamment la cession 
libération du site Gattebourse appartenant à SNCF 
Réseau destiné à des constructions de logements et 
bureaux.  

Mise en place de Prestations Facility Management des 
trois Campus Formation Réseau 

A la suite de la mise en place de trois Campus Formation pour 
le développement de son outil pédagogique, SNCF Réseau 
confie l’exploitation de ces sites à SNCF sous forme d’une 
offre intégrée de « Facility Management » dont les missions 
principales sont de délivrer l’ensemble des services 
recherchés pour les stagiaires, garantir la pleine disponibilité 
des installations techniques et fonctionnelles des immeubles 
; délivrer le service dans un cadre économique maitrisé ; 
assurer le soutien logistique des besoins de l'équipe 
pédagogique. 

Mise en valeur des lignes non circulées 

SNCF Réseau est propriétaire de kilomètres de linéaires sans 
trafic et sans perspectives de réouverture à court ou moyen 
terme. SNCF Réseau accompagne la valorisation de ce 
patrimoine sous forme notamment d’exploitations 
ferroviaires touristiques ou de voies vertes par des 
conventions d’occupations temporaires ou de transfert de 
gestion. Ces lignes permettront notamment de répondre aux 
enjeux de transition énergétique pour l’installation de sites 
photovoltaïques. La transformation d’anciennes voies 
ferroviaires en voies vertes permet le développement de la 
suite des connexions touristique ou du quotidien, au niveau 
local et/ou territorial. Cela permet également un 
développement des mobilités douces et nouvelles mobilités 

A titre d’illustration sur la DIT Ouest, 158 km de voies vertes 
ont été réalisées depuis mi-2018 et environ 170 nouveaux 
kilomètres de voies sont en cours de valorisation pour les 
années à venir. 

La réalisation de conventions de transfert de gestion avec les 
collectivités s’est poursuivie en 2021 avec près de 80 km de 
voies transférées dans plusieurs territoires de France.  

Transition énergétique 

Dans le cadre de la démarche engagée par le Gouvernement 
et par le Secrétaire d’Etat en charge de la Transition 
énergétique, signature en Juillet 2018 du Plan « Place au 
Soleil » en présence du Ministre de l’Ecologie et des 
Présidents des grands groupes industriels, dans lequel le 
Groupe SNCF s’engage pour développer de l’énergie 
solaire. SNCF s’est ainsi engagée à recenser et caractériser 
des fonciers pertinents d’une surface minimum de 2 ha, afin 

de développer des projets solaires et donner une vision de 
production photovoltaïque et de déploiement à moyen 
terme. 

Un travail est engagé pour favoriser le développement des 
projets de photovoltaïque en toiture, tant sur les aspects 
techniques des installations que sur la formation des 
personnels ayant vocation à réaliser ces chantiers. En 2021, 
l’accent a été mis sur la mise en œuvre de partenariats avec 
des sociétés ayant vocation à déployer du photovoltaïque 
tant en ferme qu’en toiture. 

Pour le compte de SNCF Réseau, SNCF Immobilier met en 
œuvre le plan d’action visant à atteindre les objectifs du 
décret tertiaire, fixant une diminution de la consommation 
énergétique des bâtiments de -40% à l’horizon 2030. Les 
actions engagées visent à largement diminuer les 
déperditions énergétiques des bâtiments, mais aussi à faire 
évoluer les comportements des personnels et leur rapport à 
la consommation énergétique. De plus, des actions fortes 
sont engagées pour diminuer de 50% les émissions de CO2 
dans les bâtiments, à l’horizon 2030, dans le cadre du plan 
national de diminution de l’empreinte carbone. 

Enfin des actions sont d’ores et déjà engagées pour 
améliorer la part de biogaz (portée à 10% de la part globale 
du gaz) et d’électricité verte dans les contrats de fluides 
portés par SNCF Immobilier.  

Pour le compte de SNCF Réseau, SNCF Immobilier participe 
également à l’identification et la détermination des 
conditions contractuelles de mise à disposition des fonciers 
sur les régions Grand-Est, Bourgogne Franche Comté, AURA 
et Occitanie pour accueillir les futurs stations de production 
et de distribution nécessaires à la mise en exploitation des 
premiers trains à hydrogène. 

6. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L’ÉTAT 

6.1. CONCOURS PUBLICS RELATIFS AUX 
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 

Au titre de ses opérations d’investissements sur le réseau et 
des études sur projets, SNCF Réseau reçoit des 
cofinancements de la part de partenaires publics et privés. 
Les partenaires publics peuvent être notamment l’Agence de 
Financement des Infrastructures de Transport de France 
(AFITF) ou des collectivités territoriales. 

A fin décembre 2021, les subventions appelées par SNCF 
Réseau s’élèvent à 2 729 Mns€, dont 295 Mns€ auprès de 
l’AFITF. 

Le montant des créances de subvention échues s’établit à 
304 Mns€ (dont 70 Mns€ en attente de l’État et de l’AFITF) 
contre 237 Mns€ (dont 125 Mns€ de la part de l’État et de 
l’AFITF) à fin 2020. Sur le projet SEA notamment, le montant 
des créances échues est de 0,1 Mns€ (l’État ayant réglé le 
solde de sa participation à hauteur 123 Mns€) à fin décembre 
2020. 

6.2. RESPONSABILITÉ FISCALE 

En 2021, SNCF Réseau n’a d’activité économique directe que 
sur le sol français et n’a pas de présence ou de projets 
d’investissements directs dans un pays autre que la France 
excepté les missions techniques. SNCF Réseau n’a pas de 
présence dans les États et territoires non coopératifs. 

7. VOLET SOCIAL 

Pour plus d’information concernant le « Volet Social », voir le 
Rapport Intégré des comptes consolidés annuels de SNCF 
Réseau.
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8. INFORMATION SUR LES DÉLAIS DE RÈGLEMENT 

8.1. FOURNISSEURS 

A fin 2021, les dettes envers les fournisseurs représentent 2 806 Mns€, rapprochées comme suit des montants figurant dans les états 
financiers : 

En millions d'Euros 2021 2020 Evolution 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés figurant au passif du bilan 1 137 1 051 86 

Charges à payer (FNP) incluses sous cette rubrique 1 660 1 636 23 

Retenues de garanties et de pénalités sur marchés incluses sous cette rubrique 9 8 1 

Total 2 806 2 696 110 

Répartition des dettes fournisseurs et comptes rattachés par plage d’échéance : 

 
0 jours (non 
échues) 

1 à  30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 jour 
et plus) 

(A) Tranches de retard de paiement*  
Nombre de factures concernées Total 66 2 634 1 004 575 4 295 8 508 

Montant M€ des factures 
d'immobilisations T.T.C 

- -1 -0 -0 -5 -6 

Montant M€ des factures d'exploitation 
T.T.C  

-1 -40 -11 -4 -6 -60 

Montant M€ total des factures 
concernées T.T.C 

-1 -40 -11 -4 -11 -66 

Pourcentage du montant total des 
factures T.T.C d'achats de l'exercice 

-0,02% -0,46% -0,13% -0,05% -0,12% -0,76% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de factures échues exclues 1 238 

Montant total en M€ des factures  échues 
T.T.C exclues 

12,489 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal) 

Délais légaux 
Certains contrats peuvent prévoir : 30 jours date d'émission de facture, 45 jours fin de 
mois et paiement comptant 

Délais contractuels 60j date de réception de facture (*) 
(*)délais de paiement : « Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 
commande publique, pris en application de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, et notamment de l’article 37 »  

Les retards de paiement sont relatifs à des factures en litiges ou en attente de validation de la réalisation des prestations.  Ces 
factures sont en cours de traitement, avec pour objectif leur apurement. 

8.2. CLIENTS 

 1 à  30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus 
Total (1 jour et 

plus) 

(A) Tranches de retard de paiement*  
Nombre de factures concernées Total  9 282 

Montant total des factures concernées 
T.T.C (autres créances d'exploitation) 

246 26 10 16 298 

Pourcentage du montant total des 
factures T.T.C de ventes de l'exercice   
(autres créances d'exploitation) 

3,1% 0,3% 0,1% 0,2% 3,8% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de factures exclues 348 en litigieuses 

Montant total en M€ des factures T.T.C 
exclues 

16 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal) 

Délais légaux 60 jours date d'émission de facture par défaut ou 45 jours fin de mois  

Délais contractuels En fonction de l’activité (*), ils varient entre 30j/45j à compter de la date d’émission ou 
de réception de la facture 
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9. LES RISQUES ET LEUR GESTION 

Pour plus d’information concernant « les risques et leur 
gestion », voir le Rapport Intégré des Comptes Consolidés 
annuels de SNCF Réseau.  

10. RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE 

Pour plus d’information concernant la responsabilité sociétale 
de l’entreprise, voir le Rapport Intégré des Comptes Consolidés 
annuels de SNCF Réseau. 

11. ENJEUX ET PERSPECTIVES

11.1. ACCOMPAGNER L’OUVERTURE À LA 
CONCURRENCE ET LE DÉVELOPPEMENT DU 
RÉSEAU 

SNCF Réseau a pour objectif de finaliser, avant décembre 2022, 
la nouvelle tarification des péages 2024-2026 

Par ailleurs, au travers de sa démarche « orientation client », 
SNCF Réseau va accompagner sur l’année 2022 de nouveaux 
services tel que le développement de l’offre sur les lignes 
classiques longue distance (Projet Oslo), les trains de nuit et le 
développement de l’offre TER. Elle accompagnera également 
les nouveaux entrants sur le réseau ferré national. L’objectif 
étant de générer des revenus supplémentaires sur les 
redevances d’infrastructure.  

Trois projets stratégiques prioritaires sont retenus :  

- Le premier concerne les RER Métropolitains avec un 
développement de l’offre à infrastructure constante 

- Sur le Fret Ferroviaire, 30 opportunités de développement 
ont été identifiées sur l’année 2020 pour un recensement 
total de 500 avec un potentiel de 19 000 trains 
supplémentaires par an 

- Enfin, l’industrialisation de l’offre sillon devrait permettre 
de densifier l’offre à périmètre constant. Démonstration 
faite à l’image du service annuel 2023 sur l’axe Sud-Est.  

11.2. POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DE 
PERFORMANCE 

A la suite de la performance réalisée en 2022, le Comité de 
Direction poursuivra le pilotage des projets stratégiques et les 
directions continueront à être challengées pour assurer la 
performance 2022/2023. 

11.3. ACCOMPAGNER LES TRANSFERTS DE LDFT EN 
PRÉSERVANT AU MIEUX NOS INTÉRÊTS 

Le projet de loi 4D a été adopté en première lecture avec les 
modifications effectuées par le Sénat le 21 juillet 2021. Il avait 
été présenté au Conseil des ministres du 12 mai 2021. Il prévoit 
notamment le transfert aux régions de la gestion de certaines 
lignes de desserte fine du territoire.  

SNCF Réseau est engagée dans ce processus et fera, sur l’année 
2022, de la pédagogie sur les impacts financiers des transferts 
auprès des parties prenantes. Par ailleurs, le dialogue se 
poursuit avec la Direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer (DGITM) sur les transferts de ces actifs. 

La question de l’évaluation financière des transferts est toujours 
en cours d’étude chez SNCF Réseau. Le fait générateur 
consistera à la signature d’un protocole avec chaque Région 
pour valider les modalités financières des transferts de lignes. La 
charge sera comptabilisée en totalité lorsque le fait générateur 
sera constaté. Les impacts cash ont vocation à s’étaler sur 20 
ans.  

La loi prévoit la neutralisation financière des effets du transfert. 
Les charges de capital ne sont pas traitées dans la loi 
d’Orientation des Mobilités (LOM), ni dans son décret 
d’application. Cela pose la question de la couverture des 
charges d’amortissement pour SNCF Réseau et des 
investissements post-transfert de gestion par les Régions. Si le 
transfert de gestion n’entraîne pas de transfert de propriété de 
l’actif, SNCF Réseau continuera à comptabiliser une charge 

d’amortissement non financée et devra déprécier l’actif en 
l’absence de revenus.  

11.4. GRANDS PROJETS : MAINTENIR L’ÉQUILIBRE 
FINANCIERS 

La crise de la COVID-19 a entrainé des impacts significatifs sur 
nos chantiers notamment sur certains Grands projets. L’objectif 
sera non seulement de conserver la maitrise d’ouvrage sur les 
grands projets mais aussi la pérennité des cash-flows. A la suite 
de la réforme de 2015, La règle d’or stipule que SNCF Réseau 
ne peut pas investir sur fonds propres tant que ce ratio n’atteint 
pas 6, l’objectif étant de ne pas recréer de la dette.  

Enfin, SNCF Réseau et les parties prenantes devront veiller à 
finaliser les protocoles sur grands projets de lignes nouvelles 
(GPSO, LNMP, LNPCA) avec pour double objectif d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage des travaux et de sécuriser les financements 
externes en amont.  

11.5. SOCIAL RH 

Les grands dossiers RH des prochains mois seront : 

- L’ouverture des nouveaux campus formation de 
Bègles et de Saint Priest : après l’inauguration du 
nouveau bâtiment du campus de Nanterre le 21 
octobre dernier, il s’agit de réceptionner, au 2ème 
trimestre 2022, les 2 nouveaux campus de Bordeaux 
Bègles et Lyon Saint Priest en cours d’achèvement 
puis de finaliser la création des plateaux techniques. 
L’organisation du biseau (fermeture des anciens 
centres et ouverture des nouveaux centres) sera un 
enjeu fort avec la recherche en cours mais non 
achevée des nouvelles équipes en charge de la 
formation dans ces nouveaux campus. L’objectif est 
d’améliorer l’efficacité du dispositif de formation. 

- La transposition de l’accord de branche classification 
rémunération de décembre 2021 au sein de SNCF et 
SNCF Réseau notamment en matière de 
rémunération pour les contractuels (particulièrement 
en matière de système d’ancienneté) et en matière de 
classification pour l’ensemble des salariés. L’Instance 
Commune sera consultée en février sur le projet puis 
le CSE central sera informé. Il est envisagé à ce stade 
une application effective en juillet 2021 après 
information des salariés.  

- La mise en œuvre des mesures décidées lors de la 
réunion de négociation annuelle obligatoire 
rémunération menée par le GPU en novembre 2021 

- L’accompagnement RH des réorganisations 
optimisant les fonctions siège / transverses : après le 
passage en CSE en 2021 des dossiers de 
réorganisation envisagés et la création d’un dispositif 
renforcé d’accompagnement de la mobilité (humain 
et financier), il s’agira en 2022 de poursuivre 
l’accompagnement des salariés concernés par une 
suppression de poste afin de leur permettre de 
trouver une nouvelle affectation correspondant au 
mieux à leurs souhaits et compétences. 

- L’analyse détaillée des processus de recrutement à 
l’aide d’audits pour les faire évoluer afin d’être 
davantage capable de recruter en quantité et en 
qualité pour satisfaire les besoins de production dans 
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un contexte de tensions sur le marché de l’emploi en 
France 

- La participation aux premiers retours d’expérience sur 
le projet Maintenir Demain dans les 6 établissements 
pilotes déployés en 2022 

- La préparation des élections fin 2022 aux instances 
représentatives du personnel avec leur évolution 
éventuelle 

11.6. SÉCURITÉ 

La sécurité est la priorité de SNCF Réseau. L’entreprise s’est 
fixée comme objectif de poursuivre la baisse de l’accidentologie 
tant en ce qui concerne l’exploitation ferroviaire que la sécurité 
et la santé au travail, la sûreté, la sécurité incendie, la 
cybersécurité et la résilience du réseau face aux risques naturels 
et technologiques. Pour cela, l’entreprise poursuit son 
programme (appelé PRISME) de renforcement de la culture 
sécurité dans toute l’entreprise, de déploiement de standards 

comportementaux de sécurité (incluant le développement des 
compétences non techniques et du « savoir voir, savoir être » 
dans les entités opérationnelles), de simplification documentaire 
pour faciliter l’usage et l’accès de la prescription aux opérateurs, 
du management de la sécurité par les risques avec une refonte 
complète de la collecte de l’information, et l’animation de 
politiques de réduction des risques les plus critiques.  

Par ailleurs, SNCF Réseau investit plus de 100 Mns€ par an pour 
améliorer le niveau de sécurité du réseau ferré français : 
sécurisation et suppression de passages à niveau, installation 
d’équipements d’amélioration de la sécurité en voie (vis-à-vis du 
risque de dépassement de vitesse limite, de détection de 
convois non conformes…), protection contre l’incendie en 
particulier en tunnel, protection vis-à-vis d’actes de malveillance 
et d’intrusions sur le réseau (dont des clôtures). 
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