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BILAN 

Normes Françaises  

 

  

En millions d'euros
Réf. 

note 31/12/2020

Brut
 Amortissements 

et dépréciations 
 Net  Net 

 Immobilisations incorporelles 8 1 083 -657 426 406
 Immobilisations corporelles 8 47 180 -24 778 22 402 21 570
 Concessions 8 51 0 51 0
 Autres immobilisations financières 9 1 199 -3 1 196 941
 Actif immobilisé 49 514 -25 439 24 075 22 918

 Stocks et en cours 10 668 -45 623 594
 Créances d'exploitation et autres 11 2 911 -72 2 838 3 016
 Disponibilités 57                            - 57 89
 Actif circulant 3 636 -117 3 518 3 698

 Comptes de régularisation 12 440                            - 440 436
 Actif 53 590 -25 556 28 034 27 051

PASSIF

En Millions d'euros
Réf. 

note 31/12/2021 31/12/2020

 Capital 13 158 158
 Prime d'émission 13 6 575 6 575
 Report à nouveau  13 -1 364 0
 Résultat de l'exercice 13 -371 -1 370
 Situation nette 4 998 5 362

 Subventions d'investissement 13 13 510 11 816
 Autres fonds propres 13 51 0
 Capitaux propres 18 559 17 179

 Provisions pour risques et charges  14 1 599 1 765
 Dettes financières 15 2 747 2 770
 Dettes fiscales et sociales 16 1 090 1 608
 Autres dettes d'exploitation 16 3 215 3 055
 Comptes de régularisation 17 823 674
 Passif 28 034 27 051

31/12/2021
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COMPTE DE RÉSULTAT 

Normes Françaises 

 

 
  

En millions d'euros
Référence 

note 31/12/2021 31/12/2020

Chiffre d'affaires 18 14 300 12 566

Production immobilisée et stockée 1 118 913
Achats et charges externes 19 -9 875 -8 962
Valeur ajoutée 5 543 4 517

Autres produits d'exploitation 20 212 169
Impôts, taxes et versements assimilés 21 -624 -667
Charges de personnel 22 -4 473 -4 204
Excédent Brut d'Exploitation 659 -186

Reprises de dépréciations et provisions d'exploitation 24 990 996
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation 24 -1 900 -1 961
Autres charges de gestion 24 -3 0
Résultat d'exploitation -254 -1 151

Produits financiers 142 144
Charges financières -104 -185
Résultat financier 25 38 -41

Résultat courant -216 -1 192

Produits exceptionnels 433 319
Charges exceptionnelles -499 -498
Résultat exceptionnel 26 -65 -179

Impôt sur les résultats 27 -89 1
Résultat net -371 -1 370
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 NOTES AUX COMPTES ANNUELS  
Sauf mention contraire, les montants exprimés sont en millions 
d’euros (M€). 

Les comptes présentés sont ceux de SA SNCF Voyageurs au 31 
décembre 2021. 

 PRÉAMBULE 
Les comptes de l’Entreprise ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration de SA SNCF Voyageurs du 23 février 2022. 

La Loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 
ferroviaire promulguée au Journal officiel de la République 
française, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, 
modifie fortement l’organisation du groupe SNCF. 

Ce pacte repose sur l’engagement de l’État à fixer un cadre 
adapté du système ferroviaire et sur l’engagement du groupe 
public ferroviaire à définir un plan stratégique d’entreprise 
pour garantir la mise en œuvre de cette réforme.   

Un volet du pacte ferroviaire a mis en place une nouvelle 
organisation du groupe SNCF au 1er janvier 2020, avec pour 
objectif de transformer la SNCF en un grand groupe public 
unifié et intégré. La nouvelle gouvernance pose les principes de 
l’organisation constituée d’une société nationale à capitaux 
publics, SA SNCF, détenant deux sociétés nationales, SA SNCF 
Réseau et SA SNCF Voyageurs ; elle acte le rattachement de 
SNCF Gares & Connexions à SNCF Réseau sous forme de filiale. 

La société SA SNCF Voyageurs a pour mission, depuis le 1er 
janvier 2020 d'exploiter les services de transport ferroviaire de 
voyageurs sur le réseau ferré national. Jusqu’à cette date, la 
société n’avait pas d’activité. 

SA SNCF Voyageurs est consolidée par SA SNCF, société mère 
du Groupe Public Ferroviaire (GPF) immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 808 332 
670 et dont le siège social est situé 2 place aux Etoiles 93200 
Saint Denis. 

 EVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

3.1. CRISE SANITAIRE COVID 19 

L’activité de SNCF Voyageurs continue d’être fortement 
impactée par les conséquences de la crise sanitaire du Covid 19 
au cours de l’exercice 2021. 

Le métier Voyageurs est resté particulièrement touché par les 
restrictions de déplacement qui pénalisent les fréquentations 
des TGV, notamment sur la clientèle professionnelle. 

L’entreprise a maintenu ses efforts pour absorber une partie 
des pertes et pour maintenir sa solidité financière avec la 
poursuite du plan d’économies et des mesures spécifiques de 
gestion de la trésorerie. Parallèlement, les mesures de 
chômage partiel ont été à nouveau mises en place. 

 

3.2. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

– Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, le Comité 
exécutif de SNCF Voyageurs, a décidé de témoigner de sa 
reconnaissance par le versement d’une gratification à caractère 
exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés de 
SNCF Voyageurs. Cette prime a été payée en décembre 2021 et 
représente un montant total de 41 M€ pour SNCF Voyageurs. 

– La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, 
notamment au versement d’une prime exceptionnelle (non 
soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 
euros ou 300 euros en fonction du niveau de salaire aux salariés 

du GPF (135 000 salariés au total). Cette prime a été payée en 
décembre 2021 et représente un montant total de 25 M€ pour 
SNCF Voyageurs.  

Cette prime s’accompagne d’autres mesures salariales ayant 
pour objectifs de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, au-
delà des mesures prises chaque année dans le cadre des 
évolutions salariales de grille et de favoriser les déroulements 
de carrière des salariés, pour tenir compte de l’allongement de 
la vie professionnelle et de l’accroissement des compétences. 

 

3.3. CONVENTION TRAINS D'ÉQUILIBRE DU 
TERRITOIRE (TET) 

Un avenant d’une année supplémentaire a été signé le 30 août 
2021 afin de proroger la précédente convention arrivée à 
échéance fin 2020. Le paiement de l’acompte de la contribution 
d’exploitation 2021 pour un montant de 199 M€ a été effectué 
en septembre 2021. 

Cet avenant prévoit de nouveaux mécanismes conventionnels 
de partage de recettes du trafic permettant de protéger 
l’activité Intercités contre la baisse des recettes du trafic liée à 
la crise sanitaire : 

– 0 à moins 20% : compensés à 100% par la DGITM 

– Moins 20% à moins 40% : compensés à 90% par la DGITM 

– Au-delà de moins 40% : compensés à 100% par la DGITM 

Auparavant, SNCF Intercités supportait à 100% le risque 
commercial sur les recettes du trafic. 

 

3.4. RELANCE DES TRAINS DE NUIT 

SNCF Voyageurs a relancé l’offre des trains de nuit en 2021 
dans le cadre du plan gouvernemental « France relance », qui 
prévoit une enveloppe de 100 M€ pour le développement des 
trains de nuit en France.  

Plusieurs lignes ont été ouvertes en 2021 : 

– Paris-Nice en mai 2021 ;  

– Paris-Lourdes-Paris en décembre 2021 ; 

– Mise en circulation du premier train de nuit Paris-Vienne en 
décembre 2021. 

 

3.5. CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
(CST) ET TAXE SUR LE RÉSULTAT DES ENTREPRISES 
FERROVIAIRES (TREF)  

L'Assemblée nationale a adopté le 14 octobre 2021, un 
amendement au projet de loi de finances pour 2022 visant « à 
supprimer successivement le paiement de la CST, à compter du 
1er janvier 2022, puis celui de la TREF à compter du 1er janvier 
2023 (Cf. note 7.11). 

3.6. RENOVATION DU PARC TER – PROJET OPTER 

Après environ 20 ans de circulation, à mi-vie, 40% du parc TER 
sera révisé et rénové dans les dix prochaines années (2022-
2031) par ce programme de grande ampleur, appelé « 
Opération Mi-Vie ». Il concernera potentiellement 931 rames 
de trains TER acquises entre 2004 et 2011 : 699 rames AGC 
(Autorail Grande Capacité) et 232 rames TER 2NNG (TER 2 
Niveaux Nouvelle Génération).   

Dans le cadre de ce projet dénommé OPTER, SNCF Voyageurs a 
signé un contrat avec sa filiale Masteris qui est rémunérée pour 
sa prestation de gestion contractuelle. 



7 
 

SNCF Voyageurs SA – RCS BOBIGNY 519 037 584 – 9 rue Jean-Philippe RAMEAU 93200 SAINT DENIS CEDEX  
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 157 789 960 € 

A date, les contrats concernent les trains des régions suivantes : 
Grand-Est, Auvergne-Rhône Alpes, Hauts-de-France, Centre Val 
de Loire, Occitanie, Sud-PACA et Normandie. 

 

3.7. EXPLOITATION DES LIGNES SUD AZUR 

SNCF Voyageurs a été retenu pour la finalisation du marché 
d’exploitation des lignes TER du lot « Azur (Etoile de Nice) ». Ce 
lot représentera 120 allers-retours quotidiens, et 23% de l’offre 
TER en Région Sud. 

SNCF Voyageurs continuera d’exploiter 100% des lignes TER en 
région Sud jusqu’en 2025 et restera l’opérateur majeur au-delà 
de cette échéance. 

A noter que SNCF Voyageurs (Activité TER) a perdu le deuxième 
lot de l'appel d'offre PACA « Intermétropoles (Marseille - 
Toulon - Nice) » au profit de Transdev. 

 

3.8. PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES DE 
L’EXERCICE 

La société SA SNCF Voyageurs a acquis le 14 juin 2021 53 536 
actions de la filiale Ritmx pour 0,7 M€.  

Suite au gain du lot 1 "Sud Azur" dans le cadre de l'appel d'offre 
PACA, la société Sud Azur a été créée pour exploiter le marché. 
En date du 17 novembre 2021, la société SA SNCF Voyageurs a 
acquis 148 000 actions de la société SNCF Sud Azur pour 
1,5 M€.  

SA SNCF Voyageurs a acquis 12 297 016 actions de la société 
SVD pour un montant de 184 M€ dans le cadre d’une 
augmentation de son capital par incorporation de créances.  

L’ensemble de ces prises de participations sont détaillées en 
note 9. 

 

3.9. CESSION DE RAMES À OUIGO ESPANA 

Dans le cadre du développement de son activité internationale, 
SA SNCF Voyageurs a cédé, à la valeur nette comptable, cinq 
rames TGV à sa filiale OUIGO España pour un montant de 
158 M€. 

   

3.10. COMMANDE DE 12 TRAINS A HYDROGENE  

Après plus de deux ans de travail commun sur le sujet, SNCF 
Voyageurs a fait la première commande à Alstom de 12 rames 
(plus deux en option) bi-mode, utilisant de l’électricité venant 
de la caténaire ou de l’électricité produite à partir d’hydrogène. 
Cette commande a été passée au nom des Régions Bourgogne-
Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie, 
où ces trains circuleront sur des voies partiellement électrifiées. 

Le contrat d’achat des rames s’élève pour Alstom à 190 M€ 
pour la fourniture des 12 rames. Le projet total s’élève à 
231 M€ car il comprend également les équipements qui seront 
installés à bord des trains par la SNCF. Les quatre régions 
engagées participent au financement à hauteur de 215 M€. S’y 
ajoutent 8 M€ de participation de SNCF et 8 M€ d’Alstom. Dans 
le cadre de son plan en faveur de l’hydrogène lancé en 2018, 
l’État versera 47 M€ aux Régions par le biais de l’Ademe. 

  

Les premières circulations d’essai sont prévues fin 2023 – début 
2024, pour une première circulation commerciale planifiée fin 
2025. 

 EVÈNEMENTS POST-CLÔTURE 
Les principaux événements postérieurs à la clôture sont les 
suivants : 

Le Conseil d’Administration de l’Entreprise a autorisé en février 
2022, la cession des titres THI Factory, représentant une valeur 
nette comptable de 339 M€, à sa filiale SNCF Voyages 
Développement SVD.  

 RÉFÉRENTIEL COMPTABLE 
Les états comptables de l’Entreprise sont établis sur la base des 
dispositions législatives et réglementaires applicables en 
France, notamment le règlement de l’ANC n° 2016-07 du 4 
novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 
2014 relatif au plan comptable général (PCG), qui a été 
homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28). 

 

 ESTIMATIONS COMPTABLES 
Pour établir les comptes de l’Entreprise, la Direction doit 
procéder à des estimations dans la mesure où certains 
éléments inclus dans les comptes sociaux ne peuvent être 
précisément évalués. Les estimations comptables concourant à 
la préparation des états financiers au 31 décembre 2021 ont 
été réalisées dans le contexte actuel de difficulté certaine à 
appréhender les perspectives économiques. La Direction est 
amenée à réviser ces estimations en cas de changement des 
circonstances sur lesquelles elles étaient fondées ou à la suite 
de nouvelles informations ou d’un surcroît d’expérience. En 
conséquence, les estimations retenues au 31 décembre 2021 
pourraient être sensiblement modifiées et les résultats réels 
ultérieurs pourraient différer sensiblement de ces estimations 
en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. 

Ces estimations et hypothèses concernent notamment :  

La dépréciation des actifs non financiers 

L’Entreprise évalue à chaque date de clôture s’il existe un 
quelconque indice qu’un actif non financier (immobilisation 
corporelle ou incorporelle) puisse avoir perdu de la valeur 
nécessitant la réalisation d’un test. 

Ces tests visent, en partie, à déterminer une valeur d’usage ou 
une valeur de marché diminuée des coûts de vente. Les calculs 
de valeur d’usage reposent sur une estimation de la part de la 
Direction, des flux de trésorerie futurs attendus de l’actif ou de 
l’unité génératrice de trésorerie (UGT), du taux d’actualisation 
adéquat à retenir pour calculer la valeur actuelle de ces flux de 
trésorerie futurs et du taux de croissance retenu. Les calculs de 
valeur de marché reposent sur une appréciation de la part de la 
Direction du prix de transaction qui pourrait résulter de la 
vente des actifs soumis au test, étant donné l’état d’usure de 
ces actifs.  

L’approche retenue, les modalités des tests de dépréciation et 
les impacts en résultat sont présentés en note 0. 

La dépréciation des actifs financiers 

L’entreprise doit apprécier en particulier à chaque clôture 
annuelle si la valeur d’inventaire des titres de participation 
diffère de la valeur nette comptable. Des tests de valeur sont 
ainsi mis en œuvre selon différentes approches, reposant sur 
de nombreuses hypothèses et prévisions (cf. note 7.2) 

Les provisions pour risques, et les éléments relatifs aux 
avantages liés au personnel 

Le coût des avantages liés au personnel est déterminé à partir 
d’évaluations actuarielles basées sur des hypothèses de taux 
d’actualisation, de taux d’augmentation des salaires, de taux de 
mortalité et d’inflation. En raison du caractère long terme des 
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plans, l’incertitude liée à ces hypothèses est significative et 
peut entraîner des variations significatives des provisions selon 
l’évolution de ces hypothèses (cf. note 14). 

Les provisions pour risques liés à l’environnement 

L’Entreprise comptabilise une provision pour risques 
environnementaux dès lors qu’il existe une obligation envers un 
tiers qui se traduira par une sortie de ressources et pouvant 
être estimée de façon fiable (cf. note 14). 

Les montants comptabilisés au titre de la dépollution des sites 
reposent 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. 

Les montants comptabilisés au titre des opérations de 
démantèlement des installations fixes relevant de la 
règlementation amiante reposent sur la meilleure estimation 
possible des travaux à engager au moment de l’arrêté des 
comptes. 

Les montants comptabilisés au titre du démantèlement du 
matériel roulant amianté correspondent aux prix estimés du 
démantèlement au terme de la vie du matériel. Ils sont 
déterminés à partir des prix facturés par les « ferrailleurs-
désamianteurs » et de prix cibles des derniers appels d’offre. 
Une évolution de ces prix se répercuterait dans les montants 
comptabilisés. 

Le chiffre d’affaires lié aux contributions des autorités 
organisatrices 

Dans le contexte de crise sanitaire, TER poursuit ses 
négociations avec les autorités organisatrices (AO) sur la prise 
en charge équitable de la perte des recettes liée au COVID 19 
dans le cadre d’un accord global au titre des exercices 2020 et 
2021.A date, pour les années 2020 et 2021, il reste les AO 
Normandie, Hauts de France et Aura pour lesquelles un accord 
n’a pas encore été trouvé. Au 31 décembre, il subsiste un 
impayé de 110 M€ sur les acomptes 2020 et de 58 M€ sur ceux 
de 2021.  

 

 PRINCIPES COMPTABLES  

7.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET 
CORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles sont composées : 

– des logiciels acquis et créés par l’Entreprise pour elle-même, 
amortis selon la méthode linéaire sur une durée probable 
d’utilisation n’excédant pas 5 ans ; 

– de concessions et licences amorties sur une durée de 4 ans. 

Les immobilisations corporelles sont composées de biens remis 
en jouissance par l’État et de biens propres. 

 Biens propres 

Les immobilisations corporelles acquises en pleine propriété 
figurent à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition et celles 
produites en interne à leur coût de production, à l’exception 
des immobilisations acquises avant le 1er janvier 1977 qui ont 
fait l’objet de la réévaluation légale. 

Le coût de production comprend le coût des matières et de la 
main-d’œuvre utilisées pour la production des immobilisations. 
Les frais financiers relatifs aux coûts d’emprunt ne sont pas 
immobilisés. 

Les dépenses d’entretien et de réparation sont comptabilisées 
comme suit : 

– Matériel roulant : 

les charges d’entretien courant supportées au cours de la vie 
du matériel (remise en état des pièces de rechange 
défectueuses, ainsi que remplacement des pièces inutilisables 
ou manquantes) constituent des charges d’exploitation ; 

les dépenses relatives aux programmes pluriannuels de grandes 
révisions sont immobilisées sous la forme d’un composant 
révision, qui est ensuite amorti ; 

les dépenses de révision effectuées au terme de la durée de vie 
initiale du composant, ainsi que celles intervenues lors 
d’opérations de rénovation ou de transformation, sont portées 
en immobilisations dès lors qu’elles sont significatives, qu’elles 
prolongent la durée de vie du bien ou qu’elles sont imposées 
par une loi, une norme ou un règlement ; 

– Installations fixes : 

les charges d’entretien courant et de réparation (visites 
techniques, contrats de maintenance…) constituent des charges 
d’exploitation ; 

les dépenses relatives aux programmes pluriannuels de gros 
entretien des constructions sont immobilisées en procédant au 
renouvellement partiel ou total de chaque composant 
concerné. 

 Frais d’acquisition des immobilisations 

Les droits de mutation, honoraires (agences, notaires…) ou 
commissions (courtages et autres coûts de transaction liés aux 
acquisitions) et frais d’actes liés à l’acquisition (frais légaux, 
frais de transfert de propriété, …) sont des éléments 
constitutifs du coût d’acquisition de l’immobilisation. 

 Durées d’amortissement 

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de 
leur rythme d’utilisation, selon le mode linéaire, à l’exception 
du matériel informatique et des Bornes Libre-Service 
(billetteries automatiques disponibles en gares et boutiques 
SNCF) qui sont respectivement amortis selon le mode dégressif 
sur des durées d’utilité de 4 et 8 ans.  

Plus précisément, les durées retenues sont les suivantes : 

 

 Dépréciation d’immobilisations incorporelles et 
corporelles 

Conformément aux dispositions des règlements CRC 2002-10 et 
2004-06 et à l’avis 2005-D du comité d’urgence du CNC, 
l’Entreprise effectue des tests de dépréciation d’actifs lorsque 
des circonstances ou événements indiquent que des actifs ont 
pu perdre de la valeur.  

Aménagement terrains 20 ans

Constructions complexes (gares, bâtiments administratifs…) :

        Gros œuvre                                                                                                                       50 ans

        Clos et couvert 25 ans

        Second œuvre 25 ans

        Aménagements 10 à 15 ans

        Lots techniques 15 ans

Constructions simples (ateliers, entrepôts…) : 

        Gros œuvre, second œuvre, clos et couvert 30 ans

        Aménagements 15 ans

        Lots techniques 15 ans

Matériel et outillage 5 à 20 ans

Véhicules automobiles 5 ans

Matériel de transport ferroviaire :

        Structure 30 ans

        Aménagement intérieur 15 ans

        Révision 15 ans

Autres immobilisations corporelles 3 à 5 ans
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L’Entreprise apprécie, à chaque arrêté comptable, s’il existe un 
indice montrant qu’un actif ait pu perdre notablement de la 
valeur ou en reprendre dans le cas d’actifs déjà dépréciés. 
Lorsqu’il existe un tel indice, un test de dépréciation est 
effectué. Le test consiste à comparer la valeur nette comptable 
de l’actif avec sa valeur actuelle, laquelle est définie comme la 
valeur la plus élevée entre sa valeur vénale et sa valeur d’usage. 
La valeur actuelle d’un actif est calculée de manière 
individuelle, sauf si cet actif ne génère pas d’entrées de 
trésorerie indépendantes des autres actifs de l’Entreprise ou 
groupe d’actifs. Le cas présent, l’Entreprise calcule la valeur 
actuelle du groupe d’actif (unité génératrice de trésorerie – 
UGT1) à laquelle appartient l’actif testé. 

La valeur d’usage correspond à la valeur des avantages 
économiques futurs attendus de leur utilisation et de leur 
sortie. Elle est appréciée notamment par référence à des flux 
de trésorerie futurs actualisés, déterminés dans le cadre des 
hypothèses économiques et des conditions d’exploitation 
prévisionnelles retenues par la Direction de SNCF Voyageurs : 

– les flux de trésorerie sont ceux des plans d’affaires établis sur 
une durée de 3 à 5 ans par les organes de direction, 

– au-delà de cet horizon, les flux sont extrapolés par 
application du taux de croissance à long terme proche du taux 
d’inflation long terme attendu en France par l’Entreprise, dans 
la limite de la durée de vie des actifs testés, 

– l’actualisation des flux est effectuée en utilisant des taux 
appropriés à la nature des activités. 

7.2. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

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). 

7.3. STOCKS 

Les stocks sont principalement composés de pièces destinées à 
l’entretien et la réparation de matériels roulants et de gazole. 

 Stocks de pièces de matériels roulants 

La méthode de valorisation des stocks diffère selon les groupes 
Articles : 

 
1 L’unité Génératrice de Trésorerie est le plus petit groupe d’actifs dont 
l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie qui sont largement 
indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupe 
d’actifs. 

– La valeur des pièces consommables (PC) est calculée selon la 
méthode du coût moyen pondéré.  

– Les pièces réparables du Matériel (PRM) sont évaluées au 
coût de revient standard, qui correspond au coût d’acquisition 
ou au coût de production. Ce dernier incorpore les charges 
directes et indirectes de production. Ce coût standard budgété 
est revu au moins de 2 fois par an.  

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

 Stocks de gazole 

La valorisation des stocks de gazole est effectuée selon la 
méthode du coût moyen pondéré perpétuel (CMP). Ce dernier 
est recalculé après chaque entrée en stock au moment où la 
transaction d’inventaire est enregistrée.  

7.4. CRÉANCES D’EXPLOITATION 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 
dépréciation est constituée lorsqu’un risque potentiel de non 
recouvrement apparaît (importants retards de paiement, dépôt 
de bilan, litiges). La dépréciation est fondée sur une 
appréciation individuelle ou statistique de ce risque de non 
recouvrement déterminé sur la base de données historiques. 

7.5. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

Les subventions dont bénéficie l’Entreprise en vue de financer 
des investissements sont enregistrées en capitaux propres. 

Elles sont reprises sur la même durée et au même rythme que 
les amortissements des immobilisations qu’elles financent. La 
reprise est portée en résultat d’exploitation en diminution des 
dotations nettes aux amortissements.  

Au sein des différentes activités de SA Voyageurs les appels de 
subventions sont comptabilisés dès que : 

• les éventuelles conditions suspensives prévues au contrat 
sont levées; 

• le recouvrement de la subvention est hautement 
probable. 

Cela coïncide généralement avec la date d’encaissement des 
subventions. 

 

7.6. CONVERSION DES OPÉRATIONS EN DEVISES 

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 écarts, par rapport 
aux montants des créances et dettes converties au taux de 
change en vigueur au moment de la transaction, sont inscrits 
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. 

7.7. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

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 pour l’Entreprise par une sortie de ressources. 

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 doit 
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 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. Les passifs éventuels ne sont 
pas comptabilisés. Ils font l’objet d’une information en annexe. 

 Provisions pour risques liés à l’environnement 

L’Entreprise comptabilise des provisions pour les risques liés à 
l’environnement lorsque la réalisation du risque est estimée 
probable. Cette provision couvre les charges liées à la 
protection de l’environnement, la remise en état et au 
nettoyage des sites. Elle comprend notamment une provision 
pour risque au titre de l’amiante couvrant les actions relatives à 
l’amiante intentées contre l’Entreprise. 

Suite à la transposition en droit français de la directive 2004/35 
par le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, relative à la 
responsabilité environnementale, dite « pollueur / payeur », la 
SA SNCF Voyageurs a repris un management environnemental 
dont l’un des objectifs est d’apporter un éclairage sur les 
impacts liés à son activité, notamment en ce qui concerne les 
installations de stockage et de distribution de carburants, les 
rejets d’eau, les déchets, … Les diagnostics réalisés dans ce 
cadre sont comptabilisés au fur et à mesure de leur réalisation. 
Les impacts sont présentés en note 14. 

Depuis le 1er janvier 1997, date d’application du décret 96-
1133 du 24 décembre 1996, au titre de la protection des 
travailleurs et des consommateurs, la fabrication, l’importation, 
la détention en vue de la vente de toutes variétés d’amiante et 
de tout produit en contenant sont interdites en France. 
L’Entreprise a donc une obligation de démantèlement ou de 
remise en état en fin de vie de ses installations fixes et 
matériels roulants. Au titre du matériel roulant, une provision 
pour démantèlement est comptabilisée, dès la détection de 
l’amiante, en contrepartie d’une augmentation de la valeur du 
matériel à l’actif du bilan pour les matériels non totalement 
amortis et en résultat pour les matériels arrivés à la fin de leur 
durée d’utilité. Cette provision fait l’objet d’une actualisation. 
Les effets de la désactualisation sont comptabilisés en résultat 
financier (cf. note 24). La provision s’éteint progressivement en 
résultat au fur et à mesure de la réalisation des travaux de 
démantèlement. 

Par ailleurs, le décret du 3 juin 2011 relatif à la protection de la 
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 
l’amiante dans les immeubles bâtis, entré en vigueur le 1er 
février 2012, devait être accompagné d’arrêtés d’application. 
Ces arrêtés ont été publiés fin décembre 2012 pour une date 
d’application au 1er janvier 2013. Ils définissent les critères 
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux à repérer, 
le contenu du rapport de repérage des matériaux amiantés 
ainsi que le contenu de la fiche récapitulative du dossier 
technique amiante (DTA). SA SNCF Voyageurs a finalisé la mise 
en conformité de tous les diagnostics techniques Amiante 
avant le 31 janvier 2021, échéance prévue par le décret. A ce 
stade, les travaux complémentaires, qui ont été réalisés n’ont 
pas engendré de variation significative de la provision pour 
risques liés à l'environnement. 

 Provisions pour risques fiscaux et sociaux 

La SA SNCF Voyageurs comptabilise des provisions pour risques 
fiscaux et sociaux lorsqu'il existe un risque probable de sortie 
de ressources au titre d’un événement passé à l’égard 
respectivement des instances fiscales, du personnel et des 
organismes sociaux. La provision comptabilisée est évaluée 
pour le montant de sortie de ressources qu’il est probable 
d’encourir. La SA SNCF Voyageurs provisionne, par mesure de 
prudence, les redressements fiscaux contestés. 

 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. 

 Provisions pour litiges 

L’Entreprise est engagée dans un certain nombre de litiges 
relatifs au cours normal de ses opérations, notamment au titre 
des actions suivantes : 

– Garanties de bonne fin reçues des entreprises fournissant des 
travaux de construction,  

– Garanties accordées aux clients du secteur de transport de 
marchandises au titre des aléas survenus au cours du transport. 

Ces litiges sont provisionnés en fonction d’une estimation du 
risque encouru.  

 Provisions pour contrats déficitaires 

Des provisions sont constituées au titre de contrats 
pluriannuels lorsque ceux-ci deviennent déficitaires, c’est-à-
dire lorsque les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations 
contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques 
attendus de ces contrats. Les provisions sont évaluées sur la 
base des coûts inévitables, qui reflètent le coût net de sortie du 
contrat, c’est-à-dire le plus faible du coût d’exécution du 
contrat ou de toute indemnisation ou pénalité découlant du 
défaut d’exécution. 

 Provisions pour restructuration 

Le coût des actions de restructuration est intégralement 
provisionné dans l’exercice lorsque le principe de ces mesures a 
été décidé et annoncé avant la clôture des comptes. Ce coût 
correspond essentiellement aux coûts de départ des personnels 
concernés. 

 Provisions pour risque de change 

(Cf. note 7.6) 

 Charges de personnel et avantages du Personnel 

7.7.8.1 Convention Collective Nationale de la branche 
ferroviaire 

Les négociations relatives à la convention collective nationale 
(CCN_3217) de la branche ferroviaire ont débuté en décembre 
2013. Imposées par la Loi du 4 août 2014 portant réforme 
ferroviaire, ces négociations portent sur les thématiques 
obligatoires d’une convention collective de branche en droit 
français.  

Cinq accords collectifs de branche, concernant chacun un futur 
volet de la CCN, avaient d’ores et déjà été conclus lors des 
années passées : 

• l’accord du 23 avril 2015 relatif au champ d’application de 
la CCN ; 

• l’accord du 17 décembre 2015 portant désignation de 
l’OPCA de la branche ferroviaire ; 

• l’accord du 31 mai 2016 relatif aux dispositions générales 
de la CCN ; 
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• l’accord du 31 mai 2016,relatif au contrat de travail et à 
l’organisation du travail ; 

• l’accord du 6 juin 2017 relatif à la formation 
professionnelle. 

L'ensemble de ces accords ont été étendus par arrêté 
ministériel, et sont donc pleinement applicables à l'ensemble 
des entreprises dont l'activité principale est visée par le champ 
d'application de la CCN.  

Par exception, le volet "organisation du travail" de la CCN, 
prévu par l'accord du 31 mai 2016, est applicable depuis le 1er 
janvier 2017 non-seulement aux entreprises de la branche, 
mais également aux salariés des entreprises titulaires d'un 
certificat ou d'un agrément de sécurité affecté aux activités 
ferroviaires, quelle que soit l'activité principale de leurs 
entreprises. 

Par ailleurs, un décret « Classifications et rémunérations » est 
paru le 25 aout 2021. Ce décret précise les conditions de mise 
en œuvre et d'articulation des règles de classification et de 
rémunération dans la branche ferroviaire. Il prévoit que chaque 
salarié entrant dans son champ d'application se voit attribuer 
une classification à laquelle correspond une rémunération 
annuelle garantie et que cette classification résulte de 
l'affectation de l'emploi ou de l'emploi-type de ce salarié dans 
l'une des neuf classes qu'il établit. Ce décret s'applique jusqu'au 
jour de l'entrée en vigueur d'un arrêté portant extension d'un 
accord collectif contenant ces mêmes clauses et, à défaut, il 
cessera de produire ses effets au 20 janvier 2024, soit 36 mois 
après la publication de l'ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 
2021 relative aux classifications et rémunérations au sein de la 
branche ferroviaire. 

Le 15 décembre 2021, deux nouveaux accords collectifs de 
branche ont été signés sur ces sujets : 

• l’accord relatif aux classifications et rémunérations, qui 
s’appliquera à toutes les entreprises de la branche et à 
leurs 160 000 salariés à compter du 1er janvier 2022 ;  

• l’accord relatif aux garanties sociales des salariés 
transférés dans le cadre de l’ouverture à la concurrence 
des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, 
dit « Sac à dos social ». Signé par l’UNSA Ferroviaire et la 
CFDT-FGTE Cheminots qui représentent 42,96 % des 
salariés de la branche, cet accord sera valide sous réserve 
que des organisations syndicales totalisant plus de 50% 
des salariés ne s’y opposent pas dans un délai de 15 jours 
à compter de sa date de notification. Les représentants de 
SUD Rail ayant indiqué que leur syndicat ne s’opposerait 
pas à cet accord, celui-ci devrait être applicable début 
janvier 2022. 

Les volets de la CCN restant à traiter sont les suivants : 

• Les garanties collectives des salariés de la branche 
(prévoyance) ; 

• Le droit syndical. 

7.7.8.2 Charges de personnel  

Les charges de personnel 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.  

Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID19, le recours au 
dispositif d’activité partielle a été facilité par les mesures de 
soutien du Gouvernement visant à maintenir l’emploi. 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'état 
mentionnées au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail […] », 
rendant ainsi éligible les sociétés du Groupe SNCF au dispositif 
de l’activité partielle. Ainsi la société SA SNCF Voyageurs a pu 
recourir au 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. 

En vertu de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, le droit individuel à la formation 
(DIF) a été remplacé le 1er janvier 2015 par le compte 
personnel de formation (CPF). Le CPF est utilisé par le salarié, 
avec ou sans l'accord de son employeur, selon que la formation 
éligible au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21, 
est effectuée ou non sur son temps de travail. Le traitement 
comptable du CPF reste identique à celui du DIF : les sommes 
versées aux CPF et aux organismes de formation constituent 
une charge de la période. Par ailleurs, considérant que la 
formation des salariés bénéficiera à l’entreprise, la sortie de 
ressources relative à cette obligation ne fait pas l’objet d’une 
provision. 

En vertu de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, le 
Droit Individuel à la Formation (DIF) a été remplacé le 1er 
janvier 2015 par le Compte Personnel de Formation (CPF). Le 
CPF est rattaché à la personne et non pas au contrat de travail, 
et le suit tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF est 
mobilisé par le salarié, avec ou sans l'accord de son employeur 
selon que la formation éligible au sens des articles L. 6323-6, L. 
6323-16 et L. 6323-21, a lieu ou non sur le temps de travail. 

Le DIF permettait aux salariés de suivre des actions de 
formation continue, en cumulant un droit de 20 heures de 
formation par an, jusqu’à un plafond de 120 heures. Lors de la 
transition vers le CPF en 2015, les heures acquises au titre du 
DIF pouvaient être conservées, mais devaient être utilisées 
avant le 31 décembre 2020. L’ordonnance du 21 août 2019 a 
annulé cette date butoir, toutefois, le salarié doit transférer ses 
heures de DIF sur son CPF avant le 30 juin 2021 et convertir 
ainsi les heures de DIF en euros pour pouvoir bénéficier du 
solde de son DIF. 

Le traitement comptable du CPF reste identique à celui du DIF : 
les sommes versées aux organismes de formation constituent 
une charge de la période et ne donnent lieu à aucun 
provisionnement. Le cas échéant, considérant que dans la 
majorité des cas, la formation de ses salariés bénéficiera à son 
activité future, la sortie de ressources relative à son obligation 
de financement ne serait pas sans contrepartie pour 
l’entreprise. 

7.7.8.3 Méthode comptable relatives aux engagements de 
retraite et assimilés 

A compter du 1er janvier 2013, l’ex. EPIC SNCF Mobilités avait 
adopté la méthode préférentielle préconisée par l’article 335-1 
du Plan Comptable Général et l’avis n°00-0A du 6 juillet 2000 
du Comité d’urgence du CNC relative à la comptabilisation des 
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engagements de retraite et assimilés. Cette dernière consiste à 
reconnaître une provision au bilan pour l’intégralité des 
engagements envers le personnel (en activité et en retraite) : 
Les coûts des services rendus et les prestations versées sont 
comptabilisés respectivement en dotations aux provisions 
d’exploitation et en reprises de provisions d’exploitation ; les 
écarts actuariels et les effets de la désactualisation sont 
comptabilisés en résultat financier. 

Cette méthode a été poursuivie par la société SNCF Voyageurs 
qui comptabilise également ses engagements de retraite et 
assimilés concernant les régimes à prestations définies (voir ci-
après), suivant cette préconisation. 

7.7.8.4 Changement de méthode relatif aux régimes à 
prestations définies 

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, la société SA SNCF 
Voyageurs a mis en œuvre le 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. 

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 6,1 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. 

7.7.8.5 Avantages du personnel à court terme 

Il s’agit des avantages du personnel (autres que les indemnités 
de fin de cession d’emploi) payés intégralement dans les douze 
mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres 
du personnel ont rendu les services correspondants. 

7.7.8.6 Avantages du personnel 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. 
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). 
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 provisions relatives aux avantages postérieurs à l’emploi 
comprennent :  

• La provision pour rentes accidents du travail, trajet et 
maladie professionnelle (ATT/MP) des agents statutaires 
à verser sur leur période de retraite 

La société SA SNCF Voyageurs 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.  

• La provision relative à l’Action sociale 

La société SA SNCF Voyageurs 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 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 pour indemnités de fin de carrière des 
agents contractuels 

La société SA SNCF Voyageurs provisionne les indemnités de 
départs en retraite à verser aux salariés contractuels en 
application de la CCN de la Branche Ferroviaire. 

7.7.8.7 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.  

Les provisions constituées au titre des avantages à long terme 
comprennent : 

– Provisions pour cessations progressives 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 
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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. 

– Provision pour rentes ATT/ MP des agents statutaires pour 
leur période d’activité 

La société SA SNCF Voyageurs 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).(Cf. 
note 7.7.8.6) 

– 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. 

– 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.  

– 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. 

– Indemnités de cessation d’emploi 

Il s’agit des avantages du personnel payables 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 la 
décision du membre du personnel de partir volontairement en 
échange de ces indemnités.  

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

La provision relative aux Départs Volontaires des agents du 
cadre permanent 

Ce dispositif permet à des agents statutaires qui relèvent de 
certains établissements identifiés comme étant en excédent 
d’effectifs, de bénéficier d’une indemnité forfaitaire de départ 

et également 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  

La société SA SNCF Voyageurs, 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. 

Un changement d’estimation opéré en 2021 s’est traduit par 
une dotation complémentaire de la provision pour allocations 
de retour à l’emploi de 12 M€ sur 2021. La provision est 
désormais constatée à la cessation d’emploi, et non plus lors du 
versement de la première allocation de retour à l’emploi, ou à 
la signature du contrat d’apprentissage. Elle 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 la SA SNCF 
Voyageurs reste engagée. 

– Facilités de circulation 

Le personnel actifs et retraités des sociétés du GPU SNCF, 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, le groupe SNCF 
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. 

7.8. OPÉRATIONS DE LOCATION – FINANCEMENT 

L’Entreprise procède à des concessions de son matériel 
ferroviaire. Ces concessions sont effectuées soit au coût de 
construction (matériel neuf), soit à la valeur nette comptable, 
soit à une valeur d’expertise (matériel ancien).  

Le matériel est cédé soit pour faire l’objet d’un contrat de 
location-vente avec la société Eurofima, ou dans un contrat de 
cession bail. 

 Cessions-bails 

Il s’agit de contrats de cessions-bails classiques. L’Entreprise 
vend son matériel à un tiers et le reprend en location avec une 
option d’achat. 

Les loyers sont constatés en « charges externes ». Un dépôt est 
constitué à titre de garantie. Il est constaté en « Autres 
immobilisations financières » (cf. note 9). 

Les plus-values réalisées lors des cessions de matériel sont 
constatées en « Comptes de régularisation – passif ». Le produit 
est repris en résultat sur la durée de vie du contrat. 

Sur la base de l’analyse du contrat, l’option d’achat ne fait pas 
l’objet d’une provision. Lorsqu’elle est levée, l’option d’achat 
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est portée en immobilisation corporelle et amortie sur la durée 
de vie résiduelle du bien. 

 Location-vente 

L’Entreprise procède auprès de la société Eurofima (société de 
financement suisse créée par les États Européens le 20 octobre 
1955) à des cessions de son matériel ferroviaire. L’Entreprise 
transfère la propriété de son matériel à Eurofima en échange 
d’un financement enregistré en « Dettes d’exploitation ». 

Le matériel est repris sous forme d’un contrat de location-
vente. 

Pendant toute la durée du contrat, le matériel ne figure pas à 
l’actif immobilisé de l’Entreprise mais en « créances 
d’exploitation » (cf. note 11). Il fait l’objet d’un amortissement 
calculé linéairement sur les mêmes durées que des matériels 
identiques immobilisés. Cet amortissement est inscrit en 
diminution des « créances d’exploitation » (cf. note 11), afin de 
présenter la valeur des biens nette des amortissements.  

Dans le cas où une part du matériel est financée directement 
par l’Entreprise, cette part est considérée comme une avance 
accordée à Eurofima qui est présentée en « Autres 
immobilisations Financières » (cf. note 9). Elle fait également 
l’objet d’un amortissement sur la durée de vie du bien. 

Pendant la durée du contrat, les charges constatées au compte 
de résultat sont composées des intérêts liés au financement et 
de la dotation aux amortissements des matériels concernés. 

Les plus-values réalisées lors des cessions de matériel à 
Eurofima sont neutralisées et comptabilisées : 

– en « Dettes d’exploitation » pour la part correspondant à 
l’amortissement du bien cédé, 

– et pour la différence résiduelle entre la plus-value et 
l’amortissement : 

soit en « Comptes de régularisation – passif », si le montant de 
la cession est supérieur à la valeur brute du bien cédé. Ce 
produit est alors figé tout au long du contrat et viendra 
compenser la valeur du bien lors de sa réintégration à l’actif 
immobilisé de l’Entreprise. 

soit en « Immobilisations financières », si le montant de la 
cession est inférieur à la valeur brute du bien cédé. Ce montant 
fait l’objet d’un amortissement sur la durée résiduelle du bien 
au même titre que les autres biens financés directement par 
l’Entreprise. 

A l’expiration du contrat de location-vente, le financement est 
soldé et le bien devient propriété de l’Entreprise. Les comptes 
ci-dessus, constitutifs de la valeur brute et de l’amortissement 
sont transférés dans les postes correspondants de l’actif 
immobilisé de l’Entreprise. Le matériel figure alors au bilan 
pour sa valeur brute d’origine, avant cession à Eurofima, et son 
amortissement est poursuivi normalement. 

7.9. COMPTABILISATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET 
DES AUTRES PRODUITS 

 Activités de transports de voyageurs 

Le chiffre d’affaires est inscrit au compte de résultat sur la base 
de la réalisation effective et complète du transport des 
voyageurs. 

Le chiffre d’affaires, comptabilisé dans les systèmes lors de 
l’émission du titre de transport voyageurs, est régularisé en fin 
de période, pour tenir compte des titres de transport émis mais 
non utilisés, qui sont alors enregistrés dans les « Produits 
constatés d’avance ». 

 Contributions de l’État et des Autorités Organisatrices 

Ces contributions sont composées de compensations tarifaires 
au titre des tarifs sociaux mis en place par l’État et de 
contributions des Autorités Organisatrices rémunérant des 
offres globales de service dans un cadre contractuel ou des 
prestations spécifiques. 

7.10. DISTINCTION ENTRE RÉSULTAT COURANT ET 
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 significatifs 
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. 

7.11. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 

– Les impôts sur le résultat englobent l’ensemble des impôts 
déterminés sur la base d’un résultat comptable net de produits 
et de charges. Sont comptabilisés sur cette ligne : 

– L’impôt exigible sur les sociétés ; le taux normal d’IS est fixé à 
27,5% au titre de l’exercice 2021 ; 

– Les Crédits d’Impôts Recherche et Famille et crédits d’impôts 
étranger ;  

– La Réduction d’impôts Mécénat ; 

– La Taxe sur le Résultat des Entreprises Ferroviaires (TREF) 
prévue à l’article 235 ter ZF du CGI. Elle est assise sur le résultat 
imposable à l’impôt sur les sociétés au titre du dernier exercice 
clos avant l’exigibilité, avant imputation des déficits reportables 
et majorée des dotations aux amortissements de l'exercice hors 
amortissements dérogatoires. A noter que l'Assemblée 
nationale a adopté le 14 octobre 2021, un amendement au 
projet de loi de finances pour 2022 visant « à supprimer 
successivement le paiement de la CST, à compter du 1er janvier 
2022, puis celui de la TREF à compter du 1er janvier 2023 (Cf. 
note 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

SNCF Voyageurs SA – RCS BOBIGNY 519 037 584 – 9 rue Jean-Philippe RAMEAU 93200 SAINT DENIS CEDEX  
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 157 789 960 € 

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

 
(a) La colonne « transferts / reclassements » correspond principalement aux reclassements des mises en service d’immobilisations 
en cours sur l’exercice 

(b) Les amortissements comprennent les dotations d’exploitation et exceptionnelles. 

 

8.1. EVOLUTION DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES ET CORPORELLES  

Les investissements de l’exercice 2021 (2 797 M€) sont 
principalement constitués par :  

– Des immobilisations incorporelles en cours pour 132 M€. 

– Des augmentations d’immobilisations corporelles pour 
2 665 M€ essentiellement liés aux acquisitions de matériel 
roulant ferroviaire, dont :  

 Des rames Régio2N pour 622 M€, dont 399 M€ pour 
Transilien et 217 M€ pour TER, 

 Des rames Régiolis pour 270 M€ dont 264 M€ pour TER, 

 Des rames NAT pour 228 M€ dont 226 M€ pour Transilien, 

 Divers autres projets, dont 301 M€ pour Transilien, 
285 M€ pour Intercités et 266 M€ pour Voyages. 

 

 

La production immobilisée incluse dans les investissements, 
s’élève à 1 092 M€ dont :  

– 503 M€ pour les installations fixes (contre 369 M€ en 2020) ;  

– 468 M€ pour le matériel ferroviaire (contre 420 M€ en 2020) ; 

– 121 M€ pour les immobilisations incorporelles (contre 
123 M€ en 2020). 

Les diminutions d’immobilisations (- 978 M€) correspondent à 
des sorties d’immobilisations suite à des cessions, des mises au 
rebut et radiations techniques pour (dont – 806 M€ de matériel 
roulant, - 149 M€ d’installations fixes et - 23 M€ 
d’immobilisations incorporelles). 

 

 

8.2. ACTIF DE CONCESSION 

 

 

Suite à la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, les Autorités 
Organisatrices peuvent devenir propriétaire des biens exploités 
majoritairement par l’activité TER. En décembre 2021, SNCF 

Voyageurs a cédé à la Région PACA ses infrastructures 
représentant une valeur nette comptable de 51 M€. Lesdites 
infrastructures sont remises immédiatement à la disposition de 

En millions d'euros 31/12/2020

Augm° de 

l'exercice

 Dim° de 

l'exercice 

 Transferts / 

reclassts (a) 31/12/2021

Immobilisations incorporelles 857 0 -22 117 952

Immobilisations incorporelles en cours 117 132 -1 -117 131

Immobilisations incorporelles brutes 974 132 -23 0 1 083

Terrains 504 0 -8 15 511
Aménagements des terrains 701 0 -19 48 730
Constructions et agencements 3 464 0 -71 315 3 709
Installations techniques, Matériel et Outillage 1 619 0 -26 147 1 740
Autres immobilisations corporelles 391 0 -15 -59 317
Matériel ferroviaire 35 504 0 -806 1 459 36 157
Immobilisations en cours (installations fixes et matériel roulant 
ferroviaire)

3 300 2 665 -11 -1 938 4 016

Immobilisations corporelles brutes 45 483 2 665 -955 -13 47 180

Immobilisations corporelles et incorporelles brutes 46 458 2 797 -978 -14 48 263

Amortissements et dépréciations des immobilisations 

incorporelles
-568 -110 20 0 -657

Total des amortissements et dépréciations des 

immobilisations incorporelles (b)
-568 -110 20 0 -657

Amortissements des aménagements des terrains -271 -37 6 0 -301
Amortissements des constructions et agencements -1 873 -147 47 -39 -2 012
Amortissements des installations techniques, Matériel et 
Outillage

-943 -112 23 0 -1 032

Amortissements des autres immobilisations corporelles -263 -23 15 39 -232
Dépréciation des immobilisations fixes -153 -78 39 0 -193
Amortissements du matériel ferroviaire -19 366 -1 403 647 0 -20 121
Dépréciation du matériel ferroviaire -1 045 -18 176 0 -887
Amortissements et dépréciations des immobilisations 

corporelles (b)
-23 913 -1 818 953 0 -24 778

Amortissements immobilisations corporelles et 

incorporelles
-24 481 -1 927 973 0 -25 435

Total des immobilisations corporelles & incorporelles 

nettes
21 976 870 -4 37 22 879

En millions d'euros 31/12/2020

Augm° de 

l'exercice

 Dim° de 

l'exercice 

 Transferts / 

reclassts  31/12/2021

Concession 0 0 0 51 51
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SNCF Voyageurs pour la durée résiduelle de la convention 
d’exploitation actuelle. 

L'inscription à l'actif du bilan de SNCF Voyageurs 
(concessionnaire) de la valeur des biens mis gratuitement dans 
la concession par l’autorité organisatrice (concédant) comporte 

une contrepartie au passif du bilan de SNCF Voyageurs, classée 
dans les autres fonds propres (Cf. note 13).  

 

 

 

8.3. PERTES DE VALEUR  

Les tests de valeur des actifs sont effectués sur la base d’UGT 
(Unité Génératrice de Trésorerie) correspondant au plus petit 
groupe d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées 
de trésorerie qui sont largement indépendantes des entrées de 
trésorerie générées par d’autres actifs ou groupe d’actifs. 

Les actifs testés comprennent les actifs à durée de vie finie dès 
lors que l’UGT présente des indices de perte ou de reprise de 
valeur. 

Conformément aux dispositions réglementaires, l’Entreprise 
apprécie à chaque date de clôture, s’il existe un quelconque 
indice, qu’un actif peut avoir subi une perte de valeur ou avoir 
connu une reprise de valeur. 

 Éléments de contexte 

Un nouveau plan stratégique Groupe SNCF a été réalisé et 
approuvé par le conseil d’administration du 29 juillet 2021.  

Cette trajectoire financière actualisée correspond à la meilleure 
estimation de la Direction, quant aux perspectives d’activité des 
métiers du Groupe, sur l’horizon 2021-2030.  

Elle s’inscrit, dans un contexte de persistance des incertitudes 
et difficultés d’appréciation liées notamment à : 

• la durée de la crise sanitaire COVID 19 et des restrictions 
qu’elle entraîne, 

• l’ouverture progressive à la concurrence et ses impacts sur 
les produits issus des trafics voyageurs,  

• la réalisation de la trajectoire d’investissements en lien 
avec les financements mis à disposition dans le cadre des 
plans de relance. 

Au 31 décembre 2021, la société n’a pas identifié d’indices de 
variation de valeur de ses actifs. En conséquence, aucun test de 
valeur n'a été mis en œuvre sur les actifs de SNCF Voyageurs. 

Les valeurs présentées dans les tableaux ci-dessous pour les 
actifs testés en 2020 sont nettes des pertes ou reprises 
constatées sur des exercices antérieurs et hors prises et pertes 
de contrôle de l’exercice. 

 

 Actifs TGV France et Europe (à l’exclusion d’Eurostar, 
Thalys et Ouigo España) 

A fin décembre 2021, aucun indice de perte de valeur n’est 
identifié sur les actifs de l’UGT TGV France ; en conséquence 
aucun test de dépréciation n’a été mis en œuvre.  

En effet, la performance observée sur l’année 2021 est au 
niveau des prévisions d’activité et certaines annonces 
gouvernementales récentes (levée progressive des restrictions, 
suppression de la charge de CST et TREF notamment) 
constituent des signaux favorables quant aux ambitions du 
nouveau plan stratégique 2021/2030. Cette trajectoire 
actualisée intègre notamment : 

– Une trajectoire de recettes commerciales plus ambitieuse que 
celle du dernier test qui reflète les bons résultats de la 
campagne de vaccination et le recul de la pandémie  

– Une hypothèse d’arrivée de la concurrence ferroviaire sur le 
marché domestique décalée dans le temps et plus faible en 
intensité. Cette hypothèse repose notamment sur des retards 
techniques, la dégradation des résultats financiers de nos 
principaux concurrents déclarés et la moindre attractivité du 
marché ferroviaire français (péages élevés, etc.) par rapport à 
d’autres pays d’Europe.  

– La réalisation de plans de performance plus ambitieux, 
notamment sur le rendement du parc et les coûts de 
maintenance du matériel roulant Les évènements cités ci-avant 
conduisent à une amélioration de la trajectoire financière de 
l’activité TGV et ne présentent pas de nouvel indice de perte de 
valeur. 

 

Au titre de l’année 2020, le repli de l’activité faisant suite aux 
conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 et des 
mesures de confinement décidées par les autorités publiques 
avait conduit à la réalisation d’un test de valeur. Les principaux 
paramètres méthodologiques sont rappelés ci-après : 

 

 

 UGT Intercités et UGT Direction Affrètement Voyageurs 
(DAV) 

Compte tenu de la fin de la convention d’exploitation au 
31/12/2021 et des négociations en cours avec l’État concernant 
la trajectoire financière de l’exercice 2022 et au-delà ; aucun 
test de valeur n’a été réalisé en 2021. 

Pour rappel, depuis le 31 décembre 2020, la valeur nette 
comptable de l’intégralité des Actifs installations fixes se trouve 
dépréciée à 100%. De même que la valeur nette comptable du 
matériel roulant garanti par la convention. 

 

 

 

 

2020

Secteur TGV (Ex-Voyages SNCF)

UGT
TGV France et Europe

(à l’exclusion d’ Eurostar, Thalys et 
Ouigo España)

Actif testé 5 650 M€
Base retenue pour la valeur recouvrable Valeur d’utilité

Source retenue
Plan 10 ans

+ année normative actualisée à l’infini

Taux d’actualisation (mini – maxi) 6,6% - 7,7 %
Taux de croissance long terme 1,60%
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 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES  

 
(a)  Au 31/12/2021, il s’agit principalement des titres THI Factory pour 339 M€, SNCF Voyages Développement pour 472 M€. 
(b)  Le solde est constitué principalement du prêt vis-à-vis de SA SNCF pour un montant initial de 207 M€. 
(c)       Dont 62 M€ de dépôts liés aux locations simples et 69 M€ de compte courant débiteur vis-à-vis de SA SNCF. 
 

9.1. TITRES DE PARTICIPATIONS 

 Acquisitions de titres de participations 

L’augmentation de 187 M€ sur l’exercice correspond 
principalement à : 

- L’acquisition de 53 536 actions de la filiale Ritmx pour 
0,7 M€ le 14 juin 2021.  

- L’acquisition de 148 000 actions de la société SNCF Sud 
Azur pour 1,5 M€ le 17 novembre 2021 suite à 
l’augmentation du capital.  

- SA SNCF Voyageurs a acquis 12 297 016 actions de la 
société SVD pour un montant de 184 M€ dans le cadre 
d’une augmentation de son capital par incorporation de 
créances.  

 Cession des titres  

Aucune cession de titres n’a eu lieu au cours de l’exercice 2021. 

 

 

 

 

9.2. TESTS DE DÉPRÉCIATION 

La diminution de 2 M€ sur l’exercice correspond principalement 
à un reclassement de la dépréciation sur titres STE pour 1,6 M€ 
en provisions pour risques financiers (cf. note 14).  

Malgré le contexte de crise sanitaire, les valeurs estimées des 
titres SVD et THI Factory calculées à partir des cash-flows futurs 

(DCF) de l’UGT SVD et EUROSTAR d’une part et de l’UGT Thalys 
d’autre part, étant supérieures aux valeurs des titres en 
comptabilité, aucune dépréciation sur ces participations n’a été 
comptabilisée dans les comptes de SNCF Voyageurs au 
31/12/2021. 

 

 STOCKS ET ENCOURS 

 

Le poste stocks et encours s’élève à 623 M€ au 31 décembre 2021 et est principalement constitué de pièces sur matériel roulant.  
 

 CRÉANCES D'EXPLOITATION ET AUTRES 

 
a) Ce poste comprend notamment les créances de SNCF Transilien, Activité TER et SNC Intercités, au titre des conventions d’exploitation signées 
avec les Autorités Organisatrices. 
b)    Ce poste comprend notamment les créances sur l’Etat au titre essentiellement de la TVA, et des subventions accordées par les autorités 
organisatrices. 
c) Ce poste comprend notamment les créances liées aux cessions de rames à Ouigo Espagne pour 63 M€. 
d) Concerne principalement le CICE et les crédits d’impôts recherche et famille vis-à-vis de la holding (intégration fiscale) 
e) Ce poste comprend notamment des dividendes à recevoir pour 20 M€ (THI)  

En millions d'euros 31/12/2020

Augm° de 

l'exercice

Dim° de 

l'exercice

Autres 

mouvts 31/12/2021

Titres de participations (a) 673  187  0  0  860  

Créances rattachées à des participations (b) 205  0  -3  0  202  

Prêts et créances (c) 62  158  -88  0  132  

Créances et dépôts liés à la location financement 6  0  0  0  6  
Autres immobilisations financières 946  344  -91  0  1 199  
Dépréciation -5  - 0  2  0  -3  

Total 941  344  -89  0  1 196  

31/12/2021 31/12/2020

Montants bruts Dépréciation Montants nets Montants nets

Matières et fournitures premières 407 -45 363 371

Produits finis 237 0 237 223

En cours de production 24 0 24 0

Total 668 -45 623 594

En millions d'euros

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Clients et comptes rattachés (a) 1 390  1 345  

Créances sur Etat et Collectivités publiques (b) 763  976  

Eurofima & assimilés 34  38  

Autres créances d'exploitation 723  700  

   Avances et acomptes versés 350  299  

   Créances / cessions d'immobilisations (c) 97  17  

   Comptes courants d'exploitation actif (d) 122  197  

   Autres (e) 153  188  

Créances d'exploitation brutes 2 911  3 059  

Dépréciation -72  -43  

Créances d'exploitation nettes 2 838  3 016  
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Les créances clients se détaillent de la façon suivante (en valeur brute) : 

 
 

 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 
 

 

Ce poste comprend essentiellement des charges constatées d’avance au titre des péages.  

 

 

 CAPITAUX PROPRES 

 

(a) Le capital social est fixé à 157 789 960 euros. Il est divisé en 15 778 996 actions de 10 euros chacune. Conformément aux 
dispositions de l’article L. 2101-1 du code des transports, la totalité du capital de la Société est détenue par la société nationale 
SNCF. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme ferroviaire, les apports reçus par les sociétés SA SNCF et SNCF 
Voyages Développement ont été rémunérés par augmentation de capital pour un montant de 6 730 M€, répartis entre 158 M€ de 
capital et 6 575 M€ de prime d’émission. 

(b) La mise en œuvre du changement de méthode comptable lié aux indemnités de fin de carrière s’est traduite par une augmentation 
des capitaux propres à l’ouverture de l’exercice 2021 de 6,1 M€ (Cf note 14).  

(c) Suite à la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, les Autorités Organisatrices peuvent devenir propriétaire des biens exploités 
majoritairement par l’activité TER. En décembre 2021, SNCF Voyageurs a cédé à la Région PACA ses infrastructures 
représentant une valeur nette comptable de 51 M€. Lesdites infrastructures sont remises immédiatement à la disposition de SNCF 
Voyageurs pour la durée résiduelle de la convention d’exploitation actuelle (cf. note 8.2).  

L'inscription à l'actif du bilan de SNCF Voyageurs (concessionnaire) de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession 
par l’autorité organisatrice (concédant) comporte une contrepartie au passif du bilan de SNCF Voyageurs, classée dans les autres 
fonds propres. 

 

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 

 
(a) Cette rubrique comprend essentiellement les engagements envers le personnel au titre des rentes accidents du travail (461 M€), 

de la Cessation Progressive d’Activité (173 M€), de l’Action Sociale (131 M€) et du Compte Épargne Temps (109 M€).  

Les autres variations pour - 114 M€ impactant ce poste sont principalement liées aux écarts actuariels pour 82 M€ (taux 
d’actualisation de 0,92 % à fin décembre 2021 vs 0,43 % à fin décembre 2020).  

Le changement de méthode d’évaluation de l’indemnité fin de carrière a un impact de - 6 M€ comptabilisés en contrepartie du 
report à nouveau. (Cf. note 13) 

En millions d'euros Valeur brute Non échus Dépréciés à moins d'un an à plus d'un an

Créances clients et comptes rattachés 1 390 1 042 44 142 206

Echus non dépréciés

En millions d'euros

Reprises de 

provision 

devenue sans 

objet

Reprises 

de 

provision 

utilisée

Changement 

de méthode

Engagements envers le personnel (a) 1 098 143 - 1 - 94 - 114 - 6 1 027 

Risque environnement (b) 494 3 - 7 - 32 - 14 -                       444 
Risques fiscaux et sociaux (c) 17 9 - 1 - 1 -                 -                       24 
Litiges contractuels (d) 85 10 - 5 - 18 -                 -                       73 
Risques financiers (e) -                 2 -                     -               -                 -                       2 
Autres provisions pour R&C (f) 69 25 - 47 - 18 -                 -                       29 
Total 1 765 192 - 61 - 163 - 127 - 6 1 599 

31/12/2021

Autres 

variations31/12/2020

Dotations 

aux 

provisions

Analyse de la reprise

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Charges constatées d'avance 440 436

Total 440 436

En millions d'euros 31/12/2020

Affectat° du 

résultat 

2020

Résultat 

Résultat

Variation des 

subventions

Inscription 

des subvent° 

au P&L

Autres 

variations

Dividendes 

versés

31/12/2021

Dotation en capital 158 -                  -              -                      -                     -                -                   158 
Prime d'émission (a) 6 575 -                  -              -                      -                     -                -                   6 575 
Report à nouveau (b) 0 - 1 370 -              -                      -                     6 -                   - 1 364 
Résultat de l'exercice - 1 370 1 370 - 371 -                      -                     -                -                   - 371 
Situation nette 5 362 -                  - 371 -                      -                     6 -                   4 998 

Subventions d'investissement 11 816 -                  -              2 530 - 719 - 117 -                   13 510 
Autres fonds propres (c) -                -                  -              -                      -                     51 -                   51 
Capitaux propres 17 179 -                  - 371 2 530 - 719 - 60 -                   18 559 
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(b) Concerne principalement la provision désamiantage sur matériel roulant pour 441 M€. La variation de la provision s’explique 
essentiellement par - 35 M€ de reprise liée au désamiantage du matériel roulant réalisé en 2021.  

(c) Concerne principalement un risque de contentieux avec les organismes sociaux avec une dotation de + 9 M€ comptabilisée sur 
l’exercice.  

(d) Cette rubrique concerne essentiellement les risques liés à des litiges contractuels avec des tiers. La variation des « Litiges 
contractuels » s’explique par une dotation de + 10 M€ (dont + 8 M€ liés aux accidents voyageurs) ainsi que par une reprise de - 23 
M€ (dont - 11 M€ correspondant à la perte à terminaison sur le projet Thalys). 

(e) Cette rubrique correspond au reclassement en provision pour risques financiers de la dépréciation sur titres STE pour 2 M€ 
précédemment comptabilisé en immobilisations financières (cf. note 9). 

(f) La reprise constatée sur ce poste concerne principalement la provision risque refacturation clients pour 42 M€. 

 

 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 
 

 

Le montant des emprunts et dettes financières s’élève à – 2 747 M€ au 31 décembre 2021 et est constitué principalement : 

- D’un emprunt de – 2 686 M€ souscrit auprès de la SA SNCF et d’intérêts courus non échus correspondants (-56 M€) ; le taux 
synthétique effectif pour 2021 est 1,50% pour une maturité moyenne de 7,22 années au 31 décembre 2021. 

- Compte courant vis-à-vis de SA SNCF devenu débiteur à fin 2021 (Cf. note 9). 

  

 DETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES  

(a) Dont 79 M€ de Taxe sur Résultat des Entreprises Ferroviaires (TREF), 14 M€ de taxe sur les salaires, 35 M€ au titre du prélèvement à la source 
sur les impôts sur les revenus.  
(b)  Dont 1 185 M€ de charges à payer d’exploitation ; 337 M€ de dettes fournisseurs immobilisation dont 181 M€ vis-à-vis de fournisseurs 
d’immobilisations. Au 31 décembre 2021, les dettes fournisseurs, hors factures non parvenues, s’élèvent à 928 M€ dont 941 M€ vis-à-vis de 
fournisseurs d’exploitation 
(c)      Dont 292 M€ de dettes vis-à-vis des Autorités Organisatrices. 

 

Les factures reçues non réglées au 31 décembre 2021, dont le terme est échu et qui sont inscrites en dettes fournisseurs et 
comptes rattachés se détaillent de façon suivante : 

 
N.B : cette ventilation concerne les factures reçues (soit hors charges à payer) comptabilisées en dettes fournisseurs et comptes 
rattachés. 

 

 

En Millions d'euros 31/12/2020

Augm° de 

l'exercice

Dim° de 

l'exercice

Autres 

mouvts 31/12/2021

Autres emprunts - 2 830                  -  144                   -  - 2 686  

Intérêts courus non échus sur emprunts - 57                  -                  -  0  - 56  

C/C Financiers non bloqués 121                  -  - 124  3  0  

Intérêts courus C/C financier CR - 1                  -                  -                   -                       -  

Dépôts et cautionnements reçus - 4  - 0                  -                   -  - 5  

Total - 2 770  - 0  20  4  -2 747  

En millions d'Euros 0 jours

1 à  30 

jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours

91 jours 

et plus

Total 

(1 jour et 

plus)

Total 

factures non 

échues

Total 

dettes

Dettes d'immobilisations et d'exploitation

Montant total des factures concernées T.T.C. 2 34 4 3 29 69 1 052 1 123

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Dettes fiscales et sociales 1 090 1 608 

Dettes vis-à-vis du personnel et des organismes sociaux 732 645 

Taxe sur le chiffre d'affaires 217 448 

Etat et collectivités publiques (a) 141 515 

Autres dettes d'exploitation 3 215 3 055 

Avances et acomptes reçus 289 168 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (b) 2 451 2 602 

Dont fournisseurs d'immobilisations 337 458 

Autres dettes 475 285 

Comptes courants d'exploitation passif 13 0 

Autres dettes d'exploitation ( c) 462 285 

Total 4 305 4 663 
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 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF 

 

 

 

 

(a) Concerne notamment des produits constatés d’avance (PCA) 
relatifs à des titres de transport sur Voyages SNCF encaissés 
avant le 31 décembre 2021 et qui seront utilisés après cette 
date (317 M€), des PCA vis-à-vis des Autorités Organisatrices 
(362 M€), et des locations de matériel roulant vis-à-vis de 
Eurostar (EIL) et Thalys (77 M€). 

 

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Produits constatés d'avance (a) 823 674 

Total 823 674 
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 CHIFFRE D’AFFAIRES  
 

 

 ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

(a) Péages facturés par SNCF Réseau pour - 3 066 M€, par LISEA pour 
- 222 M€ et par Eurotunnel pour - 64 M€. 

L’augmentation des achats et charges externes de - 913 M€ entre 2020 
et 2021 est principalement liée à la reprise d’activité en 2021. 

 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

(a) Cette rubrique concerne principalement la refacturation des péages 
Eurotunnel à British Railways Board pour 64 M€. 

 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 
 

 

 

(a) La variation de + 33 M€ sur la CVAE entre 2021/2020 s’explique 
principalement par la variation du taux applicable (0,75% en 2021 vs 
1,50% en 2020). 

(b) Le poste « Autres impôts et taxes » concerne principalement les 
taxes sur les salaires pour - 83 M€, les autres impôts et taxes sur 
rémunérations pour - 36 M€ et les taxes liées à la formation 
professionnelle pour - 28 M€. 

 

 CHARGES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS  
 

 

 

Au 31 décembre 2021, le montant des charges de personnel 
s’élève à - 4 473 M€ (contre -4 204 M€ au 31 décembre 2020) 
compte tenu des éléments suivants :  

Salaires et traitements : - 2 933 M€ 

Charges sociales et liées aux congés : - 1 421 M€  

Mise à disposition du personnel : - 119 M€ 

Ces montants tiennent notamment compte de l’économie de 
charges sociales ainsi que des allocations perçues de l'Etat dans 
le cadre de l’activité partielle.  

 

 RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS 
 

Les rémunérations des dirigeants visées font référence à celles 
versées à raison de leurs fonctions de dirigeants au titre de 
l’exercice dans le cadre d’un mandat social. 

Au 31 décembre 2021, seul le Président du conseil 
d'administration et Directeur général, Christophe FANICHET 
entre dans ce champ. 

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Subventions d'exploitation 95 38
Autres produits / transfert de charges (a) 117 131
Total 212 169

En millions d’euros 31/12/2021 31/12/2020

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE) (a)

-41 -74

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseaux (IFER)

-273 -272

Cotisation foncière des entreprises (CFE) -21 -25

Taxes foncières -15 -23
Droits et Taxes sur le réseau 0 -14
C3S (Organic) -13 -15
Taxe d'apprentissage -20 -19
CST (Contribution de Solidarité 
Territoriale)

-16 -16

Versement Transport -57 -54
Participation Employeurs Effort 
Construction

-12 -12

Autres impôts et taxes (b) -155 -145
Total -624 -667

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Salaires et traitements -2 933 -2 765
Cotisations retraites -817 -786
Autres charges sociales -574 -511
Charges liées aux congés, repos et 
départs anticipés -30 -28
Sous-total -4 354 -4 090

Mise à disposition de personnel -119 -114
Total -4 473 -4 204

Cadres 11 034 11 800
Maîtrise 19 000 18 983
Exécution 42 675 44 117
Total des effectifs moyens payés 72 709 74 900

Effectifs disponibles moyens 65 447 66 766

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Produits du trafic 6 002 4 374 
Prestations de service pour les AO 6 955 6 882 
Produits annexes au trafic 371 328 
Gestion du trafic et des circulations 3 3 
Travaux, Entretien, Maintenance 296 306 
Locations de matériel et engins 40 41 
Produits du patrimoine 91 93 
Autres produits 542 538 
Total 14 300 12 566 
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Or, conformément à la législation en vigueur, l’information sur 
le montant des rémunérations allouées aux dirigeants peut ne 
pas être donnée dans l’annexe des comptes sociaux lorsqu’elle 
permet d’identifier la situation d’un membre déterminé des 
organes de direction. Ainsi, aucune information n’est fournie en 
annexes. 

 

 DOTATIONS NETTES AUX 
AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET 
PROVISIONS ET AUTRES CHARGES 

 
(a) L’évolution des dépréciations sur actif circulant est liée 

principalement à la comptabilisation d’une dépréciation de 
créance de - 42 M€ à la suite d’impayés de l’Autorité 
Organisatrice Auvergne-Rhône-Alpes.   

(b) En 2021, le poste « provisions pour risques & charges » est 
constitué principalement d’une reprise non utilisée de la provision 
pour risque de non-refacturation client pour + 42 M€ à la suite de 
l’expiration du délai de prescription. 

 RÉSULTAT FINANCIER 

 

Le résultat financier au 31 décembre 2021 est un produit net de 
38 M€. 

Il inclut les principaux éléments suivants : 

Coût d’endettement financier net – 71 M€ correspondant 
principalement à la comptabilisation de charges d’intérêts (-
 79 M€) sur l’emprunt vis-à-vis de SA SNCF mais compensée par 
des produits d’intérêts relatifs aux prêts qui lui sont 
parallèlement accordés (+16 M€) 

Coût financier des avantages du personnel +109 M€ compte 
tenu de la variation du taux d’actualisation de 0,92% (contre 
0,43% au 31/12/2020) et du taux d’inflation de 1,80 % (contre 
1,60% au 31/12/2020) 

Dividendes : concerne principalement les dividendes en 
provenance de RITMx (+1,2 M€)  

Autres charges financières de -4 M€ et autres produits 
financiers de 2 M€ correspondent principalement aux coûts 
financiers de désamiantages (-1,3 M€). 

 

 

 

 

 

 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
 

 

 

Le résultat exceptionnel au 31 décembre 2021 est une charge 
nette de – 65 M€. 

Il inclut les principaux éléments suivants : 

• Des plus-values nettes de cession d’actifs corporels pour - 
6 M€;  

• des amortissements et provisions exceptionnels pour  
- 64 M€, dont : 

o - 64 M€ de dépréciation d’actifs dont - 42 M€ de 
dépréciation d’actifs identifiés comme non 
valorisables de la Direction de l’immobilier et de  
-15 M€ de dépréciation sur les installations fixes chez 
SNCF Intercités; 

o -14 M€ de radiations d’actifs (-5 M€ sur matériel 
roulant et -9 M€ sur installations fixes) ;  

• d’autres produits et charges exceptionnels pour + 4 M€ 
composés principalement de : 
o -2 M€ d’indemnités transactionnelles versées par 

SNCF Transilien à Ile-de-France Mobilités dans le 
cadre d’un litige contractuel,  

o + 5 M€ de produits au titre d’un accord de versement 
du gain de refinancement sur la conception, 
construction et maintenance de la LGV Sud Europe 
Atlantique correspondant au contrat signé entre Liséa 
et le groupe SNCF (SA SNCF Réseau et SNCF 
Voyageurs)  

 

 IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS ET SITUATION 
FISCALE 

 

 

(a)  Contribution créée en 2010 pour le financement des Trains 
d’Équilibre du Territoire (TET). Au 31/12/2021, ce poste comprend 
18 M€ au titre de l’exercice 2020 et 79 M€ au titre de l’exercice 2021. 

(b) Au 31 décembre 2021, SNCF Voyageurs constate un produit net 
d’impôt sur les résultats de + 8 M€. Ce montant correspond aux crédits 
d’impôts recherche, famille et réduction d’impôt mécénat. 

Suite à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 
une nouvelle intégration fiscale a été créée à compter du 1er janvier 
2015, dont la société mère était l’ex. EPIC SNCF.  

Suite à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 
ferroviaire, il a été procédé au 1er janvier 2020 à la dissolution et 
transmission universelle du patrimoine de l’ex. EPIC SNCF à l’ex. EPIC 

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Dotations nettes aux amortissements 

d'exploitation
-906 -956

Immobilisations incorporelles -109 -102
Immobilisations matériel ferroviaire -607 -634
Autres immobilisations corporelles -190 -219

Dot° / Rep nettes aux dépréciations et 

provisions d'exploitation
-4 -9

Dépréciations sur actif circulant (a) -43 -14
Provisions pour risques et charges (b) 39 5
Autres charges de gestion -3 0

Total -912 -966

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Plus values nettes de cessions d'actifs -6 -14 

Amortissements et provisions -64 -200 

Perte de valeur 15 -22 

Autres dépréciat ions d'act ifs -64 -100 

Radiat ions exceptionnelles d'act ifs -14 -62 

Autres provisions 0 -16 

Autres produits et charges exceptionnels 4 35

Amendes, pénalités et indemnités -4 -4 

Autres charges et produits divers 8 39

Total -65 -179 

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Coût endettement financier net -71 -64 
Coût financier des avantages du personnel 109 14
Dividendes 2 24
Autres charges financières -4 -15 
Autres produits financiers 2 0
Total 38 -41 

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Taxe sur le résultat des entreprises 
ferroviaires (TREF) (a)

-97 0

Impôt sur les Sociétés (b) 8 1
Total -89 1
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SNCF Mobilités. L’ex. EPIC SNCF Mobilités, transformé en Société 
Anonyme, est devenue la SA Société nationale SNCF. 

En conséquence, à compter du 1er janvier 2020, la SA Société Nationale 
SNCF est la société mère du groupe d’intégration fiscale, dont la SA 
SNCF Voyageurs est membre, dans la continuité du groupe créé au 1er 
janvier 2015, par application des dispositions du dernier alinéa de 
l’article 223 S du CGI.  

Ainsi, les déficits reportables de l’ex EPIC SNCF Mobilités sont devenus 
ceux de la SA Société nationale SNCF à compter du 1er janvier 2020. 

Au 31 décembre 2021, le déficit reportable de SA SNCF Voyageurs 
s’élève à 2 005 M€. 

 

 ENGAGEMENTS HORS BILAN 
La SA SNCF Voyageurs applique la recommandation n°2010-14 
du 6 décembre 2010 de l’Autorité des Marchés Financiers qui 
préconise : 

– De prendre en compte la totalité des engagements hors bilan 
existants dès lors qu’ils sont jugés significatifs ou qu’ils 
présentent un risque majeur sur la situation financière de 
l’entreprise ;  

– De regrouper l’ensemble des engagements hors bilan dans 
une note synthétique selon une approche et une présentation 
thématique en 3 parties : 

– Les EHB liés au financement, 

Les EHB liés aux activités opérationnelles de la société, 

Les EHB liés au périmètre du groupe consolidé. 

 

28.1. ENGAGEMENTS REÇUS 

 

 

 Engagements reçus liés aux activités opérationnelles 

Les engagements liés aux activités opérationnelles s’élèvent à 
12 699 M€ à fin décembre 2021 et se composent 
principalement:  

- Des garanties de rémunération en contrepartie des 
investissements prévus sur matériel ferroviaire pour 
4 882 M€ dont 2 870 M€ pour Transilien essentiellement 
liés aux programmes des nouveaux RER pour 2 052 M€ 
(MING RER B et RER NG) et 2 012 M€ pour TER dont 
1 527 M€ d’acquisitions Régio2N et 485 M€ Régiolis ; 

- Des subventions d'investissements à recevoir des autorités 
organisatrices sur matériel ferroviaire pour 2 864 M€ dont 1 
831 M€ pour TER, 437 M€ pour Transilien liés à la 
rénovation des équipements prévue dans le Plan Pluri 
annuel d'Investissement et 596 M€ pour Intercités (dont 
559 M€ liés au programme d’acquisition des rames pour les 
Trains d’Equilibre du Territoire) ; 

- Des autres engagements d'achats d'exploitation 697 M€ 
relatifs aux coûts d'utilisation et d'exploitation par EIL du 
tunnel sous la Manche par Voyages ; 

- Des engagements d'achats de matériel ferroviaire pour 
302 M€ relatifs à la promesse de vente de rames TGV par 
SNCF Voyageurs à OUIGO España ; 

- Des subventions d'investissements à recevoir des autorités 
organisatrices sur autres immobilisations pour 2 308 M€, 
dont, principalement, 2 199 M€ pour Transilien avec 
667 M€ pour le Contrat Plan Etat Région (CPER) et 
1 532 M€ hors CPER ; 

- Des garanties financières reçues de tiers pour 1 529 M€ 
dont principalement 916 M€ pour Transilien, 357 M€ pour 
TER et 154 M€ pour Voyages SNCF ; 

- Des promesses de ventes de biens immobiliers pour 86 M€ 
de la Direction Immobilière ; 

- Des location simple immobilier pour 29 M€, dont 20 M€ 
pour la Direction Immobilière et 8 M€ pour Voyages SNCF. 

En millions d'euros Notes < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Clôture 

31/12/2021

Clôture 

31/12/2020

Engagements liés au financement (reçus) 0 0 0 0 0

Engagements liés aux activités opérationnelles (reçus) 28.1.1 3 624 7 196 1 878 12 699 10 726

Subventions d'investissements à recevoir des AO - mat. ferroviaire 413 2 032 418 2 864 1 561

Engagements d'achats - matériel ferroviaire 228 74 0 302 459
Subventions d'investissements à recevoir des AO - autres 
immobilisations

589 1 538 181 2 308 2 264

Autres engagements d'achats d'exploitation 59 150 489 697 5
Garantie de rémunération en contrepartie des investissements prévus 
sur matériel ferroviaire

1 394 2 726 761 4 882 4 891

Garanties financières reçues de tiers 882 620 28 1 529 1 502
Location simple immobilier 24 4 1 29 36
Promesses de ventes - biens immobiliers 34 53 0 86 7
Engagements liés au périmètre consolidé (reçus) 0 0 0 0 0

Autres engagements (reçus) 0 0 0 0 0

Total des Engagements Reçus 3 624 7 196 1 878 12 699 10 726
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28.2. ENGAGEMENTS DONNÉS 

 

 

 Engagements donnés liés au financement 

Les engagements donnés liés au financement s’élèvent à 
352 M€ à fin décembre 2021 et se composent essentiellement 
de : 

- avals et cautions vis-à-vis des tiers externes pour 257 M€ 
relatifs à un pacte d’actionnaires entre SA SNCF Voyageurs 
et SNCB,  

- la garantie 95 M€ donnée par SNCF Voyageurs SA à la 
National Westminster Bank PLC en cas de défaillance de sa 
filiale SVD. 

 Engagements donnés liés aux activités opérationnelles 

Les engagements donnés liés aux activités opérationnelles 
s’élèvent à 15 125 M€ à fin décembre 2021 et se composent 
essentiellement des engagements suivants: 

- Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur 
Matériel Ferroviaire pour 5 354 M€, dont 2 563 M€ pour 
Transilien essentiellement liés aux programmes des 
nouveaux RER, 2 138 M€ pour TER et 652 M€ pour 
Intercités ; 

- Engagement d'achats sur matériel ferroviaire pour 
4 868 M€ dont 3 320 M€ pour Voyages (avec 
essentiellement 3 241 M€ liés à l’achat de 100 rames 
TGV2020 à Alstom), 1 495 M€ liés à la convention Masteris 
TER sur le projet OPTER et 54 M€ pour Matériel ; 

- Plan Prévisionnel Investissement restant à exécuter sur 
autres immobilisations pour 2 349 M€, dont 
essentiellement 2 209 M€ pour Transilien dont 680 M€ 
pour le CPER et 1 532 M€ hors CPER ; 

- Engagements fermes d'achats de matières premières 
qui concernent l’énergie de traction pour 756 M€ ; 

- Autres engagements découlant des contrats d'achats 
d'exploitation pour 709 M€ qui concernent 
essentiellement Voyages pour 693 M€ (coûts 
d'utilisation et d'exploitation par EIL du tunnel sous la 
Manche) ; 

- Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter 
sur Matériel Ferroviaire pour 503 M€ dont 448 M€ de 
Rénovations et transformations des rames Transilien et 
54 M€ de rénovation des rames destinées à Ouigo 
España ; 

- Location simple immobilier pour 429 M€ ; 

- Promesses de ventes de biens immobiliers pour 84 M€ ; 

- Garanties opérationnelles de soumission ou de bonne 
exécution pour 30 M€ dont 15 M€ pour Transilien ; 

- Engagements d'achats d'autres immobilisations pour 
25 M€ ; 

- Réservations de sillons pour 13 M€ relatifs à l’activité 
TGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES 
OPÉRATIONS DE CRÉDIT BAIL ET ASSIMILÉS 

Les immobilisations prises en location financement par 
l’intermédiaire d’EUROFIMA sont comptabilisées sur la ligne « 
créances d’exploitation » dans les comptes de SNCF Voyageurs 

pour 88 M€ en valeur brute au 31 décembre 2021 et 
concernent 2 contrats dont la date d’échéance est le 7 juin 
2032. 

 

 

En millions d'euros Notes < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Clôture 

31/12/2021

Clôture 

31/12/2020

Engagements liés au financement (donnés) 28.2.1 0 95 257 352 334

Avals et cautions vis-à-vis de tiers externes 0 95 257 352 334
Engagements liés aux activités opérationnelles (donnés) 28.2.2 3 219 7 634 4 271 15 124 13 881

Engagement d'achats - matériel ferroviaire 247 2 079 2 543 4 868 3 569
Réservations de sillons 13 0 0 13 13

Autres engagements découlant des contrats d'achats d'exploitation 57 163 489 709 1 080

Garanties opérationnelles (de soumission - de bonne exécution) 4 11 15 30 30
Engagements d'achats d'autres immobilisations 21 4 0 25 42
Engagements fermes d'achats de matières premières (électricité, 
gazole)

312 213 232 756 482

Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel 
Ferroviaire

1 772 3 326 759 5 857 5 937

Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur autres 
immobilisations

624 1 543 182 2 349 2 291

Location simple mobilier 2 1 0 3 8
Location simple matériel ferroviaire 0 1 0 2 2
Location simple immobilier 132 244 52 429 421
Promesses de ventes - biens immobiliers 34 51 0 84 5
Engagements liés au périmètre consolidé (donnés) 0 0 0 0 0

Autres engagements (donnés) 0 0 0 0 0

Total des Engagements Donnés 3 219 7 729 4 528 15 476 14 216
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 LITIGES  
La SA SNCF Voyageurs est impliquée dans plusieurs procédures 
juridiques et contentieuses en cours. Les charges qui pourraient 
en résulter font l’objet de provisions quand elles sont probables 
et qu’elles peuvent être raisonnablement quantifiées ou 
estimées. 

 

30.1. PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ AMIANTE 

Des agents ou ex-agents de SNCF Voyageurs ont engagé des 
procédures contentieuses afin de faire reconnaître un préjudice 
d’anxiété pour exposition à l’amiante. 

Il s'agit, pour ces agents, d'obtenir réparation du préjudice 
résultant de leur situation d'inquiétude permanente face au 
risque de développer à tout moment une maladie 
professionnelle liée à l'amiante. 

Par arrêt du 5 avril 2019, qui constitue un revirement de 
jurisprudence, la Cour de cassation a modifié les conditions 
d’indemnisation des salariés au titre du préjudice d’anxiété 
consécutif à une exposition liée à l’amiante en l’ouvrant aux 
salariés qui ne relèvent pas des dispositions du régime ACAATA. 

Un arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019 a 
confirmé cette position pour des dossiers de SNCF Voyageurs. 

« Le salarié qui justifie une exposition à l’amiante, générant un 
risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir 
contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son 
obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé 
dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi 
du 23 décembre 1998 modifiée ». 

La Cour d’appel de Paris a fait droit, fin 2021, à 118 
demandeurs pour un montant total de 1,2 M€.  

Un pourvoi a été déposé par SNCF Voyageurs à titre 
conservatoire. 

Au 31 décembre 2021, une provision pour risques et charges 
est comptabilisée dans les comptes de l’Entreprise à hauteur de 
3 M€ et concernent 508 demandeurs (Cf. note 14).  

 

30.2. LITIGE GRATIFICATIONS EXCEPTIONNELLES 
VERSÉES PENDANT LES GRÈVES DE DÉCEMBRE 2019 

En février 2020, le syndicat FO a assigné SNCF Voyageurs SA 
devant le tribunal judiciaire de Bobigny suite aux gratifications 
versées fin janvier à des salariés non-grévistes, qui constituent, 
selon ce syndicat, une discrimination illicite ainsi qu‘une 
entrave au libre exercice du droit de grève. 

FO demande au tribunal d’ordonner à SNCF Voyageurs SA de 
verser la gratification exceptionnelle aux salariés grévistes ainsi 
que des dommages-intérêts. 

Dans ses conclusions reçues en juin 2020, FO a précisé que le 
montant de cette indemnité devait correspondre au montant 
maximal des gratifications versées.  

Le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté 
intégralement les demandes. FO a fait appel. 

 

 

 

 

 

 FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

31.1. TESTS DE DÉPRÉCIATION 

Malgré le contexte de crise sanitaire, les valeurs de marché des titres SVD et THI Factory calculées à partir des cash-flows futurs 
(DCF) de l’UGT SVD et EUROSTAR d’une part et de l’UGT Thalys d’autre part, étant supérieures aux valeurs des titres en 
comptabilité, aucune dépréciation sur ces participations n’a été comptabilisée dans les comptes de SNCF Voyageurs au 31 
décembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En millions d'euros

SOCIETES % brute nette

I - FILIALES

SVD 238 379 100% 473 473                               -  95  8  - 13                       -  
THI FACTORY 565 431 60% 339 339                               -                          -  242  - 51                       -  
TRANSKEO 2 4 49% 14 14                               -                          -  18  1                       -  
ORIENT EXPRESS 1 2 50% 2 2                               -                          -  0  - 1                       -  
SNCF SUD AZUR 2 1 100% 1 1                               -                          -  0  0                       -  
RITMX 12 13 100% 17 14                               -                          -  5  1  1  
MASTERIS 0 0 100% 3 3                               -                          -  96  2                       -  
SNCF PARTENARIAT 0 0 100% 0 0                               -                          -  1  0                       -  
SNCF ENERGIE 1 1 100% 9 9                               -                          -  321  1  0  
STE 0 -2 100% 0 0                               -                          -  2  - 0                       -  
Autres 3 2                               -                          -                   -                          -                       -  

TOTAL 860 857

Bénéfice net (+) 

ou perte (-) du 

dernier exercice 

écoulé

Dividendes 

encaissés en 

2021

Capital 

social

Capitaux propres 

avant répartition 

des résultats

Valeur 

comptable des 

titres détenus

Prêts et créances 

consentis par SA 

Voyageurs et non 

encore remboursés

Montant des 

cautions et aval 

donnés par SA 

Voyageurs

Chiffre 

d'affaires
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 PARTIES LIÉES 
Transactions entre la SA SNCF Voyageurs et ses filiales: 

 

 AUTRES PARTIES LIÉES 
SA SNCF voyageurs, en tant que Société Anonyme dont le 
capital est intégralement détenu indirectement par l’État 
Français (via l’Agence des Participations de l’État), est lié avec la 
totalité des entreprises et entités contrôlées par l’État français. 

Considérant que l’objectif ultime est d’alerter le lecteur des 
états financiers sur les conditions des transactions non 
courantes conclues entre SA SNCF Voyageurs et des tiers avec 
qui elle entretient des liens privilégiés, l’Entreprise a exclu de 
l’information donnée sur les parties liées l’ensemble des 
transactions conclues à des conditions de marché. 

SA SNCF Voyageurs a retenu comme parties liées : 

– Les SA membres du Groupe Public Ferroviaire SNCF et SNCF 
Réseau ; 

– L’État, pour toutes les relations entretenues avec lui en tant 
qu’actionnaire ; a contrario, les impôts prélevés dans les règles 
de droit commun sont exclus du champ des parties liées ;  

– Les autorités organisatrices de transport ; 

– Les Entreprises Sociales pour l’Habitat du groupe ICF. 

33.1. TRANSACTIONS AVEC SA SNCF, SA FRET SNCF, 
SA GARES ET CONNEXIONS ET SNCF RÉSEAU 

 

33.2. TRANSACTIONS MENÉES AVEC L’ETAT 

Les informations retracées ci-dessous sont celles relatives aux 
opérations menées avec l’État, au sens des ministères, des 
administrations centrales et des autorités organisatrices de 
transport, qui sortent du régime de droit commun ; il s’agit :  

– des subventions d’exploitation apportées par l’État et les 
Collectivités (cf. note 20) ; 

– des subventions d’investissement perçues sous la forme de 
financement par des tiers, principalement des collectivités 
territoriales, notamment pour le matériel roulant (cf. note 15). 

33.3. TRANSACTIONS AVEC LES AUTORITÉS 
ORGANISATRICES DE TRANSPORT 

Les prestations avec les autorités organisatrices de transport (y 
compris Ile de France Mobilités) sont comptabilisées en chiffre 
d’affaires (cf. note 18). 

 TRANSACTIONS RÉALISÉES AVEC D’AUTRES 
ENTREPRISES PUBLIQUES 

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

 

 

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Bilan actif

Participations 841 652
Créances clients et comptes rattachés 70 136
Autres créances 202 25

Total Actif 1 113 813

Bilan passif

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés

100 99

Autres dettes 158 32
Total Passif 258 131

Résultat financier

Charges financières -2 -3
Produits financiers 2 0
Produits des participations 2 24

Résultat financier net 1 21

En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020

Bilan actif

Participations 14 14
Créances financières 261 274
Créances clients et comptes 
rattachés

264 279

Comptes courants actifs 0 123
Autres créances 706 621

Total Actif 1 246 1 310

Bilan passif

Dettes financières 2 742 2 886
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés

1 079 971

Autres dettes 0 2
Total Passif 3 821 3 859

Résultat financier

Charges financières -79 -77
Produits financiers 17 23

Résultat financier net -63 -54
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
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Approbation du projet d’affectation du résultat de l’exercice 2021  

 

Deuxième Résolution 

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 SA SNCF VOYAGEURS, décide d’affecter le déficit de l’exercice 

s’élevant à -370 572 688 euros en report à nouveau. 

L’Assemblée générale constate que le report à nouveau débiteur de - 1 364 102 056 euros, après cette 

affectation, devient débiteur de – 1 734 674 744 euros. 

 

Cette résolution est adoptée par l’actionnaire unique. 

 

 

Extrait certifié conforme, le 08 juin 2022 

 
 

Aurélie Cornevin – del Valle 

Secrétaire de l’assemblée générale 
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COMPTES SEPARES DE SNCF VOYAGEURS 

 

 

 

 

(NORMES IFRS) 

 
 

Sauf indication contraire les montants sont exprimés en Millions d’Euros 

 

 

 

  
  

Antoine DE ROCQUIGNY – Secrétaire 

général de SNCF Voyageurs SA 

Date : 27/07/2022 

Signature :    
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1. PRÉAMBULE  

La Loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire promulguée au Journal officiel de 
la République française, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, modifie fortement 
l’organisation du groupe SNCF. 
Ce pacte repose sur l’engagement de l’État à fixer un cadre adapté du système ferroviaire et sur 
l’engagement du groupe public ferroviaire à définir un plan stratégique d’entreprise pour garantir la mise 
en œuvre de cette réforme.  
Un volet du pacte ferroviaire prévoit une nouvelle organisation du groupe SNCF au 1er janvier 2020, 
avec pour objectif de transformer la SNCF en un grand groupe public unifié et intégré. La nouvelle 
gouvernance vise à poser les principes de l’organisation constituée d’une société nationale à capitaux 
publics, Société Nationale SNCF (ci-après « SA SNCF »), détenant deux sociétés nationales, les SA 
SNCF Réseau et SA SNCF Voyageurs (ci-après « SNCF Voyageurs ») ; elle acte le rattachement de 
SNCF Gares & Connexions à SNCF Réseau sous forme de filiale. 
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Voyageurs a pour missions l'exploitation des services de transport 
ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national, la gestion des installations de service relatives à 
la maintenance du matériel roulant et la gestion de la distribution du combustible. Avant cette date, la 
société n’avait pas d’activité et ces missions étaient exercées par l’ex EPIC SNCF Mobilités. 
  
En application des articles : 

• L. 2122-4 du code des transports modifié par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019,   

• L. 2123-1-1 et L. 2144-1 du code des transports modifiés par la loi n°2014-872 du 4 août 2014 
et l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015  

• L. 2144-2 du code des transports modifiés par la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un 
nouveau pacte ferroviaire et l’ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018  

• Et conformément à l’arrêté du 25 juin 2015 (JORF n°0149 du 30 juin 2015 texte n°27), 

• Et conformément à l’arrêté du 25 juin 2015 (JORF n°0149 du 30 juin 2015 texte n°27),  

SNCF Voyageurs est tenue d’établir et de déposer au registre du commerce et des sociétés (RCS) [1] 
des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans, établis en application de l’article 5 du décret 
n°2019-1589 du 31 décembre 2019 qui remplace l’article 37 du décret n°2015-138 du 10 février 2015, 
retraçant l’ensemble des éléments d’actif et de passif sur le périmètre de la société, en distinguant : 
1. Les activités de transport ferroviaire de voyageurs et, en leur sein, chaque activité faisant l’objet d’un 
contrat de service public ; 
2. Les activités de gestion des installations de service. 
 
En complément, SNCF Voyageurs est tenue d’établir des comptes de manière séparée pour chaque 
convention donnant lieu à des fonds publics, conformément à l’article L.2144-2 du code des transports 
modifié par la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et l’ordonnance n°2018-
1135 du 12 décembre 2018. 
 
Le compte de résultat et le bilan de SNCF Voyageurs sont établis selon les règles de séparation 
comptable approuvées par l’ART dans sa décision n°2021-029 en date du 27 mai 2021. 
Les comptes séparés présentés ci-dessous sont ceux de SNCF Voyageurs au 31 Décembre 2021 tels 
qu’approuvés par le Conseil d’Administration de SNCF Voyageurs le 27 juillet 2022. Ils sont établis en 
normes IFRS (à l’exception des impôts différés comme indiqué au paragraphe portant sur les principes 
comptables et les règles de séparation comptable) et selon les « Règles de Séparation Comptable » 
de l’Entreprise en vigueur au  31 Décembre 2021, telles que rappelées ci-dessous. 
  

 
[1] L’obligation légale s’applique pour les exercices ouverts depuis 1er janvier 2015. 
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2. BILAN  

2.1. BILAN GLOBAL DES ACTIVITÉS COMPTABLEMENT SÉPARÉES DE SNCF VOYAGEURS  
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2.2. DÉTAIL DU BILAN DES ACTIVITÉS CONVENTIONNÉES  

 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 16/314 
Interne 

2.3. DÉTAIL DES ACTIVITÉS TER  
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3. COMPTE DE RÉSULTAT  

3.1. COMPTE DE RÉSULTAT GLOBAL DES ACTIVITÉS SÉPARÉES DE SNCF VOYAGEURS  

 
  
Suite à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 portant sur un nouveau pacte ferroviaire, une nouvelle intégration fiscale a été créée à compter du 1er janvier 2020. 
En conséquence, SA SNCF est la société mère du groupe d’intégration fiscale, dont SNCF Voyageurs est membre, dans la continuité du groupe créé au 1er 
janvier 2015, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 223 S du CGI. 
A noter : les déficits reportables de l’ex. EPIC SNCF Mobilités (6 milliards d’euros à fin 2019) sont devenus ceux de SA SNCF à compter du 1er janvier 2020. 
Suite à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, au 1er janvier 2020, l’ex. EPIC SNCF a transmis son patrimoine universellement 
à l’ex. EPIC SNCF Mobilités puis a été dissout. L’ex. EPIC SNCF Mobilités, transformé en Société Anonyme, est devenue « SA SNCF ». 
 
Au 31 Décembre 2021, aucun impôt sur les sociétés n’a été comptabilisé au titre de l’exercice 2021 compte tenu du résultat fiscal déficitaire. SNCF Voyageurs 
a comptabilisé une charge de 97 M€ sur l’exercice 2021 au titre de la TREF (Taxe sur le Résultat des Entreprises Ferroviaires, contribution créée en 2010 pour 
le financement des Trains d’Équilibre du Territoire). Le déficit reportable de SNCF Voyageurs s’élève à 2 005 M€ au 31 Décembre 2021. 
La somme des impôts sur les sociétés des activités est différente de l’impôt sur les sociétés de SNCF Voyageurs puisqu’il est calculé aux bornes de chaque 
activité comptablement séparée selon les dispositions en vigueur de la loi fiscale et non réparti. 
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3.2. DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT DES ACTIVITÉS CONVENTIONNÉES  
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3.3. DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT DES ACTIVITÉS TER  
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4. PRINCIPES COMPTABLES ET RÈGLES DE SÉPARATION COMPTABLE  

Les comptes séparés sont établis : 

• à partir des comptes annuels de SNCF Voyageurs, établis en normes françaises et arrêtés par 
le Conseil d’Administration en date du 23 février 2022, en prenant en compte les retraitements 
en normes IFRS relatifs à SNCF Voyageurs, définis dans le cadre du processus 
d’établissement des comptes consolidés de la SA SNCF ; 

• en appliquant les règles de séparation comptable qui régissent les flux financiers entre activités 
comptablement séparées de SNCF Voyageurs et les règles d’affectation des actifs et passifs 
au bilan. Celles-ci sont présentées au Comité d’audit, des Comptes et des Risques (CACR) du 
Conseil d’Administration de SNCF Voyageurs et approuvées par le Conseil d’Administration de 
SNCF Voyageurs en date du 27 juillet 2022. Les règles de séparation comptable internes de 
l’Entreprise déclinent dans le référentiel GF02511 de manière opérationnelle les règles de 
séparation comptable de SNCF Voyageurs approuvées par l’ART dans sa décision n°2021-
029 du 27 mai 2021.  

Il n’a pas été réalisé de proforma 2020 avec l’application des heures devis. Les données 2020 sont 
celles validées par le Conseil d'Administration de SNCF Voyageurs en octobre 2021. 

Les paragraphes suivants présentent les principaux traitements ayant évolué dans les comptes séparés 
2021 de SNCF Voyageurs : 

  

1.a. Facturation de la maintenance hors catalogue au devis (maintenance de niveaux 1 à 3 
réalisée par les activités de gestion des installations de service de maintenance) 

En 2021, la facturation de la mobilisation des agents et de l’utilisation des installations pour la 
maintenance non décrite unitairement au catalogue est réalisée sur la base des heures de devis 
d’installations et de main d’œuvre de maintenance - correspondant pour les prestations réalisées au 
nombre d’heures estimé et accepté par le client - avec application systématique des tarifs horaires de 
l’ORM rattachés au Technicentre. 
En effet, l’ORM prévoit dans le cadre de la maintenance hors catalogue la facturation d’un devis après 
communication et acceptation par le client. Lors de l’exercice comptable 2020, la facturation interne de 
la maintenance non décrite unitairement au catalogue ORM avait été réalisée sur la base des heures 
réelles et non des heures devis estimées.  
La maintenance non décrite unitairement au catalogue ORM correspond au forfait de maintenance 
corrective et préventive, au sein de SNCF Voyageurs.  
La maintenance au devis effectuée par les ISM dans les technicentres de maintenance est 
principalement de deux types : 

• La maintenance préventive qui vise à anticiper d’éventuelles anomalies qui pourraient impacter 
le matériel roulant et à remplacer les matériels soumis à des phénomènes d’usure, cela 
principalement pour des questions de sécurité des usagers et de performance du matériel.  

• La maintenance corrective qui vise à effectuer de la maintenance sur un matériel roulant (MR) 
après qu’une avarie ou une anomalie ait eu lieu.  

 
Processus de détermination des heures devis concernant la facturation de la mobilisation des 
agents :  
Les heures devis sont déterminées à partir des heures standard, elles-mêmes établies à partir des 
heures prévisionnelles déterminées lors du cycle budgétaire et validées par les activités clientes et les 
activités productrices. 

1.1. Définition des heures prévisionnelles et détermination des heures standard : 
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Les technicentres de maintenance établissent les heures prévisionnelles enregistrées lors des cycles 
budgétaires (avant le début de l’exercice en cours) au titre des forfaits de maintenance préventive et 
de maintenance corrective puis ils établissent les heures standard à partir des heures prévisionnelles 
retraitées pendant l’exercice en cours. 
Ces heures prévisionnelles sont déterminées par chacun des technicentres de maintenance à la maille 
du triptyque technicentre barème / regroupement de séries / transporteur en tenant compte des 
gammes (temps prévus par opérations sur la base d’un plan de maintenance normatif). Leur 
détermination par le technicentres de maintenance se fait tout au long du cycle budgétaire avant le 
démarrage de l’exercice. 
Les heures prévisionnelles sont établies sur la base des inducteurs spécifiques à chaque activité en 
fonction de la nature de transport, du type de matériel roulant et de maintenance (corrective vs 
préventive) pour un plan de transport prévisionnel défini. En effet, dans le cadre de la maintenance 
préventive, les rames sont systématiquement envoyées en technicentre pour une révision partielle ou 
complète au bout d’un certain nombre de kilomètres, dépendant de la série de la rame. En revanche, 
dans le cadre de la maintenance corrective, chacune des rames peut être sujette à une ou plusieurs 
avaries au cours de son utilisation pendant l’année. Plus la rame roule, plus la probabilité que la rame 
ait une panne est importante. 
  
Le volume total d'heures de main d’œuvre au titre de la maintenance forfaitaire correspond à la somme 
d’heures prévisionnelles de maintenance à réaliser compte tenu : 

• du parc à maintenir ; 

• du parcours prévisionnel. 

Les volumes d’heures liés au parc et les volumes d’heures liés au parcours sont indépendants. 
  
Ainsi, les inducteurs identifiés faisant varier les volumes d’heure de maintenance sont : 

• Le parc : facteur passage du temps 

• Le parcours : facteur km parcourus  

Au cours de l’année N, ces heures prévisionnelles sont ajustées de la production réalisée par les 
Technicentres. En effet, ces heures prévisionnelles ne tiennent pas compte des réalités opérationnelles 
du technicentre (i.e. sur-capacité empêchant la réalisation de la commande budgétaire, réparation des 
installations, etc.). Ces ajustements sont identifiés au fil de l’eau dans le courant de l’exercice. Ainsi les 
heures prévisionnelles sont ajustées (corrections manuelles) des productions commandées non 
réalisées ou augmentées des productions réalisées non budgétées pour déterminer des heures 
standard. 
  
Les heures standard sont définies par type de matériel roulant pour un parc et un plan de transport 
prévisionnel. Elles sont liées à la qualité attendue et/ou à la contractualisation avec les AOT. 
  
La pondération des deux inducteurs permet de déterminer les quotes-parts d’heures à actualiser selon 
le parc ou selon le parcours pour convertir les heures standards en heures devis. 

1.2. Détermination des heures devis main-d’œuvre (mobilisation des agents) 

Les heures devis sont établies à partir des heures standard sur lesquels sont appliquées les variations 
des inducteurs parc et parcours. 
Le passage des heures standard en heures devis consiste à appliquer la variation réel/budget de 
l'inducteur sur la quote-part d’heures concernée : 

• La quote-part d'heures liée au parc se voit appliquer l’écart réel/budget de l'inducteur parc ; 

• La quote-part d'heures liée au parcours se voit appliquer l’écart réel/budget de l'inducteur 
parcours. 

Les heures devis ne sont pas ajustées des gains ou pertes de productivité réalisée (les heures devis 
ne sont pas corrigées des temps réellement passés par opération de maintenance). Ces heures devis 
sont valorisées selon les tarifs horaires inscrits à l’ORM pour la maintenance réalisée au devis. 
 
Processus de détermination des heures devis concernant la facturation de l’utilisation des 
installations : les installations sont destinées à être utilisées pour réaliser des opérations d’entretien 
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et de maintenance légère de matériels roulants dans leur service (vérification, diagnostic, échange 
rapide des organes remplaçables, intervention légère et de courte durée, visite de toiture, etc.) 
L’accès à ces installations comprend notamment : 

• L’accès et la mise à disposition des voies de circulation et des installations permettant 
d’effectuer une ou plusieurs opérations 

• La manœuvre de l’installation, effectuée par du personnel de SNCF Voyageurs  

• L’accès au stock des produits consommables 

• La mise à disposition de voies de mise en attente du matériel roulant, soit en vue de l’accès à 
une installation de maintenance, soit en vue d’une remise en circulation du matériel roulant. 

Les installations disponibles dans les technicentres et mises à disposition des agents pour qu’ils 
puissent réaliser leurs travaux d’entretien et de maintenance sont de deux types : 

• Les fosses (intérieures ou extérieures et de longueurs variables) qui peuvent s’accompagner 
d’installation d’accès au toit. 

• Les voies pleines (intérieures ou extérieures et de longueurs variables) qui peuvent 
s’accompagner d’installations d’accès au toit. 

L’utilisation des types d’installations ainsi que le temps d’utilisation de ces installations ne fait pas l’objet 
d’un suivi dans un système d’information ad hoc. Cependant des travaux ont été réalisés dans les 
technicentres afin de déterminer un taux standard d’utilisation des installations selon le type d’opération 
et de matériel roulant. Cette « nomenclature » (résultat des travaux réalisés) conduit notamment à 
déterminer un « ratio IF/MO » qui a été établi par chaque technicentre pour chaque triptyque 
technicentre barème / regroupement de série / type d’installation. Elle est valable tant qu’il n’y a pas de 
modification significative relative aux plans de maintenance, aux installations en technicentre, et à la 
diversité du parc de matériels roulants. Elle tient compte du temps d'utilisation pour la réalisation des 
opérations de maintenance sur la base de l'expérience des acteurs locaux et ce pour chaque 
technicentre. 

L’application du « ratio IF/MO » de la « nomenclature » sur les heures devis permet de déterminer les 
heures devis d’utilisation des installations par nature d’installation. 

La valorisation de ces heures devis d’installation est calculée en appliquant le tarif ORM pour chaque 
nature d’installation (au niveau de chaque technicentre barème). 

Le suivi et la traçabilité des heures devis de main d’œuvre et d’installation ne sont pas réalisés dans 
un outil. S’agissant des heures devis d’installation, il n’y a pas de suivi des temps réels d’utilisation des 
installations fixes. Seules les heures standard sont à ce jour historisées et validées dans le cadre du 
processus budgétaires. Les heures devis sont disponibles dans chaque technicentre et au niveau de 
chaque activité sous un format Excel. L’amélioration de la traçabilité des données (archivage, 
historisation, validation, etc.) est à mettre en œuvre dans les comptes futurs. 

1.b. Facturation de la maintenance catalogue (maintenance de niveaux 1 à 3 réalisée par les 
activités de gestion des installations de service de maintenance) 

  

En 2020, la valorisation de l’ensemble des opérations de maintenance avait été réalisée pour les trains 
TGV sur la base des tarifs horaires définis à l’ORM appliqués aux heures réelles quand bien même des 
opérations unitaires étaient identifiées et auraient dues être facturées selon les tarifs unitaires de l’ORM. 

En effet, les SI de production de la maintenance des trains TGV ne permettent pas de définir les temps 
réels passés par opération et donc de distinguer les heures réelles de maintenance liées aux opérations 
unitaires au catalogue des heures réelles liées aux opérations hors catalogue. 

 

En 2021, l’utilisation des heures devis pour les opérations hors catalogue a permis de valoriser d’une 
part, les opérations unitaires décrites au catalogue (application du tarif unitaire ORM) et d’autre part, 
de valoriser les heures devis liées aux opérations hors catalogue (application du tarif horaire ORM). 
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2. Notation financière des activités comptablement séparées  

L’année 2020 étant le premier exercice de SNCF Voyageurs, l'affectation initiale des structures de 
financement (i.e. l’affectation d’un capital social et d’une dette) avait été réalisée afin de garantir a 
minima une notation financière « investment grade » (soit une notation BBB). 
Pour l’année 2021, un exercice de notation des activités comptablement séparées a été réalisé par un 
cabinet externe spécialisé travaillant étroitement avec les agences de notation (SIA Partners). 
L’analyse menée par ce cabinet a permis de définir une notation financière pertinente sur un horizon 
de quatre à cinq ans en se fondant sur : 

• la méthodologie de Standard&Poors (S&P) qui fournit un "range" (fourchette de notation) des 
activités et celle de Moody’s qui permet de préciser les notations retenues, 

• une analyse qualitative et quantitative de chaque activité séparée sous le prisme des 
méthodologies de notation retenues, 

• des entretiens avec les directeurs financiers des activités comptablement séparées et avec la 
Direction de la Régulation pour collecter les éléments conjoncturels et exceptionnels ainsi que 
les évolutions attendues à moyen terme pour permettre d’anticiper raisonnablement les 
changements structurels attendus (concurrence, environnement légal, changement des 
comportements socio-économique, etc.). 

La cohérence des différentes notations S&P et Moodys ainsi que celles réalisées auparavant par 
CACIB a été vérifiée. 
Les principes ci-dessous ont été suivis dans le cadre de l’établissement de la notation : 

• une notation Stand-Alone : il s’agit de noter les activités comme si elles étaient des entités 
légales à part entière sans prise en compte de comparaison avec des pairs, 

• absence de rehaussement de la notation via la prise en compte d’un soutien / plafond de la 
“maison mère” afin d’éviter tout abus de position dominante 

• avec une contrainte de pérennité de la notation : il s’agit d’avoir une notation long terme ce qui 
suppose que l’évaluation des activités intègre : 

o une correction des effets financiers liés à des événements exceptionnels du passé 
(notamment la crise sanitaire Covid 19 survenue en 2020 et 2021) 

o des changements structurels décidés / implémentés dont les effets apparaîtront 
dans le futur (notamment l’abrogation des taxes ferroviaires  que sont la CST et la 
TREF) 

o et une approche prudente dans l’établissement de la moyenne des notation 

Afin de conforter les notations retenues, il a été réalisé : 

• des tests de sensibilité (positifs ou négatifs) sur les principales composantes financières (CA, 
rentabilité, endettement) 

• des reverse stress testing pour connaître la soutenabilité de la notation à la baisse 

Il ressort de ces analyses les notations suivantes : 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 24/314 
Interne 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 25/314 
Interne 

  



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 26/314 
Interne 

  
Etant donné que les études de notation financière des activités ont été réalisées par le cabinet SIA 
Partners spécialisé dans les analyses financières, travaillant étroitement avec les agences de notation, 
la détermination des taux de frais financiers long terme et l’analyse des structures de 
financement (identification des déséquilibres manifestes) ont aussi été confiées à ce cabinet dans un 
souci de cohérence et d’efficience des ressources. 
  
Ainsi l’analyse de l’étude annuelle dans le cadre de la revue de la pertinence du niveau de capitalisation 
et de la notation des activités séparés n’a pas été réalisée par un établissement financier externe 
comme cela est inscrit dans les règles de séparation comptable (cf. 4.1.10.2.1 de l'annexe sur les règles 
comptables) compte tenu du fait que le cabinet externe SIA Partners l’avait déjà réalisée dans le cadre 
de l’étude de notation financière. 
  
Il est à noter que la détermination des taux de frais financiers long terme a été réalisée par SIA Partners 
en considérant les taux de l’année 2021. En effet, la création de SNCF Voyageurs est intervenue le 1er 
janvier 2020 et elle a été suivie d’une capitalisation des activités séparées. L’année 2020 présente un 
caractère exceptionnel du fait de la crise sanitaire de la covid-19. Ainsi, les taux de frais financiers ne 
sont pas établis sur la base d’une moyenne triennale comme cela est indiqué dans le § 4.2.4.2 de 
l'annexe sur les règles comptables. 
  
  
3. Affectation des biens immobiliers et fonciers dans les comptes des activités séparées 
Pour rappel, la décision de l’ART n°2017-101 du 31 janvier 2019 prévoit l’application de règles de 
séparation comptable pour SNCF Voyageurs nécessitant : 

• L’affectation des actifs dans les comptes des activités (pour tous les actifs non 
valorisables) sur la base du rattachement de l’actif à l’activité utilisatrice à titre principal ; 

• La conservation des actifs valorisables uniquement dans les comptes des activités de 
gestion immobilière. 

Par conséquent, les actifs ont été progressivement affectés aux activités : 

• Au 31 décembre 2018 : Affectation des Installations de service et de Maintenance 

• Au 31 décembre 2019 : Affectation des biens relatifs aux technicentres industriels au 
périmètre OIP. 

Ainsi, au 31 décembre 2020, tous les biens avaient été affectés bien par bien aux activités 
comptablement séparées à l’exception des biens marginaux (estimés à 146 M€) qui restaient affectés 
des activités de gestion immobilière aux activités comptablement séparées avec une clé calculée sur 
la base des occupations appliquée à la valeur des biens. 
Le travail d’affectation bien par bien des actifs s'est poursuivi et a été intégralement finalisé pour les 
comptes séparés 2021. Cela induit la disparition de l'affectation de la valeur nette comptable des actifs 
sur base de clé pour les comptes séparés 2021. 
Au 31 décembre 2021, et conformément à la demande de l’ART, les travaux d’affectation des actifs au 
bilan des activités utilisatrices à titre principal ont été finalisés avec l’affectation d’un montant de 126 
M€ aux activités comptablement séparées identifiées comme utilisatrices à titre principal. Ce montant 
se décompose de la façon suivante : 

• +111 M€ d’actifs tertiaires non valorisables et relevant de l’activité de SNCF Voyageurs ; 

• +15 M€ d’en-cours correspondant principalement aux projets de réalisation des réseaux 
humides des technicentres. 

L’affectation résiduelle des actifs réalisée en date du 31/12/2021 est présentée dans le tableau ci-
dessous : 
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Les seuls actifs immobiliers et fonciers restant inscrits au bilan des activités de gestion du patrimoine 
immobilier sont : 

• Les actifs détenus en vue d’être cédés et correspondant au programme de valorisation de 
l’immobilier 

• Les actifs qui ne présentent aucune utilité pour les activités séparées de SNCF Voyageurs. Il 
s’agit de biens occupés et utilisés par les autres sociétés du Groupe, soit SNCF Réseau, 
SNCF, Fret SNCF et SNCF Gares et Connexions. Ces actifs correspondent à des gares 
désaffectées, à des biens Fret désaffectés (ateliers), à des cabinets médicaux et à des 
immeubles Logement gérés par SNCF. Ils représentent une valeur nette comptable de 116 
M€ au 31 décembre 2021 et font l’objet d’une dépréciation à hauteur de 98 M€ au 31 
décembre 2021 (car non utiles à SNCF Voyageurs et non couverts par un loyer). Des 
échanges sont en cours pour réaliser un transfert de ces actifs car la situation actuelle n’est 
pas conforme à la directive de l’ART. 

  

4. Évolution des unités d’œuvre de refacturation des prestations de distribution interne :  

Compte tenu du décommissionnement du FC12K, les unités d’œuvre de facturation des prestations de 
distribution pour les canaux de distribution interne ont été modifiées : 

• Pour les ventes de billets et les après-vente, le Passager.Segment (PSEG) a été retenu car il 
permet de directiser la facturation aux transporteurs utilisateurs et il correspond au croisement 
: 

o du segment: origine/destination[2] ou OD pour un transporteur 

o et du passager qui correspond à un voyageur 

• Pour les ventes de cartes commerciales et d’abonnements, l’indicateur qui reflète le mieux 
l’activité est le nombre de cartes ou d’abonnements vendu. La facturation est directisée sur 
le gestionnaire de la carte dénommé GOT (gestionnaire de l’offre tarifaire) et non sur le 
transporteur « bénéficiaire » sur la base des billets éligibles à la carte et réellement vendus. 
En effet, le gestionnaire de l’offre tarifaire est décisionnaire sur les cartes qui relèvent de sa 
responsabilité. Ainsi, l'ensemble des charges de création / production, gestion et 
communication marketing des cartes est affecté au gestionnaire de l'offre tarifaire. 

Ce changement d’unités d’œuvre a peu d’impact comparé à l’utilisation de l’unité d’œuvre transaction. 
  
  
5. Précisions sur les comptes des activités de transport ferroviaire de voyageurs 
conventionnées 
Conformément à l’article 15 de la loi n°2014-872 portant sur la réforme ferroviaire, les comptes des 
activités de transport ferroviaire de voyageurs conventionnées sont établis de manière séparée pour 
chaque convention donnant lieu à des concours publics pour les exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2015.  
Le décret n°2016-327 du 17 mars 2016 confirme ce sujet et indique que le compte de résultat annuel 
est établi conformément aux règles comptables approuvées par le régulateur, sauf si la convention en 
dispose autrement. 
Ainsi, les comptes des activités de transport ferroviaire de voyageurs conventionnées reflètent les 
dispositions des conventions notamment pour la reconnaissance du revenu. Sur les exercices 2020 et 
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2021, les mécanismes conventionnels largement fondés sur les coûts d’exploitation ont donc permis 
de limiter la baisse globale du chiffre d’affaires. 
Cependant, des négociations sont toujours en cours avec les régions concernant la prise en charge de 
l’impact financier relatif à la crise Covid-19. Ces négociations ne s’inscrivent pas dans les dispositions 
contractuelles pour les exercices 2020 et 2021. Toutefois, elles pourraient aboutir à des aménagements 
contractuels entre les deux parties en 2022.  
Conformément aux lois précitées, les estimations des impacts financiers relatifs à ces négociations ne 
sont donc pas enregistrées dans les comptes de résultat de chaque convention des activités de 
transport ferroviaire de voyageurs conventionnées. 
  
  
Référentiel comptable 
En application des règles de séparation comptable approuvées par l’ART dans sa décision n°2021-029 
en date du 27 mai 2021, les comptes séparés de SNCF Voyageurs sont établis conformément au 
référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards). 
 
Jugements et estimations comptables 
Pour établir les comptes de SNCF Voyageurs, la direction doit procéder à des estimations dans la 
mesure où de nombreux éléments inclus dans les comptes consolidés ne peuvent être précisément 
évalués. Ces estimations comptables concourant à la préparation des états financiers au 31 Décembre 
2021 ont été réalisées dans le contexte actuel de difficulté certaine à appréhender les perspectives 
d’activité (voir section « Événements marquants de l’année 2021 », partie 1). La direction est amenée 
à réviser ces estimations en cas de changement des circonstances sur lesquelles elles étaient fondées 
ou à la suite de nouvelles informations ou d’un surcroît d’expérience. En conséquence, les estimations 
retenues au 31 Décembre 2021 pourraient être sensiblement modifiées et les résultats réels ultérieurs 
pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions 
différentes. 
Il est à noter que les événements postérieurs à la date d’arrêté des comptes de SNCF Voyageurs par 
le Conseil d’administration du 23 février 2022 et pouvant avoir une incidence sur ces estimations n’ont 
pas été pris en compte. 
Ces estimations et hypothèses concernent notamment : 

• La dépréciation des actifs non financiers 

SNCF Voyageurs réalise un test de perte de valeur de ses immobilisations à durée de vie indéterminée 
au moins une fois par an. Par ailleurs, SNCF Voyageurs évalue à chaque date de clôture s’il existe un 
quelconque indice qu’un actif non financier (immobilisations corporelles ou incorporelles à durée de vie 
déterminée) puisse avoir perdu de la valeur nécessitant la réalisation d’un test. 
Ces tests visent, en partie, à déterminer une valeur d’utilité ou une valeur de marché d iminuée des 
coûts de vente. Les calculs de valeur d’utilité reposent, notamment, sur une estimation des flux de 
trésorerie futurs attendus de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie (UGT), du taux d’actualisation 
adéquat à retenir pour calculer la valeur actuelle de ces flux de trésorerie futurs et du taux de croissance 
retenu. Les calculs de valeur de marché reposent sur une appréciation du prix de transaction qui 
pourrait résulter de la vente des actifs soumis au test, étant donné l’état d’usure de ces actifs. 

• La dépréciation des actifs financiers 

L’entreprise doit apprécier en particulier à chaque clôture annuelle si la valeur d’inventaire des titres de 
participation diffère de la valeur nette comptable. Des tests de valeur sont ainsi mis en œuvre selon 
différentes approches, reposant sur de nombreuses hypothèses et prévisions. 

• Les éléments relatifs aux avantages liés au personnel 

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 et des autres passifs long terme est déterminée à partir d’évaluations 
actuarielles basées sur des hypothèses financières et démographiques incluant taux d’actualisation, 
taux d’inflation, taux d’augmentation des salaires et table de mortalité. En raison du caractère long 
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terme des plans, l’évolution de ces hypothèses peut générer des pertes ou gains actuariels et ainsi 
entraîner une variation significative des engagements comptabilisés. 

• Les provisions pour risques liés à l’environnement 

SNCF Voyageurs comptabilise une provision pour risques environnementaux dès lors qu'il existe une 
obligation légale ou implicite envers un tiers qui se traduira par une sortie de ressources et pouvant 
être estimée de façon fiable. 
Les montants comptabilisés au titre de la dépollution des sites reposent 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 (voir note 
1.11). 
Les montants comptabilisés au titre du démantèlement du matériel roulant amianté correspondent aux 
prix estimés du démantèlement au terme de la vie du matériel. Ils sont déterminés à partir des prix 
facturés par les « ferrailleurs désamianteurs » et de prix cibles des derniers appels d’offre. Une 
évolution de ces prix se répercuterait dans les montants comptabilisés. 

• Les contrats de location 

Les principales sources d’incertitude concernent la prise en compte des périodes optionnelles pour 
l’évaluation des durées de locations. SNCF Voyageurs fonde ses estimations sur l’importance des actifs 
sous-jacents dans la conduite des opérations ainsi que sur un ensemble d’autres hypothèses jugées 
raisonnables au regard des faits et circonstances. 

• Le chiffre d’affaires lié aux contributions des autorités organisatrices 

TER poursuit ses négociations avec les AO pour la prise en charge de l’impact COVID. A date, pour 
les années 2020 et 2021, il reste les AO Normandie, Hauts de France et Auvergne-Rhône-Alpes pour 
lesquelles un accord n’a pas encore été trouvé. La négociation est très difficile avec l’AO Auvergne-
Rhône-Alpes; il subsiste un impayé de 110 M€ sur les acomptes 2020 et de 58 M€ sur ceux de 2021. 

• Informations liées au changement climatique 

Nos travaux d'évaluation des actifs et passifs ont pris en compte les informations disponibles à date 
concernant les actions engagées en lien avec le changement climatique. Ces actions entraînent ainsi 
des investissements spécifiques et /ou des surcoûts qui ont été intégrés dans les tests de valeur des 
actifs.  
  

 
[2] Il s’agit d’un trajet entre gare de départ et gare d’arrivée sans rupture de trajet (i.e. correspondance). 
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4.1. BILAN  

Chaque Activité de comptes séparés est pilotée par une équipe de Direction dédiée. Ainsi, chaque 
Activité de comptes séparés est responsable des éléments bilanciels suivants : 

• actif immobilisé, 

• actif circulant,  

• provisions,  

• dettes d’exploitation.  

Les capitaux propres et l’endettement, conformément à la règle de séparation comptable interne définie 
et présentée dans les paragraphes suivants, font l’objet d’une actualisation périodique par la Direction 
comptable de SNCF Voyageurs. 
Pour rappel, compte tenu de la réforme ferroviaire au 1er janvier 2020 et des déséquilibres constatés 
sur les structures de financement sur les apports, les structures de financement (capital et endettement) 
des activités de SNCF Voyageurs ont été déterminées en date du 1er janvier 2020(voir note 1.10). 
Les structures de financement des activités comptablement séparées ont été présentées et validées 
par le Conseil d’administration de SNCF Voyageurs en date du 28 juillet 2021. 
  

4.1.1. Immobilisations incorporelles et corporelles  

Les immobilisations incorporelles comprennent des logiciels acquis et ceux élaborés par l’entreprise 
pour elle-même. Ils sont comptabilisés à leur coût historique et sont amortis sur une durée probable 
d'utilisation n'excédant pas 5 ans, sauf exception en lien avec la durée d’utilisation des logiciels. 
Les immobilisations corporelles sont composées de biens remis en jouissance par l’Etat et de biens 
propres. 
  

4.1.1.1. RÉGIME DE POSSESSION PAR SNCF VOYAGEURS DES BIENS IMMOBILIERS REMIS 
EN JOUISSANCE PAR L’ETAT  

La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), partiellement remplacée par le Code des 
transports du 28 octobre 2010, fixe les conditions de possession du domaine confié à la SA SNCF 
Voyageurs. 
Le 1er Janvier 1983, à la création de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF, les 
biens immobiliers, antérieurement concédés à la société anonyme d’économie mixte à laquelle il 
succédait, lui ont été remis en dotation. 
Ces biens, mis à disposition par l’Etat français, sans transfert de propriété, sont inscrits à l’actif du bilan 
de SNCF Voyageurs aux comptes d’immobilisations appropriés afin d’apprécier la réalité économique 
de la gestion de l’entreprise. 
Sous réserve des dispositions légales applicables aux ouvrages déclarés d’intérêt général ou d’utilité 
publique, l’établissement public exerce tous les pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui 
sont remis ou qu’il acquiert.  
Les biens immobiliers détenus par l’établissement public, qui cessent d’être affectés à la poursuite de 
ses missions ou qui font partie du domaine privé, peuvent recevoir une autre affectation domaniale ou 
être aliénés par l’établissement public à son profit. 
 
   

4.1.1.2. BIENS PROPRES  

Les immobilisations corporelles acquises en pleine propriété ou en location financement ou les 
immobilisations corporelles produites figurent à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition ou à leur coût 
de production. Dans ce dernier cas, les immobilisations corporelles comprennent le coût des matières 
et de la main-d’œuvre utilisées. Les frais financiers sont capitalisés depuis le 1er janvier 2009 suivant 
la norme IAS 23 révisée. Les immobilisations corporelles ne font pas l’objet de réévaluation périodique. 
Les dépenses d’entretien et de réparation des immobilisations corporelles sont comptabilisées comme 
décrit ci-dessous.  
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Pour les installations fixes, c'est-à-dire tout matériel et installation ne servant pas au transport sur 
rails de biens et de personnes : 

• Les charges d’entretien courant et de réparation (visites techniques, contrats de 
maintenance…) constituent des charges d’exploitation ;  

• Les dépenses relatives aux programmes pluriannuels de gros entretien des constructions sont 
immobilisées en procédant au renouvellement partiel ou total de chaque composant 
concerné. 

 
Pour le matériel roulant : 

• Les charges d’entretien courantes supportées au cours de la vie du matériel (remise en état 
des pièces de rechange défectueuses, remplacement des pièces inutilisables ou 
manquantes…) constituent des charges d’exploitation ; 

• Les dépenses relatives aux programmes pluriannuels de grandes révisions sont immobilisées 
sous la forme d’un composant de révision, qui est ensuite amorti ; 

• Les dépenses de révision effectuées au terme de la durée de vie initiale du composant, ainsi 
que celles intervenues lors d’opérations de rénovation ou de transformation, sont portées en 
immobilisations dès lors qu’elles prolongent la durée de vie du bien ; 

• Les obligations de désamiantage du matériel roulant sont comptabilisées en contrepartie d’une 
augmentation de la valeur du matériel à l’actif du bilan.  

• Les obligations de démantèlement du matériel roulant amianté sont comptabilisées en 
contrepartie d’une augmentation de la valeur du matériel à l’actif du bilan. 

  
Immeubles de placement 
  
Les immeubles de placement sont les biens immobiliers détenus par la SA SNCF Voyageurs en vue 
d’en retirer des loyers ou de valoriser le capital. 
Les immeubles de placement sont évalués au coût d’acquisition et amortis linéairement, sur leurs 
durées d’utilité respectives. 
Dans le cadre de la première application des normes IFRS, leur valeur au bilan a été établie en retenant 
l’estimation la plus appropriée fondée sur la valeur totale des terrains et constructions. Ce montant est 
depuis amorti et diminué de la valeur des cessions. 
  
Transferts entre activités 
  
Les éventuels transferts d’actifs se font sur la base de la valeur nette comptable (VNC) des 
immobilisations incluant les dépréciations sauf celles pour perte de valeur conformément à la règle de 
séparation comptable R1 relative aux transferts d’actifs. 
Le transfert des subventions afférentes aux actifs suit le même principe de transfert en contrepartie de 
la trésorerie interne. Les subventions d’investissement attachées à des immobilisations qui font l’objet 
d’un transfert à une autre activité ne seront transférées que sur demande des autorités organisatrices 
et des organisations qui les ont attribuées. 
Lorsque les actifs cédés sont dépréciés, l’activité cédante procède préalablement aux transferts à une 
reprise de ses dépréciations. 
Ces transferts sont réalisés en contrepartie de la trésorerie interne de l’activité concernée. 
  

4.1.1.3. FRAIS D’ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS  

Les droits de mutations, honoraires (agences, notaire, …) ou commissions (courtages et autres coûts 
de transaction liés aux acquisitions), et frais d’actes liés à l’acquisition (frais légaux, frais de transfert 
de propriété, …) sont des éléments constitutifs du coût d’acquisition de l’immobilisation. 
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4.1.1.4. MODES ET DURÉES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET 
INCORPORELLES  

Les immobilisations corporelles sont amorties suivant le mode linéaire en fonction de leur rythme 
d’utilisation, à l’exception du matériel informatique et des Bornes Libre-Service (billetteries 
automatiques disponibles en gares et boutiques SNCF) qui sont respectivement amortis selon le mode 
dégressif sur une durée d’utilité de 4 ans. 
 
Plus précisément, les durées retenues sont les suivantes : 

 
 
Les immobilisations incorporelles : 

• sont amorties lorsque leur durée de vie est définie selon la méthode linéaire sur des périodes 
qui correspondent à leur durée d’utilité laquelle reste généralement inférieure à 5 ans. 

• sont amorties sur la durée de la convention pour ce qui concerne les actifs incorporels de 
concession. 

• ne sont pas amorties lorsque leur durée de vie est indéfinie et font l’objet d’un test de perte de 
valeur au moins une fois par an. 

 
Amortissement des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 
Les droits d’utilisation sont amortis sur la durée de location ou sur la durée d'utilité de l'actif sous- jacent 
lorsque le contrat prévoit une option d'achat que le preneur a la certitude raisonnable d'exercer. 
 
Passifs liés à des immobilisations de concession hors champ d’IFRIC 12 
La SA SNCF Voyageurs constate, dans certains cas, des passifs pour le même montant que des 
investissements réalisés dans le cadre de contrats de concessions qui sont hors champ d’application 
de l’interprétation IFRIC 12. Ces passifs sont repris chaque année en fonction des dotations aux 
amortissements constatées sur les immobilisations auxquelles ils sont liés et sur la même ligne du 
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compte de résultat. Ils incluent principalement un passif appelé « droit d’utilisation du concessionnaire 
». 
  

4.1.1.5. IMMOBILISATIONS EN COURS  

L’activité/domaine est amenée à créer des immobilisations pour elle-même ou destinées à être 
transférées à d’autres Activités comptablement séparées de SNCF Voyageurs. 
   

4.1.1.6. RÉSULTAT DE CESSION D’ACTIFS  

Les cessions immobilières et cessions d’actifs non directement liées à l’activité font partie des 
opérations isolées en dessous du résultat opérationnel courant du fait de leur caractère inhabituel, tant 
par leur occurrence que par leur montant. Cette présentation est motivée par le souci de fournir l’image 
la plus fidèle possible de la performance récurrente de SNCF Voyageurs. 
Le résultat de cession correspond à la différence entre le prix de vente (net des frais directement 
attribuables à l’opération) et la valeur nette comptable de l’immobilisation. 
  
Dans le cadre des contrats de location 
  
Le résultat de cession représente l'effet des résiliations et des transferts de contrats de location. Il est 
calculé comme la différence entre la valeur nette comptable des droits d'utilisation et le montant des 
obligations locatives à la date de fin de contrat. 
  

4.1.1.7. DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES  

Cas général 
L’amoindrissement de la valeur d’éléments d’actif, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés 
irréversibles, est constaté par une dépréciation. Ces dépréciations (comme les amortissements) sont 
inscrites distinctement à l’actif en diminution de la valeur des éléments correspondants. 
Les actifs corporels immobilisés font l’objet d’une dépréciation lorsque, du fait d’évènements ou de 
circonstances intervenues au cours de la période (obsolescence, dégradation physique, changements 
importants dans le mode d’utilisation, performances inférieures aux prévisions, chute des revenus et 
autres indicateurs externes…), leur valeur recouvrable apparaît durablement inférieure à leur valeur 
nette comptable. 
 
Tests de perte de valeur 
L’entreprise apprécie, à chaque arrêté comptable, s’il existe un indice montrant qu’un actif ait pu perdre 
ou reprendre notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un tel indice, le test consiste à comparer la 
valeur nette comptable de l’actif avec sa valeur nette recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est 
définie comme la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur 
d’utilité. 
Les tests sont réalisés au niveau de chaque UGT[3] , représentant le plus petit niveau auquel les actifs 
peuvent être testés. 
La valeur d’utilité correspond à la valeur des avantages économiques futurs attendus de l’utilisation et 
de la sortie des actifs concernés. Elle est appréciée notamment par référence à des flux de trésorerie 
futurs actualisés, déterminés dans le cadre des hypothèses économiques et des conditions 
d’exploitation prévisionnelles retenues par la direction de SNCF Voyageurs : 

• les flux de trésorerie sont issus des plans d’affaires établis sur une durée de 5 à 11 ans et 
validés par les organes de direction ; 

• au-delà de cet horizon, les flux sont extrapolés par application d’un taux de croissance à long 
terme proche de l’inflation attendue en France, dans la limite de la durée de vie des 
immobilisations testées ou à l’infini pour les écarts d’acquisition et autres actifs incorporels à 
durée de vie indéfinie; 

• l’actualisation des flux est effectuée en utilisant des taux appropriés à la nature de l’activité. 
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Pour ce qui concerne les immeubles de placement, la SA SNCF Voyageurs détermine une juste valeur 
nette des frais de vente des terrains comprenant le foncier nu ou bâti à partir de : 

• leur situation dans une zone géographique 

• d’une valeur de marché au m², prenant en compte l’usage global du terrain après cession. 

  

 
[3] L’Unité Génératrice de Trésorerie est le plus petit groupe d’actifs dont l’utilisation continue génère 
des entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par 
d’autres actifs ou groupe d’actifs. Le découpage des UGT pour les comptes dissociés est identique à 
celui pour les comptes de la SA. 
  

4.1.1.8. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

La SA SNCF Voyageurs perçoit des subventions d’investissement sous forme de financement par des 
tiers de certaines de ses immobilisations ; les subventions reçues proviennent essentiellement des 
collectivités territoriales. 
Les subventions d’investissement sont comptabilisées en diminution des actifs auxquels elles se 
rapportent (immobilisations incorporelles, corporelles et actifs financiers de concession). Les 
subventions relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles sont reprises linéairement par le 
résultat opérationnel (diminution de la dotation aux amortissements) sur la même durée que les 
amortissements des biens auxquelles elles se rattachent. 
Pour les terrains non amortissables, la reprise en résultat se fait en fonction de la durée moyenne 
d'amortissement des actifs attachés à ces terrains. 
  

4.1.1.9. AFFECTATION INTERNE DES IMMOBILISATIONS ET SUBVENTIONS  

L’affectation directe est réalisée pour tous les actifs incorporels et corporels dédiés (utilisation 
exclusive) à une activité comptablement séparée. Les actifs dédiés aux installations de service et leurs 
subventions reçues dans le cadre des conventions de service public sont inscrits au bilan de l’activité 
comptablement séparée de gestion de l’installation de service correspondante et suivies par financeur. 
Dans le cas d’une utilisation mutualisée, l’activité utilisatrice à titre principal est déterminée sur la base 
d’inducteurs pertinents : 

• Dans le cas des actifs fonciers et immobiliers, pour les biens non affectés, les actifs sont 
répartis en valeur selon les occupations des différentes activités séparées tels que présentées 
dans les systèmes de gestion des loyers interne ; 

• Dans le cadre des actifs incorporels mutualisés, l’activité utilisatrice à titre principal est 
déterminée selon le nombre d’actes (i.e. enregistrement de données, etc.) ; 

• les actifs de matériel roulant ferroviaire mutualisé n’étant pas dans le champ de l’exception ci-
dessous, l’activité propriétaire est définie au nombre de km effectués. 

Par exception à cette règle, les actifs subventionnés dédiés aux activités de transport ferroviaire[4] et 
les subventions reçues, dans le cadre des conventions de service public, sont affectés à l’activité 
comptablement séparée de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés correspondant à leur 
financeur quel que soit l’utilisateur de l’actif afin de garantir l’absence de transfert de fonds publics 
(article L. 2144-2 du code des transports[5]). 
  

 
[4] En pratique il s’agit essentiellement de prêts de matériel roulant ferroviaire décidés par les Autorités 
Organisatrices de Transports au sein des activités comptablement séparées de transport ferroviaire de 
voyageurs conventionnées 
[5] Les fonds publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de 
voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les 
comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention 
donnant lieu à des fonds publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.  
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Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics 
d'une activité à une autre activité que celle du financeur. 
  

4.1.2. Actifs financiers de concession  

En application d’IFRIC 12 sur les accords de concession de services, un actif financier est constaté 
lorsque le concessionnaire obtient un droit inconditionnel à recevoir de la trésorerie ou un autre actif 
financier, soit directement de la part du concédant, soit indirectement par l’intermédiaire des garanties 
données par le concédant sur le montant des encaissements de la part des usagers du service public. 
La rémunération est indépendante de la fréquentation de l’infrastructure par les usagers. Les 
subventions d’investissement sont assimilées à une modalité de remboursement de l’actif financier 
opérationnel. 
Les actifs financiers de concession sont classés en prêts et créances selon IAS 39 et sont comptabilisés 
au coût amorti calculé à l’aide du taux d’intérêt effectif. 
 
  

4.1.3. Opérations de location – application d’IFRS 16 « Contrats de location »  

4.1.3.1. APPLICATION D’IFRS 16  

La norme IFRS 16 traite tous les contrats de location éligibles suivant un modèle unique consistant à 
enregistrer au passif, une dette de loyers (somme des paiements futurs actualisés), et à l’actif, un droit. 
Ces deux éléments sont totalement amortis à la fin de la durée des contrats de location estimée suivant 
IFRS 16.B34. 
Précédemment chaque contrat de location était qualifié soit de location-financement, soit de location 
simple avec un traitement comptable propre à chaque catégorie. 
Au sein de SNCF Voyageurs, les contrats entrant dans le champ d’application de cette norme 
concernent principalement les locations immobilières, les locations de matériels de transport (ferroviaire 
et routier) et plus accessoirement des véhicules ainsi que quelques équipements industriels. 
La SA SNCF Voyageurs a retenu la « méthode rétrospective simplifiée » prévue par la norme qui 
consiste à comptabiliser l’effet cumulatif de l’application initiale comme un ajustement sur les capitaux 
propres d’ouverture, en considérant que l’actif au titre du droit d’utilisation est égal au montant de 
l’obligation locative, ajusté du montant des loyers payés d’avance et des avantages reçus des bailleurs. 
En application des dispositions transitoires de la norme, la SA SNCF Voyageurs a appliqué les 
principales modalités et mesures de simplification suivantes, applicables par contrats : 

• évaluer les droits d’utilisation relatifs aux contrats de location simples existants immédiatement 
avant la date de première application, pour le montant de l’obligation locative, ajustée, le cas 
échéant, des loyers payés d’avance, des charges à payer, des provisions pour contrats 
déficitaires et des profits ou pertes sur opérations de cession bail ; 

• exclure les coûts directs initiaux de l’évaluation des droits d’utilisation ; 

• retenir la dernière évaluation IAS 37 sur les contrats déficitaires pour déterminer si un actif loué 
a perdu de la valeur en lieu et place d’un test de dépréciation ; 

• ne pas retraiter les contrats de location dont le terme se situe dans les 12 mois suivant la date 
de première application. 

Par ailleurs, comme permis par la norme, IFRS 16 n’a pas été appliqué aux contrats que la SA SNCF 
Voyageurs n’avait pas antérieurement identifiés comme contenant un contrat de location en application 
d’IAS 17 « Contrats de location » et d’IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location 
». 
L’existence d'une location dans un contrat repose principalement sur le contrôle exercé par le preneur 
sur le droit d’utiliser un actif identifié pendant une durée déterminée. Les contrats éligibles sont alors 
présentés au bilan par l’inscription : 

• d’un actif qui correspond au droit d’utilisation de l’actif loué pendant la durée du contrat ; 

• d’une dette correspondant à la valeur actualisée des paiements restant dus au bailleur. 
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Évaluation du droit d’utilisation des actifs 
À la date de prise d’effet d’un contrat de location, le droit d’utilisation est évalué à son coût et comprend 
: 

• le montant initial de l'obligation locative auquel sont ajoutés, s’il y a lieu, les paiements d’avance 
faits au bailleur, nets le cas échéant, des avantages incitatifs reçus de celui-ci ; 

• les coûts directs initiaux encourus par le preneur pour la conclusion du contrat ; 

• les coûts estimés de remise en état et de démantèlement du bien loué selon les termes du 
contrat. 

Le droit d’utilisation est amorti sur la durée de location ou sur la durée d'utilité de l'actif sous-jacent 
lorsque le contrat prévoit une option d'achat que le preneur a la certitude raisonnable d'exercer. 
 
Évaluation de l’obligation locative 
À la prise d’effet du contrat, l'obligation locative est comptabilisée pour un montant égal à la valeur 
actualisée des loyers sur la durée du contrat. 
Les montants pris en compte dans l’évaluation des obligations locatives sont : 

• les loyers fixes (y compris les loyers fixes en substance, c’est- à- dire que même s’ils 
contiennent une variabilité dans la forme, ils sont en substance inévitables) ; 

• les loyers variables basés sur un taux ou un index en utilisant le taux ou l’index à la date de 
prise d’effet du contrat ; 

• les paiements à effectuer par le preneur en vertu d’une garantie de valeur résiduelle ; 

• les pénalités à verser en cas d’exercice d’une option de résiliation ou de non renouvellement 
du contrat, si la durée du contrat a été déterminée en faisant l’hypothèse que le preneur 
l’exercerait. 

Certains évènements peuvent conduire à une réestimation des valeurs inscrites au bilan. Il s'agit 
notamment des situations suivantes : 

• révision de la durée de location, du loyer ou du périmètre des actifs loués ; 

• révision de l’évaluation du caractère raisonnablement certain (ou non) de l’exercice d’une 
option ; 

• réestimation relative aux garanties de valeur résiduelle ; 

• révision des taux ou index sur lesquels sont basés les loyers... 

Le taux d’actualisation utilisé pour évaluer l'obligation locative est le taux implicite du contrat, lorsqu'il 
est facilement déterminable, ou à défaut, le taux marginal d’endettement du preneur à la date de 
commencement du contrat. Ce taux correspond au taux d’intérêt qu’obtiendrait le preneur, au 
commencement du contrat de location, pour emprunter sur une durée, avec une garantie et dans un 
environnement économique similaires, les fonds nécessaires à l’acquisition d’un actif de valeur similaire 
au droit d'utilisation. 
Ce taux marginal d'endettement est obtenu par l’addition du taux des obligations d’État et du spread de 
crédit. Le taux des obligations d’État est un taux in fine, spécifique à la localisation, la devise et la durée 
de location. Le cas échéant, une prime additive peut être retenue pour refléter la qualité de l'actif sous-
jacent. 
La durée de location correspond à la durée contractuelle négociée. Les hypothèses de renouvellement 
ou de résiliation ne sont prises en compte que si un contexte particulier permet à la SA SNCF 
Voyageurs d’être raisonnablement certain : 

• d'exercer une option de renouvellement, par exemple, lorsque l'actif loué est considéré comme 
"stratégique" ou encore lorsqu'il a fait l'objet d'investissements "significatifs" alors que la durée 
résiduelle de location est significativement faible. 

• d'exercer une option de résiliation prévue contractuellement. 

Dans une interprétation du 26 novembre 2019, l'IFRIC a posé le principe de la prise en compte d'une 
durée de location "économique" évaluée au-delà de la durée contractuelle. Cette interprétation n’a pas 
amené le groupe à réviser la durée de ses contrats de location. 
Les droits d’utilisation sont ventilés et présentés dans les tableaux de variation des immobilisations 
(entre matériel roulant et immobilisation hors matériel roulant ferroviaire), et la mention IFRS 16 est 
indiquée sur la ligne des activités concernées. 
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4.1.3.2. OPÉRATIONS DE PRISE EN LOCATION FINANCEMENT  

Les immobilisations louées sont comptabilisées comme des acquisitions financées par emprunt dès 
lors que les conditions des contrats correspondent à celles des locations financement. Les contrats de 
location financement sont des contrats par lesquels le bailleur cède au preneur le droit d’utiliser un actif 
pour une période déterminée, en échange d’un paiement et le bailleur transfère l’essentiel des 
avantages et des risques inhérents à la propriété de l’actif. 
Les critères d’appréciation de ces contrats sont fondés notamment sur les éléments suivants : 

• le contrat prévoit le transfert obligatoire de la propriété à la fin de la période de location, 

• le contrat contient une option d'achat et les conditions de l'option sont telles que le transfert de 
propriété paraît hautement probable à la date de conclusion du bail, 

• la durée du contrat couvre la majeure partie de la vie économique estimée du bien loué, 

• la valeur actualisée de la somme des redevances minimales prévues au contrat est proche de 
la juste valeur du bien. 

• les actifs loués sont d'une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans 
leur apporter de modifications majeures. 

Les immobilisations concernées sont alors présentées à l’actif pour la valeur actualisée des paiements 
minimaux ou leur juste valeur si celle-ci est inférieure. Elles sont amorties selon les mêmes durées que 
les biens équivalents détenus en pleine propriété ou remis en jouissance. 
 
Achats en substances 
Certaines opérations sont considérées comme des achats en substance d’actifs corporels. Il s’agit de 
montages financiers qui présentent les caractéristiques suivantes : 

• le loueur dispose d’une réserve de propriété légale servant de garantie de remboursement et 
de paiement des intérêts ; 

• la SA SNCF Voyageurs a acquis initialement les matériels ou a pris une part prépondérante 
dans le processus d’acquisition auprès des constructeurs ; 

• la levée d’option est obligatoire au terme du contrat de location au regard des conditions 
contractuelles. 

 
Ces montages financiers étant des achats en substance d’actifs et non des locations, la dette 
correspondante est considérée comme une dette financière, au sens de la norme IFRS 9 et l’actif 
comme une immobilisation corporelle, conformément à la norme IAS 16 (voir également note 1.3.1.). 
   

4.1.3.3. OPÉRATIONS DE CESSION-BAIL ET ASSIMILEES  

Cession-bail 
Dans le cadre d’une cession de bien débouchant sur un contrat de location financement, l’opération est 
comptabilisée conformément aux principes présentés ci-dessus. Dans le cas d’une plus-value de 
cession, celle-ci est différée et étalée sur la durée du contrat de location. 
Dans le cas d’une cession débouchant sur un contrat de location simple les impacts diffèrent en fonction 
du niveau du prix de vente relativement à la juste valeur : 

• Si le prix de vente est inférieur ou égal à la juste valeur, le résultat de cession est 
immédiatement constaté dans le compte de résultat. 

• Si le prix de vente est strictement inférieur à la juste valeur avec une perte compensée par des 
loyers en dessous du marché, la perte est étalée et amortie sur la durée du contrat. 

• Si le prix de vente est strictement supérieur à la juste valeur, l’excédent est différé et amorti sur 
la durée du contrat. 

Autres opérations 
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Par ailleurs, certains montages financiers s’appuient sur des contrats de location financement 
préexistants. La structure de financement existante du bien n’étant pas modifiée et le bénéfice de ces 
opérations étant définitivement acquis, il est enregistré, dès la signature du contrat, en résultat financier. 
  

4.1.3.4. OPÉRATION DE LOCATION SIMPLE  

Les contrats de location, ne possédant pas les caractéristiques d’un contrat de location financement, 
sont enregistrés comme des contrats de location simple et seules les redevances sont enregistrées en 
résultat. 
En application des mesures de simplification prévues par la norme, la SA SNCF Voyageurs ne 
capitalise pas les contrats de location de courte durée (durée de 12 mois ou moins) et les contrats de 
location de biens de faible valeur (en référence à un seuil indicatif de 5 000 €). 
   

4.1.4. Actifs et passifs destinés à être cédés  

Conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités 
abandonnées » : 

• Les actifs non courants détenus en vue d’être cédés sont présentés sur une ligne distincte du 
bilan pour une valeur correspondant au plus faible de la valeur nette comptable ou de la juste 
valeur nette des coûts de sortie. Un actif non courant n’est considéré comme détenu en vue 
de la vente qu’à partir du moment où un certain nombre de critères listés dans la norme sont 
remplis : actif disponible en l’état pour une vente immédiate, vente engagée, décidée, planifiée 
et hautement probable dans les douze mois. 

Dans le cas d’un groupe d’actifs détenu en vue d’être cédé, les dettes éventuellement attachées à ce 
groupe sont également présentées de manière distincte sur une ligne du passif. 

• Une « activité abandonnée », suivant les termes utilisés par la norme IFRS 5, est une 
composante dont la SA SNCF Voyageurs s'est séparée ou qu’il a transférée à un tiers externe 
au groupe ou qui est classée comme détenue en vue de la vente, et qui correspond à une 
activité ou une zone géographique significative et distincte pour la SA SNCF Voyageurs ou 
qui fait partie d’un plan coordonné de cession d’une activité ou zone géographique 
significative et distincte. En plus du reclassement des actifs et passifs sur une ligne distincte 
du bilan, les impacts sur le résultat de l’exercice de l’ensemble des activités abandonnées y 
compris les éventuelles moins-values attendues sont présentés sur une ligne spécifique du 
compte de résultat, en dehors des activités ordinaires. Les impacts sur les flux de trésorerie 
des activités abandonnées sont présentés en notes annexes.  

Au 31 décembre 2021, aucun actif ou passif n’a été classé comme étant détenu en vue de la vente. 
  

4.1.5. 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 incorpore les 
charges directes et indirectes de production. 
Les coûts de revient sont calculés selon la méthode du coût moyen pondéré. 
Les stocks font l’objet d’une dépréciation en fonction de leur rotation, nature, ancienneté et durée de 
vie. 
Les stocks sont affectés à l’activité utilisatrice à titre principale au bilan. Dans le cas où leur 
consommation n’est pas réalisée par l’activité propriétaire alors cette consommation est refacturée. Il 
en est de même pour les mises au rebut des pièces qui sont refacturées aux activités propriétaires du 
matériel roulant ferroviaire auxquelles ces pièces se rapportent. 
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4.1.6. Créances d’exploitation  

4.1.6.1. CRÉANCES D’EXPLOITATION DIRECTISEES  

Lors de leur émission, les créances sont valorisées à leur valeur nominale à l’exception des créances 
dont l’échéance est supérieure à un an, qui sont actualisées si l’effet de l’actualisation est significatif. 
Une dépréciation est constatée lorsqu’un risque potentiel de non-recouvrement apparaît. La 
dépréciation est fondée sur une appréciation individuelle ou statistique du risque de non-recouvrement 
déterminé sur la base de données historiques. 
Les créances d'exploitation sont soumises au modèle de dépréciation pour pertes attendues au sens 
de la norme IFRS 9, évaluées par la SA SNCF Voyageurs selon l'approche simplifiée, qui consiste à 
estimer ces pertes sur la durée de vie des créances concernées. L’estimation se base sur le rapport 
entre les pertes sur créances irrécouvrables et le chiffre d’affaires comptabilisé sur un horizon de cinq 
ans, reflétant un cycle d’exploitation normal des activités de SNCF Voyageurs. 
Cette dépréciation fait l'objet d'une comptabilisation dès lors qu'elle est jugée significative. 
Les autres créances d’exploitation comprennent principalement les créances fiscales et sociales, les 
créances sur cessions d’immobilisations, les comptes courants. 
    

4.1.6.2. CRÉANCES D’EXPLOITATION INTERNES  

Les créances entre Activités comptablement séparées de SNCF Voyageurs sont auto-liquidées via le 
compte courant de trésorerie interne de la SA. Il n’existe donc pas de créances au bilan relatives aux 
Activités de comptes séparés (cf. § 1.15. Besoin en fonds de roulement interne). 
   

4.1.7. Actifs et passifs sur contrats clients  

Les actifs sur contrats représentent un droit conditionnel à recevoir une rémunération au titre de biens 
ou services déjà transférés au client. Ils sont reclassés en créances clients dès lors que le droit à 
paiement devient inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'est plus soumis à d'autres conditions que le passage 
du temps. Ils sont comptabilisés parmi les créances d'exploitation. 
Les passifs sur contrats correspondent au cash reçu du client, ou au droit à paiement déjà acquis, au 
titre de prestations de services non encore exécutées et non encore reconnues en chiffre d'affaires. Ils 
sont comptabilisés parmi les dettes d'exploitation. 
Les principaux actifs sur contrats identifiés au niveau de SNCF Voyageurs concernent : 

• Les factures à établir liées aux contrats conclus avec les clients, et qui représentent la 
différence entre le chiffre d’affaires facturé et le chiffre d’affaires à reconnaître selon 
l'avancement des coûts ou la prestation réalisée ; 

• Les autres actifs sur contrats, correspondant pour l’essentiel à des contreparties variables au 
profit de SNCF Voyageurs, mises en jeu dans le cadre de contrats clients. 

Pour ce qui concerne les passifs sur contrats, ils comprennent : 

• Les avances et acomptes reçus au titre des commandes faites par les clients; 

• Les programmes de fidélité clients, valorisés et comptabilisés à la juste valeur du coût du point 
non consommé, et comptabilisés parmi les produits constatés d’avance contre une diminution 
du chiffre d’affaires. Ces passifs sur contrat sont repris par résultat en chiffre d’affaires au fur 
et à mesure que ces points sont utilisés par les clients; 

• Les produits constatés d’avance relatifs aux titres de transport émis dont le prix est encaissé 
au cours de la période mais qui sont utilisés pour une prestation de transport attendue sur les 
périodes ultérieures; 

• Les produits constatés d’avance liés aux contrats clients reconnus en chiffre d’affaires en 
continu, selon la méthode de l’avancement, ainsi que tout autre produit constaté d’avance au 
titre d’un contrat conclu avec les clients; 
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• Les autres passifs sur contrat, comprenant les bons de voyage émis en compensation d’une 
situation perturbée, et toute autre contrepartie variable au profit des clients. 

  

4.1.8. Conversion des opérations en devises  

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 écarts, par rapport aux montants des créances et dettes converties au taux de change en vigueur 
au moment de la transaction, sont enregistrés au compte de résultat ou comme composante distincte 
des capitaux propres s’ils sont relatifs à des opérations de couverture qualifiées en IFRS 
d’investissements nets ou de flux de trésorerie. 
   

4.1.9. Capitaux propres  

Lors de chaque arrêté comptable, les capitaux propres des Activités comptablement séparées tiennent 
compte des écritures comptables de clôture des comptes communément réalisées en comptabilité 
générale, soit l’affectation du résultat de la période et la distribution d’éventuels dividendes pour chaque 
Activité comptablement séparée. 
   

4.1.9.1. ÉQUIVALENT CAPITAL  

Le capital social de SNCF Voyageurs est porté par les activités Corporate au sein des Autres Activités 
et est comptabilisé en compte de capital social et primes d’émission conformément aux dispositions de 
l’article L. 2101-1 du code des transports. 
   

4.1.9.1.1. Affectation initiale du capital social interne  

L’équivalent capital correspond au capital social interne de chaque activité. Le capital est le compte 
d’équilibrage des opérations de restructurations compte tenu des apports de la réforme et de la dette 
financière nette affectée. 
Ce capital interne est attribué à chaque activité séparée initialement au 1er janvier 2020. Il est déterminé 
comme le compte d’équilibrage de la structure de financement. Les autres éléments bilanciels ont été 
affectés aux Activités comptablement séparées conformément aux principes des règles de séparation 
comptable présentés dans le § 1.10. Endettement net et Trésorerie. 
Le capital social a été maximisé lors de l’affectation initiale. Il a été la contrepartie d’équilibrage de la 
dette financière nette calculée sur un actif économique normatif (voir section « Evènements 
marquants »).   

4.1.9.1.2. Mise à jour du niveau de capitalisation interne  

La pertinence du niveau de capitalisation est vérifiée annuellement en s’appuyant sur l’étude d’un 
établissement financier externe. En cas de déséquilibre manifeste dans la pondération entre fonds 
propres et endettement, sous réserve des autorisations légales éventuelles, des mesures correctives 
sont mises en œuvre. 
Le déséquilibre manifeste est constaté lorsqu’il existe un écart entre la notation intrinsèque de l’activité 
et la notation d’une activité ayant les capacités pour faire face aux engagements financiers déterminée 
sur la base de l’analyse financière réalisée par un établissement financier externe. 
Ce déséquilibre doit être résolu dans les 3 exercices comptables qui suivent sa constatation. 
Toute modification de l’équivalent capital des Activités comptablement séparées est validée 
formellement par une instance de décision (approbation préalable du Conseil d’administration). 
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4.1.9.2. RÉSERVES  

Le report à nouveau se décompose en une part interne, correspondant à l’affectation du résultat interne 
réalisé avec les autres Activités comptablement séparées de la SA et une part externe, correspondant 
à l’affectation du résultat externe de l’Activité réalisé en dehors de la SA. 
Des réserves IFRS comptabilisées au moment de la mise en place des normes représentent les écarts 
entre les deux normes françaises et IFRS. Ces réserves, impactées chaque année de l’écart entre ces 
deux normes apparaissant au niveau du résultat, ont été reprises au sein d’un compte de réserve 
distinct. 
   

4.1.9.3. DIVIDENDES INTERNES  

La détermination des dividendes internes fait l’objet d’une règle de spécifique. 
Les dividendes internes sont versés par les activités comptablement séparées aux « Autres Activités » 
et sont présentés dans les comptes de cette activité sur une ligne distincte des dividendes propres aux 
« Autres activités ». Ainsi, la somme des montants des flux alloués aux activités comptablement 
séparées peut être différente du montant de SNCF Voyageurs ; l’écart entre les deux montants est 
retracé dans les comptes des « Autres Activités ». 
La capacité d’une activité comptablement séparée à procéder au versement de dividendes et le 
montant de ces dividendes sont analysés et calculés, pour chaque activité comptablement séparée, de 
manière identique à celle d’une entreprise indépendante. Le montant du dividende versé est calculé 
sur la base des comptes de chaque activité comptablement séparée selon une méthode homogène. 
En particulier, la SA SNCF Voyageurs s’assure que le versement de dividendes par une activité 
comptablement séparée permet de conserver pour chaque activité comptablement séparée : 

• Une situation nette positive, 

• Le respect du ratio cible Dette nette / Marge Opérationnelle (MOP) fixé par activité 
comptablement séparée, 

• La conservation de la notation (investissement) après versement du dividende. 

Le dividende interne est donc calculé sur la base du résultat net récurrent de chaque activité selon le 
respect de certains critères (situation nette positive pour les activités relevant de la catégorie « 
Investissement », ne remettant pas en cause le respect du ratio cible Dette nette/MOP fixé par activité). 
Une activité relevant de la catégorie « spéculative » correspond à la notation BB selon les standards 
des agences de notation, ne verse pas de dividende interne. 
   

4.1.10. Endettement net et trésorerie  

4.1.10.1. ENDETTEMENT EXTERNE  

La dette financière nette externe de SNCF Voyageurs est intégralement portée par les autres activités 
au sein du Corporate. 
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des risques financiers au sein du Groupe SNCF est strictement 
encadrée par un document approuvé par le Conseil d’administration de SA SNCF intitulé « le cadre de 
gestion des risques financiers ». Il définit les modalités de gestion des risques financiers et précise les 
instruments autorisés et les limites d’intervention des métiers. 
Ce cadre de gestion rappelle le rôle central de la Direction Financement et Trésorerie qui a pour 
vocation d’assurer le pilotage stratégique et financier du Groupe SNCF. Elle assure le financement de 
l’ensemble des entités du groupe, ainsi que la gestion des risques financiers. 
Ainsi, SNCF Voyageurs ne détient plus de produits de couverture de produits dérivés (taux, liquidité, 
contrepartie, change) pour couvrir ses risques financiers et n’émet plus d’obligations sur les marchés. 
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4.1.10.1.1. Définition de l’endettement financier net (EFN)  

L’endettement financier net (EFN) est constitué de la somme des passifs financiers courants et non 
courants diminuée des actifs financiers courants et non courants, lorsque ceux-ci sont issus de 
transactions portant, en substance, exclusivement sur des échanges de flux de trésorerie : émission 
ou réception de trésorerie contre un remboursement ou une rémunération attendus en trésorerie.   

4.1.10.1.2. Dette brute  

La dette financière brute inscrite dans les comptes de SNCF Voyageurs correspond à la ligne de crédit 
ouverte entre SA SNCF et SNCF Voyageurs telle que définie dans le contrat de financement entre les 
deux parties. 
   

4.1.10.1.3. Actifs financiers au coût amorti  

Les prêts, créances et titres de dette sont comptabilisés à leur coût amorti au bilan dès lors qu’ils ne 
génèrent que des flux de trésorerie représentatifs du remboursement du capital et de ses intérêts 
(SPPI), et qu’ils sont détenus dans le seul objectif de collecter ces mêmes flux de trésorerie. 
   

4.1.10.1.4. Trésorerie et équivalents de trésorerie  

La Trésorerie externe inscrite dans les comptes de SNCF Voyageurs correspond à la trésorerie de 
l’ensemble des activités de l’Entreprise ainsi que le montant affecté initialement par SA SNCF à SNCF 
Voyageurs conformément au contrat financement entre les deux parties. 
La trésorerie interne des activités séparées est tracée et matérialisée dans une ligne distincte. Elle est 
suivie selon la provenance des flux de trésorerie : 

• Les flux de trésorerie provenant des flux entre les activités séparées correspondant aux 
prestations internes et règles de répartition (transferts d’actifs, etc.) 

• Les flux de trésorerie provenant de l’activité externe (les flux opérationnels, les flux 
d’investissements et les flux de financement). 

  

4.1.10.2. ENDETTEMENT INTERNE  

4.1.10.2.1. Affectation initiale  

Un endettement interne long terme a été déterminé et affecté à chaque Activité opérationnelle au niveau 
de la division centrale de l’Activité lors de la mise en place du bilan d’ouverture au 1er janvier 2020. 
L’affectation initiale au 1er janvier 2020 a été déterminée dans le respect des principes de séparation 
comptable stipulés dans la décision ART n°2017-101 qui imposent : 

• La définition de structures de financements pérennes et homogènes pour les activités séparées 
comme si les activités étaient des entités juridiques distinctes avec un capital social 
indépendamment des autres sources de financements ; 

• La mise en place de structure de financement sur les périmètres de la séparation comptable 
soit pour chaque TER, pour les ISM au global, pour chaque transporteur et chaque IS ; 

Le niveau de dette financière long terme et de capitalisation est établi afin de tenir compte de leurs 
besoins spécifiques et de leur niveau de risque intrinsèque. Le niveau de dette des Activités est 
déterminé de manière à être le reflet d’Activités pérennes, dans les mêmes conditions qu’une Activité 
indépendante et autonome (c’est-à-dire n’appartenant pas à la SA SNCF Voyageurs) et sous réserve 
des autorisations légales éventuelles. Cela permet ainsi d’éviter de bénéficier de conditions plus 
favorables et donc de garantir l’équité en prévenant tout risque de distorsion de concurrence. 
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Les règles de séparation comptable approuvées par l’ART détaillent les règles concernant la 
détermination du niveau d’endettement et de sa notation (analyse réalisée par un établissement 
financier externe). 
Lors de la création des Activités comptablement séparées, la dette financière nette interne affectée à 
chaque activité séparée a été distinguée avec une part à long terme et une autre part à court terme. Le 
montant affecté à court terme correspond au BFR normatif[6] (besoin structurel en trésorerie à court 
terme). 
Afin de garantir la pérennité des activités, le bilan et notamment le BFR ont été normalisés pour 
correspondre au bilan « pérenne » des activités comptablement séparées. De même, la MOP a été 
retraitée afin de correspondre à un niveau normal d’activé. L’affectation de la dette financière brute est 
réalisée sur la base de cet actif normatif (toujours inférieur à l’actif économique réel), ce qui conduit à 
maximiser le niveau du capital social. 
La détermination du niveau normatif sur ces éléments financiers est effectuée sur la base des montants 
constatés en fin d’exercice N-1, en retraitant des évènements suivants : 

• des événements non récurrents : grèves, accidents, aléas, etc. ; 

• des éventuelles modifications de périmètres (nouvelles conventions, filialisations, etc.) ; 

• des décalages temporels de trésorerie. 

  
Cas général 

Le niveau de dette de l’Activité est défini à partir d’une analyse financière réalisée par un établissement 
financier externe ou d’une expertise externe. Cette analyse permet de déterminer le niveau de 
capitalisation et de dette financière moyen long terme nécessaire pour une notation donnant des 
capacités adéquates pour faire face aux engagements financiers, compte tenu d’impacts 
éventuellement défavorables liés aux conditions économiques (notation « investissement grade »). 
L’établissement financier externe réalise annuellement une analyse financière de chacune des Activités 
comptablement séparées afin d’établir un niveau de dette financière nette et de fonds propres, selon la 
méthode des agences de notation (Standards & Poors et Moody’s), en tenant compte de : 

• L’analyse du risque intrinsèque de chaque Activité sur la base des comptes historiques et 
prévisionnels ; 

• L’analyse du niveau de risque du secteur d’Activité. 

Par ailleurs, cette analyse[7] définit les ratios seuils pour une notation cible « investissement » : 

• correspondant à des capacités adéquates pour faire face aux engagements financiers mais 
davantage susceptibles d’être affectées par des conditions économiques adverses  

• et permettant de garantir les structures des Activités comptablement séparées pérennes aptes 
à faire face aux risques d’exploitation.  

Cette notation promeut une vision autonome des Activités comptablement séparées qui exclut tout 
soutien de SNCF Voyageurs ou de l’Etat. Cependant, le caractère monopolistique de certaines Activités 
a bien été pris en compte lors des analyses intrinsèques et de secteur. 
La méthode conjugue cette notation et les ratios cibles d’endettement, enrichis de la notation arrêtée. 
La dette financière moyen long terme reste déterminée sur la base du ratio dette nette / MOP cible en 
cohérence avec le positionnement autonome de l’Activité en termes de risque financier et de profil de 
risque. Ainsi, l’Activité est endettée à hauteur de son ratio dette nette / MOP dans la mesure où son 
profil de risque le permet et où sa notation reste égale à celle définie pour une notation cible 
« investissement ». 
L’étude a considéré les données opérationnelles et financières historiques et prévisionnelles (sur 6 
ans), ainsi que l’univers de comparables pour estimer le profil industriel et le profil financier, ajustés 
selon la méthodologie Standards & Poors. 
La dette financière brute initiale est calculée afin de s’assurer du respect : 

• Du ratio dette nette / MOP de chacune des activités comptablement séparées. Celui-ci est fixé 
à : 

o 3 pour les activités conventionnées 
o 4 pour les activités régulées 
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o 2,5 pour les activités librement organisées 

• Du gearing limite fixé à 1, soit une structure de financement équilibrée moitié par dette 
financière, moitié par capital social pour les activités.  

  
Cas spécifiques pour l’exercice 2020 

Concernant l’exercice 2020 qui est le premier exercice de l’Entreprise, en l’absence d’une notation 
disponible pour l’Entreprise, le recours à d’autres méthodes est réalisé avec l’aide d’une expertise 
externe comme suit : 

• En l’absence d’éléments prévisionnels et s’agissant du premier exercice de SNCF Voyageurs, 
les notations 2019 réalisées par CACIB ont été conservées pour la définition d’une dette 
financière au 1er janvier 2020, 

• Ainsi, l’ensemble des activités est noté BBB sauf l’activité TER notée A compte tenu du fait que 
les structures de financement sont actualisées en date du 1er janvier 2020. 

Compte tenu des éléments ci-dessus, trois cas spécifiques ont été identifiés en complément du cas 
général : 

• Les activités dont l’historique ou le prévisionnel ne peuvent être utilisés 

• Les activités internes sans tests de perte de valeur  

• Les Activités dont les actifs économiques sont négatifs 

Pour les activités régulées, les comptes séparés 2019 ne sont pas attestés à la date de capitalisation 
(le 1er janvier 2020). Dans ce contexte, les marges opérationnelles et les résultats présentés ne peuvent 
être exploités pour déterminer un niveau d’endettement pérenne et pertinent. 
Ainsi, la méthode retenue est celle des comparables : une étude externe et opposable réalisée par un 
cabinet externe a permis de déterminer la pondération entre la dette financière nette et le capital social 
qui a été appliquée à l’actif économique normatif pour définir le niveau de dette financière nette et le 
capital social est le compte d’équilibrage. Cette méthode a permis de maximiser le capital compte tenu 
du fait que l’actif économique normatif est inférieur à l’actif économique réel. 
Cette méthode a aussi été retenue pour les ATV librement organisées compte tenu de l’absence de 
plan stratégique pertinent validé par le Conseil d’Administration à la date de l’étude. 
Pour les activités de supports dont les actifs ne sont pas soumis à des tests de perte de valeur, aucune 
marge n’est attendue. La MOP ne saurait donc constituer une donnée pertinente pour définir la structure 
de financement. Par ailleurs, l’absence de test de perte de valeur rend l’application du gearing non 
pertinente. 
Ainsi, la quote-part du CA interne a été retenu comme niveau d’endettement net. Elle est appliquée à 
l’Actif économique normatif pour déterminer le niveau de dette cible et le capital social est le compte 
d’équilibrage. Cette méthode a permis de maximiser le capital compte tenu du fait que l’actif 
économique normatif est inférieur à l’actif économique réel  
Pour les activités qui présentent des actifs nets économiques négatifs, l’application du gearing n’est 
pas pertinente et le déséquilibre doit être résolu.  
Ainsi, ces Activités ont été capitalisées sur la base d’un nombre de jours de chiffre d’affaires pertinent. 

• 15 jours de CA pour les ATV conventionnées TER ; 

• 30 jours de CA pour les ATV conventionnées et concurrentielles Intercités. 

Le capital social cible est fixé respectivement à 15 ou 30 jours de CA normatif (nouveaux périmètres 
de convention) pour tenir compte du délai de règlement des autorités organisatrices de Transport 
considérées. L’augmentation du capital social a pour contrepartie la diminution de l’endettement 
financier net. 
  

 
[6] L’activité présentant un EFR (excédent en fonds de roulement) présente uniquement une dette 
financière long terme (aucun besoin structurel en trésorerie à court terme). 
[7] L’étude de SIA Partners a considéré les données opérationnelles et financières historiques et 
prévisionnelles (sur 6 ans), ainsi que l’univers de comparables pour estimer le profil industriel et le profil 
financier, ajustés selon la méthodologie Standards & Poors. 
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4.1.10.2.2. Mise à jour de l’endettement interne long terme  

Une règle spécifique a été définie afin de refléter l’endettement des Activités. 
L’endettement interne long terme varie chaque année par affectation d’une partie de la trésorerie. Une 
analyse de la trésorerie de clôture est réalisée pour scinder le solde de trésorerie en une part court 
terme et une part long terme. 
L’endettement interne long terme[8] est mouvementé lors de la clôture annuelle pour chaque activité 
comptablement séparée : 

• il est augmenté des investissement nets de l’année N car ils présentent un caractère long terme 
(acquisitions / cessions d’immobilisations, subventions d’investissement, variations de 
périmètre…); 

• il est diminué des remboursements de l’endettement LT 
o soit selon un échéancier défini pour chaque Activité comptablement séparée 
o soit via un échéancier anticipé. Dans le cas où une activité présente une trésorerie 

positive, l’intégralité de la trésorerie interne est affectée en remboursement de la 
dette. 

Dans le cas des activités structurellement déficitaires, toute la trésorerie interne court terme est 
reclassée en endettement long terme puisque l’activité ne peut pas financer ses investissements et son 
exploitation. 
L’endettement interne ainsi calculé sert de base de calcul aux frais financiers supportés par les 
Activités. 
Les trésoreries actives et passives ont été compensées dans la présentation du bilan. 
  

 
[8] Une analyse de la trésorerie de clôture est réalisée pour scinder le solde de trésorerie en une part 
court terme et une part long terme. La part court terme, qui reste en trésorerie, est déduite par différence 
entre la trésorerie de clôture et la part long terme. La part long terme correspond au solde du poste 
« flux de trésorerie liés aux activités d’investissement », identifiable grâce au Tableau des Flux de 
Trésorerie (TFT). Elle est comptabilisée en variation de l’endettement interne long terme. 
  
  

4.1.10.2.3. Contrôle des déséquilibres manifestes  

La vérification annuelle de la pertinence du niveau de capitalisation induit une analyse du niveau de 
dette de l’activité, réalisée par un établissement financier externe. 
Cette étude peut, dans le cas d’un déséquilibre manifeste dans la pondération entre fonds propres et 
endettement, sous réserve des autorisations légales éventuelles, engendrer des mesures correctives 
dans un délai de trois ans. 
En complément, un contrôle de cohérence est réalisé entre le montant de la dette financière nette 
externe (portée par l’activité Corporate) et la somme des dettes financières nettes internes (portées par 
chaque activité des comptes séparés). 
   

4.1.10.3. MISE EN PLACE EN 2020 D’UN COMPTE COURANT ENTRE LES ACTIVITES 
CONVENTIONNÉES ET LE CORPORATE  

Certaines activités conventionnées présentent des comptes avec : 

• Un actif économique net négatif principalement dû à un Excédent de Fonds de Roulement 
(EFR), compte tenu de dettes d’exploitation non payées ; 

• Des capitaux employés négatifs, qui traduisent une trésorerie fortement positive. 

La trésorerie fortement positive résulte d’un décalage temporaire (entre l’encaissement des avances 
relatives à la contribution d’exploitation versées en début de trimestre par les autorités organisatrices 
de Transport et le paiement des dettes (fournisseurs à 60 jours, sociales à 30 jours). Ce décalage 
temporaire, particulièrement fort en début d’année, se résorbe en cas d’arrêt de la convention. 
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Afin de présenter une vision économique et opérationnelle plus pertinente des comptes et en particulier 
de la structure de financement, et de garantir la continuité de l’exploitation après l’arrêt des paiements, 
un compte courant classé en actif financier courant a été contractualisé entre le Corporate et les ATV 
conventionnées. 
Ce compte courant financier représente les fonds estimés nécessaires (sur base normative) pour 
couvrir les dépenses et liquider l’activité conventionnée au moment de l’arrêt de la convention tout en 
garantissant la continuité de l’exploitation après l’arrêt des paiements. Le fonctionnement est celui d’une 
garantie qui couvre le niveau de la trésorerie nécessaire à couvrir l’EFR normatif (dettes à payer en 
décalage). 
Cette opération induit, au niveau des ATV conventionnées, une augmentation des « actifs financiers 
courants » et une diminution de la trésorerie. Le compte courant sera quant à lui soldé pour permettre 
le paiement des dépenses d’exploitation au moment de la liquidation de la convention le cas échéant. 
Le niveau de l’EFR normatif positionné sur ce compte courant sera amené à évoluer en fonction des 
renégociations de convention ou des modifications structurelles de financement (accroissement des 
subventions d’investissement, etc.). 
Ce compte courant classé en actif financier courant a été contractualisé en 2020 entre le Corporate et 
les activités de transport ferroviaire de voyageurs conventionnées qui présentaient au 1er janvier 2020 
: 

• un actif économique net négatif  

• des capitaux employés négatifs. 

Ce compte courant est matérialisé : 

• au bilan des activités conventionnées sur la ligne « actif financier courant » en contrepartie 
d’une diminution de la trésorerie ; 

• au bilan des activités Corporate sur la ligne « passif financier courant » en contrepartie d’une 
augmentation de la trésorerie. 

Ce compte courant ne porte pas d’intérêt financier. 
Au 31 décembre 2020, le montant inscrit au débit du compte courant des activités de transport 
ferroviaire de voyageurs conventionnées était de 873 M€, dont 771 M€ au titre du transport régional 
conventionné et 102 M€ au titre des trains d’équilibre du territoire conventionnés. Ce montant n’a pas 
évolué au 31 décembre 2021. 
  

4.1.11. Provisions  

Des provisions sont comptabilisées lorsqu’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 
pour l’entreprise par une sortie de ressources. 
Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler de 
pratiques de l’entreprise ou d’engagements externes, engageant SNCF Voyageurs sur son périmètre, 
puisqu’il existe une attente légitime des tiers concernés sur le fait que la SA SNCF Voyageurs assumera 
certaines responsabilités. 
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 des états 
financiers est alors fournie. 
Les provisions sont affectées aux Activités comptablement séparées qui portent les risques qu’elles 
sont destinées à couvrir. Dans les cas marginaux où les risques sont portés par plusieurs Activités 
comptablement séparées et qu’il n’est pas possible de déterminer de manière fiable le montant à 
provisionner pour chacune des Activités comptablement séparées concernés, la provision est imputée 
dans les comptes des Autres Activités et spécifiquement dans les comptes des Activités Corporate. En 
revanche lors de la survenance ou de l’extinction de ce risque, les montants comptabilisés dans les 
comptes des Autres Activités ont réimputés dans les comptes des activités comptablement séparées 
conformément au traitement des frais de structure. Cette réimputation des reprises ou dotation de 
provision est réalisée en contrepartie du report à nouveau. 
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 
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totalement sous le contrôle de SNCF Voyageurs 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. 
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. 
La référence retenue est Bloomberg AA pour la zone Euro. 
Les dotations et les reprises de provisions pour risques et charges sont constatées sur la ligne « 
Variation nette des provisions » tout comme les reprises non utilisées. 
    

4.1.11.1. TRANSFERTS ENTRE ACTIVITES  

Des transferts de passifs (provision pour risques et charges, engagements envers le personnel) entre 
activités comptablement séparées peuvent être réalisés lorsque le risque n’est plus porté par l’activité 
comptablement séparée sur laquelle il a été initialement constaté. Ces transferts sont réalisés à la 
valeur comptable en contrepartie des capitaux propres (report à nouveau) puisqu’aucun décaissement 
n’est effectué tant que le risque n’est pas réalisé. 
Ces transferts sont réalisés conformément aux règles de séparation comptable. 
   

4.1.11.2. 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. 
   

4.1.11.2.1. PROVISIONS POUR LITIGES  

L’entreprise est engagée dans un certain nombre de litiges relatifs au cours normal de ses opérations. 
Les charges qui pourraient en résulter font l’objet de provisions quand elles sont probables et qu’elles 
peuvent être raisonnablement quantifiées ou estimées. L’évaluation du risque est établie en fonction 
de la réclamation et du statut de la procédure qu’elle soit contentieuse, judiciaire ou arbitrale. Les 
reprises non utilisées proviennent principalement de l’extinction des risques liés à des litiges existants 
ou de l’ajustement de leur évaluation. 
   

4.1.11.2.2. Provisions pour contrats déficitaires  

Des provisions sont constituées au titre de contrats pluriannuels lorsque ceux-ci deviennent déficitaires, 
c’est-à-dire lorsque les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs 
aux avantages économiques à recevoir attendus de ces contrats. Les provisions sont évaluées sur la 
base des coûts inévitables, qui reflètent le coût net de sortie du contrat, c’est-à-dire le plus faible coût 
d’exécution du contrat ou de toute indemnisation ou pénalité découlant du défaut d’exécution. 
Il n’y a pas de contrat déficitaire significatif à mentionner à la clôture. 
   

4.1.11.3. PROVISIONS POUR COUTS DE RESTRUCTURATION  

Le coût des actions de restructuration est intégralement provisionné dans l’exercice lorsque le principe 
de ces mesures a été décidé et annoncé avec suffisamment de détail avant la clôture des comptes afin 
de créer une attente que celles-ci seront mises en œuvre. Ce coût correspond essentiellement aux 
coûts des mises au rebut d’immobilisations, de stocks et d’autres actifs qui ne seront plus utilisés, les 
coûts de départ des personnels non conservés sont traités en avantages du personnel. 
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4.1.11.4. PROVISIONS POUR RISQUES FISCAUX, SOCIAUX ET DOUANIERS  

Les provisions pour risques fiscaux sont constituées essentiellement des risques fiscaux portant sur 
les impôts et taxes, les positions fiscales incertaines liées aux impôts sur le résultat sont comptabilisées 
en dettes d’exploitation selon la norme IAS12 Impôts sur le résultat. 
L’entreprise comptabilise des provisions pour risques fiscaux, sociaux ou douaniers quand elle se 
retrouve obligée au titre d’un événement passé à l’égard respectivement des instances fiscales, du 
personnel et des organismes sociaux ou des douanes. La provision comptabilisée est évaluée pour le 
montant de sortie de ressources qu’il est probable d’encourir. 
   

4.1.11.5. PROVISIONS POUR RISQUES ENVIRONNEMENTAUX  

L’entreprise comptabilise des provisions pour les risques liés à l’environnement lorsque la réalisation 
du risque est estimée probable. Cette provision couvre les charges liées à la protection de 
l'environnement, la remise en état et au nettoyage des sites. Elle comprend notamment une provision 
pour risque au titre de l'amiante couvrant les actions relatives à l'amiante intentées contre l’entreprise. 
Suite à la transposition en droit français de la directive 2004/35 du 21 avril 2004 (Décret n°2009-468 
du 23 avril 2009), relative à la responsabilité environnementale, dite « pollueur / payeur », la SA SNCF 
Voyageurs a mis en place un management environnemental. L’un des objectifs de ce management est 
d’apporter un éclairage sur les impacts liés à son activité notamment en ce qui concerne les installations 
de stockage et de distribution de carburants, les rejets d’eau, les déchets… Les diagnostics réalisés 
dans ce cadre sont comptabilisés au fur et à mesure de leur réalisation. 
Par ailleurs, le décret du gouvernement français du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population 
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, entré en vigueur 
le 1er février 2012, devait être accompagné d’arrêtés d’application. Ces arrêtés ont été publiés fin 
décembre 2012 pour une date d’application au 1er janvier 2013. Ils définissent les critères d’évaluation 
de l’état de conservation des matériaux à repérer, le contenu du rapport de repérage des matériaux 
amiantés ainsi que le contenu de la fiche récapitulative du dossier technique amiante. Un plan d’action 
a été mis en œuvre visant à la conformité des diagnostics techniques amiante dans le délai prévu par 
le nouveau décret, soit d’ici à 2021. A ce stade, les travaux complémentaires, qui ont été réalisés n’ont 
pas engendré de variation significative de la provision pour risques liés à l'environnement. Les 
diagnostics sont toujours en cours. 
En ce qui concerne le matériel roulant contenant de l’amiante, l’entreprise provisionne les coûts liés 
aux opérations de démantèlement en fin de vie. En l’absence d’obligation actuelle et d’évaluation fiable, 
l’entreprise ne provisionne pas de coût de démantèlement sur le matériel roulant non amianté. Toute 
révision à la hausse de la provision est comptabilisée en contrepartie d’une augmentation de la valeur 
du matériel à l’actif du bilan pour les matériels non totalement amortis et en résultat pour les matériels 
arrivés à la fin de leur durée d’utilité. Une perte de valeur est constatée lorsque la nouvelle valeur 
comptable de l’actif dépasse sa valeur recouvrable. Le coût de démantèlement est amorti sur la durée 
restante d’utilisation du bien. En cas de diminution de la sortie probable de ressources estimée, la 
provision est reprise en contrepartie de l’actif correspondant et en résultat pour la partie excédant la 
valeur nette comptable de cet actif. La provision s’éteint progressivement en résultat au fur et à mesure 
de la réalisation des travaux de désamiantage. 
  

4.1.12. Avantages du personnel  

La SA SNCF Voyageurs assure elle-même certaines prestations au titre des régimes d’avantages du 
personnel pour le personnel actif et le personnel retraité qui lui sont propres eu égard au régime spécial 
du personnel sous statut. 
La comptabilisation de ces régimes dans les comptes des activités comptablement séparées de SNCF 
Voyageurs revêt deux formes : 

• provisions inscrites au bilan des activités comptablement séparées au fur et à mesure de 
l’accumulation des droits à prestation, 

• charges au titre des cotisations à payer lorsqu’elles sont dues sans comptabilisation de 
provision, les activités comptablement séparées n’étant pas engagées au-delà des cotisations 
versées. 
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Analyse par nature des écarts actuariels 
La comptabilisation des écarts actuariels diffère selon la qualification du régime : 

• pour les régimes à prestations définies au titre des avantages postérieurs à l’emploi, les écarts 
actuariels sont constatés en autres éléments du résultat global parmi les réserves non 
recyclables. Ils ne sont jamais recyclés en résultat mais peuvent être reclassés en réserves 
non distribuées en cas de sortie du périmètre de l’entité concernée ; 

• pour les autres régimes d’avantages à long terme à prestations définies (médailles du travail, 
chômage, maintien de salaire, cessation progressive d’activité), les écarts actuariels sont 
reconnus immédiatement en résultat financier. 

  

4.1.12.1. AFFECTATION AUX ACTIVITÉS SEPARÉES  

En lien avec les nouvelles obligations de séparation comptable (décision ART n° 2017-101, cf. §3), les 
provisions pour avantages du personnel inscrites au bilan des autres activités ont été affectées dans 
les comptes des Activités en date du 31 décembre 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. 
Les avantages du personnel ont été affectés au 31 décembre 2018 dans les comptes des activités 
séparées en contrepartie des reports à nouveau à l’exception des deux engagements préfinancés 
(cessation progressive d’activité (CPA) et du compte épargne temps fin d’activité (CET FA) qui ont été 
transférés en contrepartie de l’endettement financier. 
La répartition a été réalisée sur la base de clés pertinentes présentées aux services de l’ART liées au 
bilan social et présentées ci-dessous : 

  
De même, les charges et produits sont directement affectés dans les comptes des activités i.e. selon 
les clés suivantes en adéquation avec celle présentées pour la répartition au bilan et présentées aux 
services de l’ART : 
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Comme stipulé dans les règles de séparation comptable validées par l’ART dans sa décision n°2019-
003 du 31 janvier 2019, « il est à noter que certains engagements ne seront pas transférables dans le 
cas d’une sortie du périmètre de SNCF Voyageurs compte tenu de contraintes légales. Si une activité 
comptablement séparée disposant de ce type de passifs venait à sortir de ce périmètre, alors ces 
engagements seraient affectés aux « Autres activités ». 
   
  

4.1.12.2. HYPOTHESES ET ECARTS ACTUARIELS  

4.1.12.2.1. Principales hypothèses actuarielles retenues  

Les provisions pour engagements de personnel sont calculées sur une base actuarielle, en utilisant la 
méthode des unités de crédit projetées. Les paramètres utilisés pour la modélisation des principaux 
avantages du personnel sont les suivants : 
 
Taux d’actualisation 
Le taux d’actualisation appliqué pour actualiser les obligations au titre des principaux avantages 
postérieurs à l’emploi a été 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 celle des engagements. 
La référence retenue pour déterminer le taux d’actualisation est Bloomberg AA pour la zone Euro. 
 
Table de mortalité 
Depuis le second semestre 2013, les engagements Action sociale et Prévoyance CS de SNCF 
Voyageurs sont évalués sur la base d’une table de mortalité prospective par sexe spécifique à la 
population cheminote (base régime spécial de retraite). Cette table construite par la Caisse de 
Prévoyance Retraite (CPR) a été validée par un actuaire certificateur. 
Une table intégrant un coefficient de dégradation a été extrapolée pour les régimes des Rentes AT/MP. 
Sur la base de la table certifiée CPR, les tables de mortalité des autres régimes ont également été 
modifiées. 
Ces changements de tables de mortalité répondent, entre autres, à la précision apportée par la norme 
révisée selon laquelle la mortalité doit refléter celle des bénéficiaires du régime pendant et après la 
période d'activité. 
 
Taux d’adhésion au régime CPA 
Le montant de l’engagement au titre de l’accord de cessation progressive d’activité est calculé sur la 
base d’une hypothèse d’adhésion. Dans le cadre de la réforme ferroviaire et des transferts au 1er juillet 
2015, la répartition de l’engagement entre les 5 SA a été déterminée sur la base de taux différenciés. 
Désormais, le taux d’adhésion des bénéficiaires ressort à 22,14% pour la SA SNCF Voyageurs. 
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4.1.12.2.2. Hypothèses retenues pour les principaux régimes de SNCF Voyageurs  

Les hypothèses actuarielles utilisées pour leurs évaluations sont détaillées ci-après. 
 

 
 
  

4.1.12.3. PRÉVOYANCE  

Le régime de prévoyance concerne le régime complémentaire des cadres supérieurs de SNCF 
Voyageurs employés au statut. 
   

4.1.12.4. ACTION SOCIALE  

Diverses actions sont mises en œuvre au titre de l’action sociale pour le personnel de SNCF Voyageurs 
: accès aux infrastructures, consultation d’assistantes sociales, etc. Ces actions profitent aux actifs 
(avantages à court terme) et aux retraités au statut (avantages postérieurs à l’emploi). 
Une provision à due concurrence au titre de l’avantage octroyé aux retraités a été constituée. 
   

4.1.12.5. RENTES ACCIDENTS DU TRAVAIL  

Le service des rentes accidents du travail (AT) est auto-assuré au personnel actif et retraité de SNCF 
Voyageurs, indépendamment du régime général en vigueur. 
Les rentes viagères sont intégralement provisionnées dès qu’elles sont accordées aux agents 
accidentés sans condition d’ancienneté. Elles constituent des avantages à long terme (actifs en période 
d’activité) et des avantages postérieurs à l’emploi (retraités et actifs en période de retraite). 
  

4.1.12.6. CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE  

La Cessation Progressive d’Activité (CPA) est un dispositif dont l’objectif est d’aménager le temps de 
travail en fin de carrière des salariés. Elle fixe ainsi une formule de temps de travail permettant de 
ménager une période de transition entre l’activité professionnelle et le départ en retraite. L’accord en 
vigueur depuis juillet 2008 offre la possibilité d’une cessation dégressive ou complète pour le personnel 
des sociétés du Groupe SNCF. L’octroi des avantages combine des critères d’ancienneté, de pénibilité 
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et de catégorie de personnel. L’accord est traité dans les comptes consolidés comme un avantage à 
long terme en application de la norme IAS 19. 
Le calcul repose notamment sur une hypothèse relative à la proportion attendue des agents qui 
entreront dans le dispositif. 
   

4.1.12.7. MEDAILLES DU TRAVAIL ET AUTRES AVANTAGES  

Ce poste regroupe les autres avantages à long terme envers le personnel accordés par la SA SNCF 
Voyageurs, notamment les gratifications au titre des médailles du travail (France) ainsi que les 
indemnités de cessation d’emploi relevant du dispositif de départs volontaires de SNCF Voyageurs. 
   

4.1.12.8. FACILITÉS DE CIRCULATION  

Le personnel de SNCF Voyageurs (actifs, retraités et leurs ayant-droits) bénéficie de facilités de 
circulation (FC) lui permettant de voyager dans certains cas à des conditions tarifaires différentes du 
prix de marché. La SA SNCF Voyageurs estime que ce dispositif n’a pas d’impact dimensionnant sur 
ses moyens de production. 
Au titre du personnel actif (sur sa période d’activité), aucun passif n’est comptabilisé puisque les FC 
sont octroyées en contrepartie des services rendus par les bénéficiaires sur cette période. Elles 
répondent ainsi à la définition d’un avantage à court terme. 
Pour les actifs sur la période post-emploi, les actuels retraités et leurs ayant-droits, considérant que le 
coût moyen marginal du dispositif est inférieur au prix moyen acquitté au moment de la réservation, 
aucun passif n’est comptabilisé dans les comptes au titre de cet avantage postérieur à l’emploi. 
   

4.1.12.9. COMPTES EPARGNE TEMPS DE FIN D'ACTIVITE  

  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’ex EPIC SNCF Mobilités 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 (avantage à court terme), soit en fin de carrière, ou 
dans le cadre d'une cessation progressive d’activité. L’accord bénéficie au personnel de la société 
SNCF Voyageurs. 
  
  

4.1.13. Dettes d’exploitation  

Les dettes d’exploitation incluent les paiements à effectuer à des tiers au titre des activités 
opérationnelles (dettes fournisseurs, sociales, sur impôts et taxes…) et sur acquisition d’actifs. 
Lors de leur émission, les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale, à l’exception des dettes 
dont l’échéance est supérieure à un an, qui sont actualisées si l’effet de l’actualisation est significatif. 
   

4.1.13.1. DETTES D’EXPLOITATION INTERNES  

Les dettes d’exploitation internes, qui correspondent à la contrepartie des créances d’exploitation 
internes, sont auto-liquidées (cf. § 1.6.2. Créances d’exploitation internes). 
   

4.1.13.2. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES  

Cette rubrique comprend les dettes commerciales comptabilisées à leur juste valeur. 
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4.1.13.3. AUTRES DETTES D’EXPLOITATION  

Les autres dettes d’exploitation comprennent les dettes fiscales et sociales, les avances clients, les 
charges imputables à l’exercice en cours qui seront réglées ultérieurement, ainsi que les produits 
constatés par avance. 
Les produits constatés d’avance résultent essentiellement du lissage de marge opéré sur les contrats 
pluriannuels. 
   

4.1.14. Engagements Hors Bilan  

La SA SNCF Voyageurs recense la totalité des engagements hors bilan (EHB) existants dès lors qu’ils 
sont jugés significatifs ou qu’ils représentent un risque majeur sur la situation financière de l’entreprise. 
Ils sont déclarés par les activités comptablement séparées qui les ont approuvés. Dans les cas 
marginaux où une affectation directe n’est pas possible (engagement mutualisé et non affectable), 
l’engagement est alors déclaré dans les comptes des autres activités. 
   

4.1.15. Besoin en fonds de roulement interne  

Seuls les Besoins en Fonds de Roulement (BFR) liés à des prestations externes ou des flux externes 
sont imputés au bilan des activités comptablement séparées. En effet, il n’a pas été jugé pertinent de 
matérialiser un besoin en fonds de roulement sur les prestations internes entre activités comptablement 
séparées. Le rapport coût/bénéfice de la mise en place de délais de règlement interne étant faible (flux 
de facturation interne[9] complexes et nombreux) et l’impact sur le bilan des activités comptablement 
séparées étant peu significatif, il a été retenu que le délai de règlement soit nul pour ces flux. 
  

 
[9] Considérant 31 de la décision n°2017-101 de l’ART 
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4.2. COMPTE DE RÉSULTAT  

4.2.1. Principes généraux d’imputation des charges et produits  

L’affectation directe des charges et produits externes est réalisée pour tous les actifs incorporels et 
corporels dédiés (utilisation exclusive) à une activité comptablement séparée. Les actifs dédiés aux 
installations de service et leurs subventions reçues dans le cadre des conventions de service public 
sont inscrits au bilan de l’activité comptablement séparée de gestion de l’installation de service 
correspondante et suivies par financeur. Les charges et produits externes font donc l’objet d’une 
imputation comptable directe chaque fois que possible. 
Par exception à cette règle, les actifs subventionnés dédiés aux activités de transport ferroviaire [10] et 
les subventions reçues, dans le cadre des conventions de service public, sont affectés à l’activité 
comptablement séparée de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés correspondant à leur 
financeur quel que soit l’utilisateur de l’actif afin de garantir l’absence de transfert de fonds publics 
(article L. 2144-2 du code des transports[11]). 
Dans le cas d’une utilisation mutualisée, l’activité utilisatrice à titre principal qui sera affectée par la 
charge où le produit est déterminée sur la base d’inducteurs pertinents. Les imputations des éléments 
affectés à l’activité utilisatrice principale, lorsque cette dernière n’a pas l’utilisation exclusive, donnent 
lieu à des refacturations et à des flux financiers entre activités comptablement séparées. Le mode 
d’établissement de ces relations financières est régi soit par un catalogue de prestations internes et / 
ou des règles de séparation comptable, soit par des conventions particulières conclues entre les 
activités. La valorisation de ces prestations est réalisée selon la nature de cette dernière :  

• Pour les prestations régulées facturées entre activités comptablement séparées, la valorisation 
retenue est celle issue de la tarification donnant lieu à un avis conforme de l’ART et applicable 
à l’ensemble des opérateurs pour l’horaire de service concerné, de manière à éviter tout 
risque de discrimination. 

Il s’agit de prestations réalisées par les activités de gestion d’Installations de service : prestations 
relatives aux installations de service de maintenance (accès et services) et prestation de 
distribution et d’approvisionnement en combustible. 

• Lorsque la prestation fournie en interne par les activités comptablement séparées précitées 
n’est pas une prestation régulée alors cette dernière est valorisée au coût comptable. 

Pour les prestations non régulées, la valorisation retenue est établie en retenant le coût 
comptable qui correspond à l’ensemble des charges comptables nettes concourant à la 
réalisation de la prestation. Ce coût comptable comprend toutes les charges d’exploitation, 
dotations nettes aux amortissements, provisions et charges financières. 
Le coût comptable n’intègre pas les subventions tant d’investissement que d’exploitation. Les 
subventions d’investissement et d’exploitation ne sont jamais intégrées en minoration du prix 
des prestations internes non régulées. Les financements reçus sont : 

o soit systématiquement affectés aux activités conventionnées de transport ferroviaire 
de voyageurs sur le contrat concerné lorsque l’actif qui a été financé par fonds publics 
est affecté dans leurs comptes ; 

o soit rétrocédés par un flux spécifique au rythme des reprises des subventions au 
compte de résultat aux activités conventionnées de transport ferroviaire de voyageurs 
sur le contrat concerné lorsque l’actif qui a été financé par fonds publics est affecté 
dans les comptes d’une installation de service. Cette rétrocession est matérialisée 
dans les comptes séparés et vient en minoration du versement de contribution de 
l’autorité organisatrice. 

Ainsi, l’utilisation des financements reçus est exclusivement réservée à l’usage défini par les 
financeurs dans les dispositions contractuelles et, d’autre part, l’absence de transferts de 
financements publics reçus est garantie. Le prix facturé pour la prestation interne non régulée 
est identique quelle que soit l’activité séparée facturée. 
La détermination des coûts comptable concourant à la prestation est réalisée sur la base : 
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o Des axes analytiques de gestion permettant de définir la prestation (prestation de 
conduite, prestation d’escale spécifique ne faisant pas l’objet d’un tarif régulé, etc.) 

o Et d’inducteurs de coûts homogènes pour toutes les activités comptablement 
séparées.  

Ainsi, pour une prestation non régulée donnée établie à partir des axes analytiques, les assiettes 
de charges comprennent : 

o Les coûts directs des ressources nécessaires à la réalisation des prestations, qui sont 
calculés comme la somme des charges d’exploitation qui composent le résultat 
opérationnel courant exceptées les reprises de subvention relatives aux actifs 
subventionnés dans le cadre d’un contrat de service public de transport ferroviaire de 
voyageurs[12], 

o Une quote-part des frais financiers moyen long terme pour les actifs concernés, 

o Une quote-part des frais de structure[13].  

Le prix de la prestation interne non régulée est calculé en rapportant l’assiette à une unité d’œuvre 
pertinente (Journée de service, heure d’accompagnement, etc.) 
 
Certains coûts communs transverses (coûts des fonctions de support, etc.) ou certaines charges non 
affectables, sont répartis de façon homogène et justifiée entre toutes les activités comptablement 
séparées conformément au point sur les frais de structure stipulé dans les règles de séparation 
comptable validées par l’ART dans sa décision n° 2019-003 du 31 janvier 2019. 
 
L’évaluation et la répartition entre les activités du coût de ces prestations internes sont déterminées par 
les règles de séparation comptable, dont les principes sont donnés ci-après. 

 
[10] En pratique il s’agit essentiellement de prêts de matériel roulant ferroviaire décidés par les Autorités 
Organisatrices de Transports au sein des activités comptablement séparées de transport ferroviaire de 
voyageurs conventionnées 
[11] Les fonds publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de 
voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les 
comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention 
donnant lieu à des fonds publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.  
Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics 
d'une activité à une autre. 
[12] Aucune subvention n’est prise en compte dans la valorisation des prestations internes afin de 
garantir l’absence de transfert de subvention et de conserver systématiquement l’affectation directe. 
[13] Les frais de structure intègrent les coûts de support des directions fonctionnelles de SNCF 
Voyageurs et les frais de structure directs des activités comptablement séparées.   
  

4.2.2. Principes de reconnaissance du revenu  

4.2.2.1. CHIFFRE D’AFFAIRES  

Le chiffre d’affaires est inscrit au compte de résultat sur la base de la réalisation effective et complète 
du transport des voyageurs. 
Le chiffre d’affaires, comptabilisé dans les systèmes lors de l’émission du titre de transport voyageurs, 
est régularisé en fin de période, pour tenir compte des titres de transport émis mais non utilisés, qui 
sont alors enregistrés dans les « Produits constatés d’avance » parmi les « Dettes d’exploitation ». 
En application d’IFRIC 13, les programmes de fidélité clients sont valorisés et comptabilisés à la juste 
valeur du coût du point non consommé en « produits constatés d’avance » parmi les dettes 
d’exploitation contre une diminution du chiffre d’affaires. Ces produits constatés d’avance sont repris 
par résultat sur la ligne « chiffre d’affaires » au fur et à mesure que les points de fidélité sont utilisés 
par les clients. 
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4.2.2.1.1. Pour les activités de gestion des opérations industrielles et patrimoniales (OIP) et les 
activités de gestion des installations de service de maintenance (ISM)  

4.2.2.1.1.1. Prestations maintenance  

Les prestations de maintenance et de transformation du matériel roulant de SNCF Voyageurs sont 
assurées par les activités de gestion des opérations industrielles et patrimoniales (OIP) et les activités 
de gestion des installations de service de maintenance (ISM). 
En complément, les activités de gestion des opérations industrielles et patrimoniales assurent 
également des prestations d’ingénierie ainsi que celles de logistique et de réparation des pièces pour 
le compte d’activités de transport ferroviaire propriétaires de matériel roulant. 
Les prestations de maintenance du matériel roulant comprennent : 

• La maintenance courante (Niveau 1 à 3) principalement en Technicentres de maintenance qui 
sont tracés comptablement dans le périmètre ISM, 

• Les transformations, révisions – que les travaux soient ou non immobilisables – modifications 
et remise en état du matériel roulant (Niveau 4 à 5) réalisées principalement en Technicentres 
industriels tracés comptablement dans le périmètre OIP, 

• Le nettoyage et le contrôle du nettoyage ainsi que la vente des produits correspondants 
principalement en Technicentres de maintenance qui sont tracés comptablement dans le 
périmètre ISM, 

• Le mouvement qui correspond à la préparation des trains (pilotage et la production de train) en 
technicentre de maintenance qui sont tracés comptablement dans le périmètre ISM, 

• L’ingénierie de maintenance réalisée par le périmètre OIP en central et en technicentres 
industriels, 

• La logistique des pièces et la réparation des pièces réalisées respectivement par le centre 
logistique industriel (CLI) et les technicentres industriels au sein du périmètre des activités 
OIP. 

Les charges de maintenance du matériel roulant sont facturées selon les modalités suivantes : 

• Les prestations relevant du périmètre régulé sont facturées sur la base du tarif régulé en 
vigueur lors de l’exercice et ayant fait l’objet d’un avis conforme de l’ART. Les prestations de 
service relevant du périmètre régulé (c'est-à-dire inscrites dans l’Offre de Référence de SNCF 
Voyageurs SA annexée au Document de Référence du Réseau) font l’objet d’une publication 
de tarif applicable tant en externe qu’en interne. Le modèle tarifaire appliqué à ces prestations 
est de type Cost+. Il prend en compte la rémunération du capital engagé, 

• Les prestations du périmètre non régulé sont facturées sur la base du coût comptable de 
l’exercice sur la base de quantités réelles pour les prestations dénombrables. 

Pour les activités de gestion des opérations industrielles et patrimoniales (OIP), les périmètres sont les 
suivants : 

• Régulé : travaux de maintenance industrielle, supply chain CLI et TI, ventes et réparation des 
pièces 

• Non régulé : ingénierie, travaux de démantèlement et prestations directisées du CLI 

Concernant la facturation des travaux industriels, l’ORM prévoit que la facturation soit réalisée sur la 
base d’un devis après communication et acceptation par le client. Pour l’exercice comptable 2021, la 
facturation interne de la maintenance a été réalisée sur la base des heures réelles des agents et de 
l’utilisation des installations et non des heures devis estimées, étant donné que l’activation de la 
production immobilisée au bilan est réalisée sur la base des heures réelles. Il est à noter que l’impact 
entre les heures devis (qui sont des heures standards) et les heures réelles est faible et que l’impact 
dans les comptes séparés de ce traitement est non matériel. 
 
Au sein des activités de gestion des installations de service de maintenance (ISM), les opérations 
réalisées sont catégorisées dans le périmètre régulé ou non régulé en fonction de l’identification des 
opérations unitaires au catalogue ORM sur le technicentre, la série et la sous-série. Ainsi, une opération 
unitaire est du périmètre régulé si elle est inscrite au catalogue ORM avec le triptyque correspondant. 
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Pour les opérations non unitaires, elles sont facturées à l’heure sur la base d’un devis en appliquant le 
tarif régulé si un tarif horaire régulé existe. Dans les autres cas, il s’agit d’opérations non régulées. 
Ainsi les périmètres sont les suivants : 

• Régulé : la maintenance de niveaux 1 à 3 (tests et essais, maintenance entre 2 circulations et 
maintenance avec retrait du véhicule du service commercial) pour des opérations unitaires ou 
au tarif horaire, le mouvement (prise en charge de l’engin, opérations logistiques de 
vérification des niveaux et alimentation en consommables) et le nettoyage (prestations de 
nettoyage interne et externe du matériel roulant) pour les opérations identifiées au catalogue 
sur le triptyque, 

• Non régulé : le nettoyage (prestations de nettoyage interne et externe du matériel roulant) pour 
les opérations non identifiées au catalogue sur le triptyque ainsi que le contrôle du nettoyage 

La prestation mouvement assurée par les activités de gestion des installations de service de 
maintenance recouvrent les manœuvres des engins au sein et hors des Technicentres, le pilotage et 
la production de train (gestion du parc, préparation technique des trains). Tous les produits 
correspondants sont facturés selon le tarif ORM de la formule 2 pour toutes les activités transporteurs 
internes de SNCF Voyageurs. Cette formule correspond à la formule la plus complète en termes de 
prestations rendues. 
La prestation nettoyage non régulée est revalorisée et facturée, opération par opération, en appliquant 
le coût comptable unitaire correspondant au triptyque Technicentre Barème / Série du MR / Opération, 
afin de prendre en compte le degré de complexité des différentes prestations effectuées liées aux 
spécificités des caisses (TGV, Transilien, etc.) ou à des caractéristiques des opérations de nettoyages 
(nature et durée). 

 
  

4.2.2.1.1.2. Les prestations de soutien et d’expertise  

Les activités de gestion des opérations industrielles et patrimoniales gèrent l’ensemble des systèmes 
d’information (production, gestion, organisation, comptabilité, facturation) lié aux prestations de 
maintenance. 
En fin d’exercice, les prestations de maintenance facturées par les activités comptablement séparées 
Opérations industrielles et patrimoniales (OIP) et Installations de service de Maintenance (ISM) sont 
régularisées sur la base des coûts réels vs le coût prévisionnel. La régularisation à la hausse ou à la 
baisse est affectée à chaque activité séparée concernée selon des clés pertinentes soit dans le cas 
des ISM au prorata de la facturation de l’exercice par activités. La régularisation est réalisée en pré-
clôture et en clôture annuelle. 
   

4.2.2.1.2. Pour les activités d’exploitation et de distribution du gasoil  

Énergie de traction  
SNCF Combustible assure l’organisation de l’accès et de l’utilisation des installations et équipements 
permettant l’approvisionnement en combustible (gazole à usage ferroviaire ou, de façon encore très 
marginale en 2021, biocarburant B100) des engins moteurs ferroviaires des entreprises ferroviaires 
(interne ou externe au GPF) et du gestionnaire de l’infrastructure. 
La prestation de fourniture de combustible est une prestation régulée qui fait l’objet d’un encadrement 
strict de la part de l’ART. 
    

4.2.2.1.3. Pour les activités de transport ferroviaire de voyageurs  

4.2.2.1.3.1. Produits du trafic  

Les produits du trafic concernant l’ensemble du réseau principal (recettes voyageurs de SNCF 
Voyageurs hors périmètre des activités de transport conventionné d’Ile-de-France) sont comptabilisés 
par le back office voyageurs. Les modalités de calcul des produits du trafic pour les activités transport 
ferroviaire de voyageurs à l’exception des activités de transport conventionné d’Ile-de-France reposent 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 58/314 
Interne 

sur le FC12K, outil de répartition des recettes comptabilisées dans le back office voyageurs. La 
répartition affecte les produits du trafic au transporteur qui a réalisé la prestation. 
Afin de respecter les principes de dissociation des comptes par activités, des écritures sont 
comptabilisées : 

• sur le compte de résultat (les produits du trafic principalement) sur la base des résultats FC12K 
et, en attendant que ceux-ci soient disponibles, sur la base d’estimés issus de la comptabilité 
auxiliaire.  

• sur le bilan (en-cours, produits constatés d’avance) sur la base de données chiffrées extraites 
de la comptabilité auxiliaire analytique. 

  

4.2.2.1.3.2. Programme de fidélisation  

Les avantages accordés par les programmes de fidélisation du type Grands Voyageurs sont valorisés 
à leur juste valeur. Le montant de l’engagement est inscrit en produits constatés d’avance. La variation 
de cet engagement est portée en chiffre d’affaires. 
   

4.2.2.1.3.3. Prestations d’accompagnement des trains et de recouvrement des procès-verbaux 
(PV)  

Les prestations d’accompagnement des trains et de recouvrement des PV sont réalisées par les 
activités Voyageurs. Ces dernières couvrent majoritairement leurs besoins et réalisent également ces 
prestations pour d’autres activités Voyageurs. 
Les prestations d’accueil client et de service à bord, de lutte Anti-Fraude (LAF), d’escale et de 
recouvrement des PV sont pilotées par chaque activité de transport ferroviaire de voyageurs (chaque 
contrat de service public). 
Ces prestations sont valorisées sur la base d’un coût comptable et facturées à partir d’unités d’œuvre 
réelles. 
   

4.2.2.1.3.4. Prestations informatiques  

Les Directions des Systèmes d’Information (DSI) assurent, pour le compte de leurs Activités séparées 
ou d’autres Activités séparées, des prestations informatiques d’assistance et de conseil, de 
développement et de maintenance d’applications, de production informatique et de services packagés. 
Les prestations informatiques sont principalement assurées par la Direction du Système d’Information 
Voyageurs (DSIV) des activités de transport ferroviaire librement organisées et comprennent quatre 
grandes familles : 

• les prestations informatiques de Développement/Évolution 

• les prestations informatiques d’exploitation 

• les prestations d’assistance des maîtrises d’ouvrage pour les  études d’expertise et études 
préalables, mais aussi de support client, assistance utilisateurs, service management et 
d’installations de matériels 

• les prestations liées aux formations. 

Les prestations de la DSIV sont facturées aux Activités clientes sur la base des coûts de leurs projets 
DSI engagés pour réaliser ces prestations. Il s’agit des charges supportées par la DSIV pour assurer 
ses prestations. Ces charges, sont ensuite refacturées à chaque Activité cliente. 
Les prestations des autres DSI sont valorisées sur la base des charges engagées par chaque DSI sur 
l’exercice (minorées du chiffre d’affaires externe). Ces charges sont ensuite facturées à chaque Activité 
cliente. 
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4.2.2.1.3.5. Produits de la distribution des titres de transport  

Les activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées supportent l’ensemble des 
charges encourues pour la gestion des points de vente, ou des automates qui lui sont affectés, ainsi 
qu’une quote-part des canaux de vente à distance (oui.sncf) et des ventes chez les dépositaires et en 
agences de voyages du fait de son utilisation principale. Ainsi, elle refacture aux autres activités de 
transport ferroviaire de voyageurs, la prestation de distribution sur la base du coût comptable. 
Le produit comptabilisé au titre de la distribution des titres de transport est une refacturation effectuée 
selon le type des canaux de distribution : 

• Pour les canaux de distribution interne, la refacturation de l’assiette de charge est réalisée sur 
la base d’unité d’œuvre physique soit le nombre de transaction d’une part les Automates et 
le Digital et d’autre part pour les guichets et autres canaux, 

• Pour les canaux de distribution externe, la refacturation de l’assiette de charge est réalisée sur 
la base du volume d’affaires réalisés sur ces canaux. 

Le système informatique permet d’identifier les points de vente appartenant aux activités de transport 
ferroviaire de voyageurs librement organisées. Le logiciel interne (l’application FC12K) permet de 
déterminer la part de charges qui revient à chaque transporteur, c’est-à-dire, les activités de transport 
ferroviaire de voyageurs librement organisées et les activités de transport ferroviaire conventionnées 
en distinguant chaque contrat de service public. 
   

4.2.2.1.3.6. Les prestations de service de gare  

Les activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées, en tant que Transporteur 
Intégrateur, réalisent une prestation de « service de gare » pour le compte de Gares & Connexions 
qu’elle lui refacture. Les services de gare sont les suivants : 

• Accueil général en gare A, 

• Centre Opérationnel Escale (ou information relative au voyage), 

• Assistance Voyageurs Handicapés (ou prise en charge des personnes à mobilité réduite), 

• Consignes et objets trouvés, 

• Service chariots et bagages, 

• Transmanche. 

Suite à la réforme ferroviaire 2020, ces prestations de « services de gare » sont régies sous le contrat 
de coopération public-public. La facturation aux Transporteurs Intégrateurs est effectuée à partir 
d’unités d’œuvre réelles (heures de production pointée). 
   

4.2.2.1.3.7. Les prestations spécifiques d’escale  

Les activités de transport ferroviaire de voyageurs assurent des prestations spécifiques d’escale : 

• Produit train : préparation du train, aide au départ du train, mise en mouvement du train, visite 
avant expédition, etc.                    

• Prestations « Service aux clients » : accueil spécifique à l’embarquement (i.e. Ouigo), prise en 
charge des juniors, salons grands voyageurs 

• « Autres Missions » incluant la sous-traitance EIC (Etablissement Infrastructure & Circulation) 
et Fret. 

Elles sont consommées par les différents transporteurs opérant dans les gares où les Transporteurs 
Intégrateurs (activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées ou activités de 
transport ferroviaire de voyageurs conventionnées) opèrent et les facturent au coût comptable. 
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4.2.2.1.3.8. Conduite des trains  

La conduite des trains correspond aux prestations facturées par les activités de transport ferroviaire de 
voyageurs entre elles. La facturation de la prestation conduite est effectuée sur la base d’un coût 
comptable complet et d’unités d’œuvres réelles pour chaque prestation. 
En complément des facturations complémentaires sont émises par les activités de transport ferroviaire 
de voyageurs librement organisées au titre principalement de : 

• L’hébergement, 

• La formation initiale 

  

4.2.2.1.3.9. Prestation de soutien et d’expertise  

Les activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées assurent des prestations pour 
le compte des activités comptablement séparées de SNCF Voyageurs. 
La reconnaissance de revenu est établie en fonction des règles de séparation comptable. Toutes ces 
prestations se font dans un cadre contractuel. 

• Les Direction des Systèmes d’Information liée à la Production Ferroviaire assurent pour le 
compte des activités comptablement séparées de SNCF Voyageurs des prestations 
informatiques d’assistance et de conseil, de développement et de maintenance d’applications, 
de production informatique et de services packages. 

• Service Sillons et les programmes d’information voyageurs (FIRST) et de robustesse (H00) 
assurent une prestation de soutien et d’expertise qui sont classées en 3 catégories, selon leur 
nature : 

o Commerciale 

o Support à la production 

o Administrative 

Ces charges sont valorisées sur la base d’un coût comptable et facturées à partir d’unités d’œuvre 
consommées ou au prorata des refacturations internes de l’exercice, selon le prestataire. 
    

4.2.2.1.4. Les autres activités  

Les activités de gestion et valorisation du patrimoine gèrent le parc immobilier au nom de SNCF 
Voyageurs. Celui-ci est constitué de biens propres, dont principalement un programme d’actifs 
valorisables destinés à être cédés. 
A ce titre, des loyers et des charges d’entretien sont facturés aux occupants internes et externes à la 
SA SNCF Voyageurs sur la base d’un coût comptable. 
 
Les prises à bail externe gérées par la SA SNCF sont facturées directement aux activités occupantes 
à l’Euro / l’Euro. 
    

4.2.3. Charges d’exploitation  

Les charges d’exploitation sont de trois natures : 

• les charges directes imputées à l’Activité comptablement séparée concernée ; 

• les prestations internes réalisées par les activités comptablement séparées ; 

• les charges réparties, correspondant aux charges indirectes non affectables, pilotées par les 
autres activités de SNCF Voyageurs (Corporate) ; ces charges sont réparties aux Activités 
comptablement séparées conformément aux règles de séparation comptable de l’entreprise. 
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4.2.3.1. CHARGES D’EXPLOITATION DIRECTES  

4.2.3.1.1. Achats et charges externes (y compris la Redevance Complémentaire pour le 
Transport de l’Electricité - RCTE)  

Les achats et charges externes sont directement imputés à l’Activité concernée. 
Les coûts d’acheminement de l’énergie haute tension sur le Réseau Ferré National (RFN) sont 
directement facturés par SNCF Réseau aux Entreprises Ferroviaires (EF) via la Redevance 
Complémentaire pour le Transport de l’Electricité (RCTE). 
   

4.2.3.1.2. Les péages d’infrastructure SNCF Réseau  

Des redevances d’accès et d'utilisation du réseau ferré national (RFN) appartenant à SNCF Réseau 
sont facturées par ce dernier directement aux activités de transport ferroviaire concernées. 
Les charges ainsi facturées sont les redevances d’accès et d'utilisation du réseau ferré national 
appartenant à SNCF Réseau, et plus précisément : 

• les prestations minimales : 

o la redevance de réservation (RR) 

o la redevance de circulation (RC) 

o les redevances particulières visées par le DRR 

• les redevances pour services de base : 

o la redevance quai 

o la redevance pour l’accès aux installations de traction électrique (RCE) 

o la redevance pour l’utilisation des voies de service  

o les autres redevances d’usage (redevance pour badge CANIF) 

• les prestations complémentaires : 

o la redevance pour prestations de service Systèmes d’Information. 

Les barèmes de chaque redevance sont définis dans le Document de Référence du Réseau (DRR), 
applicable à chaque Service Annuel (SA) ou Horaire De Service (HDS) ; les modalités de facturation 
sont reprises au chapitre 6 du DRR. 
  

4.2.3.1.3. Les autres péages d’infrastructure  

Des redevances d’accès et d’utilisation sur le tronçon à Grande Vitesse Tours – Bordeaux sont 
facturées par son propriétaire (LISEA) aux transporteurs de l’activité Voyages SNCF. 
Les charges ainsi facturées sont : 

• la redevance de réservation (RR) 

• la redevance de circulation (RC) 

• la redevance pour l’accès aux installations de traction électrique (RCE). 

  

4.2.3.1.4. L’énergie gazole  

Le combustible de traction est fourni par les activités de gestion des installations de service (SNCF 
Combustible) vers l’ensemble des activités comptablement séparées propriétaires d’engins moteurs. 
Le combustible de traction est facturé sur la base des consommations réelles de gazole et du prix 
régulé des opérations de distribution par prestataire. 
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4.2.3.1.5. L’énergie électrique  

L'énergie électrique consommée par l'ensemble des activités comptablement séparées est achetée par 
chaque activité comptablement séparée de SNCF Voyageurs à la filiale SNCF Energie. 
Les charges facturées sont directisées et elles comprennent l’énergie électrique consommée ainsi que 
la gestion mutualisée du poste énergie électrique. 
    

4.2.3.2. CHARGES DE PERSONNEL DIRECTES  

Les charges de personnel directes comprennent : 

• l’ensemble des rémunérations du personnel de l’activité (y compris congés payés, RTT, repos 
compensateurs et remboursements de frais), 

• les charges liées à ces rémunérations (cotisations de sécurité sociale, cotisations aux 
mutuelles…), 

• les avantages du personnel (expliqués précédemment) 

 
A compter du 1er janvier 2015, en vertu de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, le DIF a été remplacé par le Compte Personnel de 
Formation (CPF). Les droits acquis au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 seront toutefois 
conservés par les salariés et pourront être mobilisés jusqu'au 1er janvier 2021. 
Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par le salarié, afin de se 
constituer un capital de temps de formation qu'il pourra utiliser à son initiative avec ou sans l'accord de 
son employeur selon que la formation éligible au sens des articles L. 6323-6, L. 6323- 16 et L. 6323-
21, a lieu ou non sur le temps de travail. 
 
Ce compte est rattaché à la personne (et non pas au contrat de travail) et le suit tout au long de sa vie 
professionnelle. Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent, en effet, acquises en cas 
de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire. 
Le traitement comptable du CPF reste identique à celui jadis appliqué au DIF : les sommes versées 
aux organismes de formation constituent une charge de la période et ne donnent lieu à aucun 
provisionnement. Le cas échéant, considérant que dans la majorité des cas, la formation de ses salariés 
bénéficiera à son activité future, la sortie de ressources relative à son obligation de financement ne 
serait pas sans contrepartie pour l’entreprise. Le coût direct des agents est imputé à l’activité 
comptablement séparée à laquelle ils sont rattachés. Les charges de personnel indirectes sont 
explicitées dans le paragraphe « Charges réparties ». 
  

4.2.3.3. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  

L’imputation des charges d’amortissements est directe, en fonction des immobilisations rattachées à 
l’activité comptablement séparée concernée. 
   

4.2.3.4. VARIATION DES PROVISIONS HORS IMMOBILISATIONS  

Pour les régimes de base et autres régimes à cotisations définies, la SA SNCF Voyageurs n’étant pas 
engagé au-delà des cotisations versées, l’entreprise comptabilise en charges les cotisations à payer 
lorsqu’elles sont dues et aucune provision n’est comptabilisée. Le régime spécial de retraite du 
personnel au statut de SNCF Voyageurs est principalement concerné, depuis la création de la Caisse 
autonome de Prévoyance et de Retraite du personnel de SNCF en 2007. 
 
Pour les régimes à prestations définies, lorsque les prestations sont assurées par un tiers (contrats 
d’assurance, organismes de prévoyance non liés au Groupe) et que la SA SNCF Voyageurs n'a pas 
d'obligation, juridique ou implicite, de combler les pertes éventuelles relatives aux services rendus au 
cours de la période et des périodes antérieures, aucune obligation n’est comptabilisée et les primes 
d’assurance et/ou de prévoyance payées sont comptabilisées comme des versements à un régime à 
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cotisations définies, l'obligation de servir les prestations aux salariés relevant de la seule responsabilité 
de l’organisme tiers. 
 
Dans les autres cas, les engagements font l’objet d’évaluations actuarielles et de provisions inscrites 
au bilan au fur et à mesure de l’accumulation des droits à prestation par les salariés. La dette actuarielle 
(ou valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies) est alors déterminée selon la 
méthode actuarielle dite des unités de crédits projetés qui stipule que chaque période de service donne 
lieu à constatation d’une unité de droit à prestation et évalue séparément chacune de ces unités pour 
obtenir l’obligation finale. 
Ces calculs intègrent des hypothèses de taux d’actualisation, de mortalité, de rotation du personnel et 
de projection des salaires futurs. 
En cas de régimes partiellement ou totalement financés par des actifs de régime, le passif (actif) net 
est comptabilisé à hauteur de la différence négative ou positive entre la valeur actualisée de l’obligation 
et la juste valeur des actifs du régime. 
   

4.2.3.5. PRESTATIONS INTERNES FACTURÉES PAR LES ACTIVITÉS COMPTABLEMENT 
SÉPARÉES  

Les charges internes détaillées ci-après sont pour la plupart la contrepartie des produits internes 
explicités dans les paragraphes précédents. De ce fait, l’explication des charges a été simplifiée. 
   

4.2.3.5.1. Les charges relatives à la distribution des titres de transport  

Il s’agit des charges supportées par les prestataires de distribution, qui donnent lieu à la facturation de 
charges de distribution. 
   

4.2.3.5.2. La maintenance du matériel roulant  

Les prestations assurées dans les technicentres de maintenance et les technicentres industriels 
classés dans les activités de gestion des installations de service sont : 

• travaux de maintenance courante, 

• transformations, révisions, modifications et remise en état du matériel roulant, 

• logistique et réparation des pièces, 

• ingénierie de maintenance, 

• le mouvement (préparation du train), 

• le nettoyage et le contrôle du nettoyage. 

Pour ces prestations, les charges sont facturées sur la base d’unités d’œuvre réelles et : 

• du prix régulé pour les opérations relevant du périmètre régulé, 

• du prix au coût comptable pour les opérations relevant du périmètre non régulé.  

  

4.2.3.5.3. Les prestations de conduite de trains  

Les charges de conduite correspondent aux prestations suivantes facturées par les activités de 
transport ferroviaire de voyageurs entre elles ayant retenu les nouveaux principes de gestion de 
l’entreprise : 

• conduite des trains (conduite à charge, à vide, haut-le-pied, navettes, journées en voiture au 
préchauffage…), 

• hébergement, 

• formation initiale,  
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• formation affectée. 

Ces charges sont facturées sur la base des unités d’œuvre consommées et des prix au coût comptable. 
  

4.2.3.5.4. Les loyers internes  

SNCF Immobilier positionnée au sein de la SA SNCF assure la gestion du patrimoine immobilier des 5 
SA et des filiales composant le Groupe Public Ferroviaire. A ce titre, l’activité de gestion et de 
valorisation du patrimoine positionné au sein des autres activités de SNCF Voyageurs correspond à 
l’entité qui met à disposition des activités comptablement séparées des immeubles de bureaux. Cette 
activité propriétaire supporte les charges d’amortissement et de frais financiers correspondants. En 
contrepartie, conformément aux règles de séparation comptable concernées (« Prestations 
immobilières »), elle facture des loyers au coût comptable complet. Les loyers comprennent également 
des charges d’entretien et des honoraires de gestion des bâtiments.  
  

4.2.3.6. CHARGES REPARTIES  

4.2.3.6.1. Cotisations sociales sur Facilités de Circulation (FC)  

Une convention, entrée en vigueur en novembre 2014 (pour une durée de 3 ans), a été négociée entre 
l’EPIC SNCF et l’ACOSS afin de valoriser l’avantage en nature résultant de l’utilisation de facilités de 
circulation par les agents, ex-agents et leurs ayants droit. La valorisation de cet avantage en nature se 
traduit par une hausse de l’assiette de cotisations sociales. Ces cotisations sociales sont ventilées par 
activités sur la base des ED (abonnement mensuel et régularisation au trimestre). 
  

4.2.3.6.2. Autres charges de personnel réparties  

Les charges comptabilisées au titre des cotisations définies sont comprises dans les charges de 
personnel. Les charges comptabilisées au titre des régimes à prestations définies sont comptabilisées 
dans les charges de personnel et dans le résultat financier. 
  

4.2.3.6.3. Frais de structure de SNCF Voyageurs  

Les frais de structure de SNCF Voyageurs font l’objet d’une refacturation via des redevances 
spécifiques, conformément aux règles de séparation comptable.  
La redevance Corporate de SNCF Voyageurs est affectée sur la base : 

• des effectifs moyens de chaque activité pour la nature des charges Corporate relatives aux 
ressources humaines, 

• du chiffre d’affaires aux bornes de chaque activité comptablement séparée (interne et externe). 

La redevance de SNCF Voyageurs est incluse dans les prix des prestations facturées par les activités, 
en interne comme en externe, conformément aux préconisations de l’ART. 
  

4.2.3.6.4. Impôts et taxes  

Les impôts et taxes pris en compte dans la marge opérationnelle comprennent principalement 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), la contribution Économique Territoriale 
(CET) et la contribution de solidarité territoriale (CST). 
 
La CET comprend deux composantes : la contribution foncière des entreprises (CFE), assise sur les 
seules valeurs locatives des biens passibles d’une taxe foncière, et la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE), assise sur la valeur ajoutée des entreprises. 
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La CST est assise sur le montant total, déduction faite des contributions versées par l’État en 
compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d’affaires encaissé au cours du dernier 
exercice clos à la date d’exigibilité de la taxe relatif aux prestations de transport ferroviaire de voyageurs 
non conventionnées, et des prestations commerciales. 
 
Les charges d’impôts et taxes comprennent également : 

• les prélèvements « fiscaux » telles que la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés / C3S, 
la contribution économique territoriale, la taxe pour frais de chambre de commerce et 
d’industrie, les taxes sur biens immobiliers (taxes foncières, taxe sur les bureaux en Ile-de-
France…), la taxe sur les véhicules de société… Ces charges relèvent de la règle de 
séparation comptable interne « impôts, taxes et versements assimilés ». Le principe directeur 
de cette règle est la répartition exhaustive des coûts des activités comptablement séparées 
au regard de leur rôle de « propriétaire » d’actifs ou de la nature de leur activité économique. 

• et les Frais Annexes de Personnel (FAP) qui regroupent les impôts assis sur les salaires ainsi 
que les prestations portées par la fonction RH pour l’activité comptablement séparée 
concernée (cette deuxième catégorie « FAP autres » est comptabilisée dans les charges de 
personnel). Ces frais sont facturés par le Corporate de SNCF Voyageurs (positionné dans les 
autres activités) selon les modalités suivantes définies dans la règle de séparation comptable 
interne « Frais Annexes de Personnel » : calcul annuel d’un taux de cotisation FAP déterminé 
sur une base budgétaire et application de ce taux à la masse salariale imposable de l’Activité. 
Aucune régularisation n’est effectuée en fin d’année pour ajuster la charge calculée sur le 
réel. 

  

4.2.4. Les frais financiers  

4.2.4.1. FRAIS FINANCIERS EXTERNES  

Le coût de l’endettement financier net contient : 

• les intérêts payés sur la dette financière de SNCF Voyageurs ; 

• et les intérêts perçus sur la trésorerie disponible. 

  

4.2.4.2. FRAIS FINANCIERS INTERNES  

Les frais financiers sont composés des frais financiers à court terme (basés sur la trésorerie de 
l’Activité) et à long terme (basés sur l’endettement à long terme de l’Activité), conformément aux 
assiettes d’endettement et de trésorerie calculés conformément aux règles de séparation comptable 
de l’entreprise. 
Le taux de charges financières à court terme correspond à la moyenne mensuelle du taux Eonia auquel 
s’ajoute une marge de 50 points de base. 
Le taux de charges financières à long terme est défini pour chaque activité comptablement séparée par 
référence à sa notation intrinsèque selon la méthode de l’agence Standards & Poors. Pour SNCF 
Voyageurs, la moyenne sur les trois derniers exercices est conservée. Cependant, la maturité de la 
dette de SNCF Voyageurs étant comprise entre 9 et 10 ans, le taux financier à long terme retenu 
appliqué pour déterminer les charges financières à facturer aux activités est la moyenne sur 3 ans des 
taux Reuters à 10 ans reflétant la notation intrinsèque de ces dernières. 
La maturité maximale de la dette financière à moyen et long terme des activités comptablement 
séparées a été limitée à celle de SNCF Voyageurs afin de ne pas créer de discrimination entre les 
différentes activités. En effet, la SA SNCF Voyageurs a financé les actifs au fil des amortissements des 
biens et non à l’échéance des actifs afin de se prémunir contre une volatilité importante des taux qui 
correspond à une pratique courante pour le financement d’activités disposant d’actifs présentant des 
durées de vie longues. 
Soit : 
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• le taux moyen sur les 3 derniers exercices des émetteurs A  à 10 ans pour les activités TER 
Transporteurs, 

• le taux moyen sur les 3 derniers exercices des émetteurs BBB à 10 ans pour toutes les autres 
activités, notamment les activités de transport ferroviaire d’Ile-de-France conventionnées, les 
activités de transport ferroviaire TET conventionnées et les activités de transport ferroviaire 
librement organisées. 

  

4.2.5. Les impôts sur le résultat  

4.2.5.1. APPLICATION D’IFRIC 23 « INCERTIDUDE RELATIVE AUX TRAITEMENTS FISCAUX »  

L’interprétation IFRIC 23 apporte des éclaircissements sur la manière de comptabiliser et d’évaluer les 
risques fiscaux portant sur l’impôt sur le résultat selon la norme IAS 12 Impôt sur le résultat. 
   

4.2.5.2. TRAITEMENT DES IMPOTS SUR LE RÉSULTAT  

Les produits et charges fiscaux internes sont versés par les activités comptablement séparées aux 
« Autres Activités » et sont présentés dans les comptes de cette activité sur une ligne distincte des 
produits et charges fiscaux propres aux « Autres activités ». 
Les produits et charges fiscaux internes sont déterminés de manière homogène sur la base d’un calcul 
effectué à partir des données issues des comptes de chaque activité comptablement séparée. Ainsi, la 
somme des montants des flux alloués aux activités comptablement séparées peut être différente du 
montant de SNCF Voyageurs ; l’écart entre les deux montants est retracé dans les comptes des 
« Autres Activités ». 
Les produits et charges fiscaux calculés sur le résultat sont versés par les activités comptablement 
séparées aux « Autres Activités » selon les dispositions fiscales en vigueur à la date d’arrêté des 
comptes. 
Dans le cas d’une variation de périmètre (entrée ou sortie d’une activité), les produits et charges fiscaux 
internes sont imputés dans les comptes de l’activité concernée à partir de son entrée ou jusqu’à sa 
sortie pour le montant évalué au prorata temporis. 
Le cas échéant, les produits et charges concernés sont les suivants : 

• L’impôt sur les sociétés (IS) interne est calculé sur la base du résultat fiscal de chaque activité 
comptablement séparée, selon les mêmes dispositions que celles de la loi fiscale en vigueur 
à la date d’arrêté des comptes. 

• Les crédits d’impôts sont calculés sur la base des comptes de chaque activité comptablement 
séparée et imputés sur l’impôt sur les sociétés, selon les mêmes dispositions que celles de la 
loi fiscale en vigueur à la date d’arrêté des comptes. 

• Les autres taxes sur le résultat, notamment la Taxe sur le Résultat des Entreprises Ferroviaires 
(TREF), sont calculées sur la base des comptes de chaque activité comptablement séparée 
redevable, selon les mêmes dispositions que celles de la loi fiscale en vigueur à la date 
d’arrêté des comptes. 

Un suivi des déficits reportables est effectué pour chaque activité comptablement séparée. 

o L’impôt sur les Sociétés interne (IS Interne) 

L’impôt sur les sociétés de l’Activité est calculé sur la base du résultat fiscal retraité des déficits 
reportables de cette dernière auquel est appliqué le taux d’IS en vigueur à la date de clôture. 

o Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) 

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a instauré un Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et 
l’Emploi (CICE). Le CICE est imputé sur l’IS dû par l’Activité au titre de l’année au cours de laquelle les 
rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. A défaut d’imputation, 
la créance fiscale non imputée sera remboursée à l’expiration d’une période de 3 années suivant celle 
au titre de laquelle le crédit a été constaté. 
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Considérant que le CICE vise à financer des dépenses en faveur de la compétitivité et que ses 
modalités de calcul et de paiement ne répondent pas à la définition d’un impôt sur les sociétés suivant 
IAS 12, il a été analysé en substance comme une subvention publique dans le champ d’application 
d’IAS 20. Dans la mesure où il est affecté par le Groupe au financement des dépenses liées au fonds 
de roulement, il s’agit plus précisément d’une subvention d’exploitation dont les effets comptables sont 
retracés sur la ligne « Autres produits et charges opérationnels » du compte de résultat.  

o La Taxe sur le Résultat des Entreprises Ferroviaires (TREF) 

Prévue à l’article 235 ter ZF du CGI. Elle est assise sur le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés 
au titre du dernier exercice clos avant l’exigibilité, avant imputation des déficits reportables et majorée 
des dotations aux amortissements de l'exercice hors amortissements dérogatoires. A noter que 
l'Assemblée nationale a adopté le 14 octobre 2021, un amendement au projet de loi de finances pour 
2022 visant « à supprimer successivement le paiement de la CST, à compter du 1er janvier 2022, puis 
celui de la TREF à compter du 1er janvier 2023 (Cf. § Évènements marquants de l’année 2021). 
  

4.2.6. Les impôts différés  

Les impôts différés ne sont pas comptabilisés dans les comptes séparés de SNCF Voyageurs en 
normes IFRS en raison de contraintes techniques. 
En effet, seul le système d’information de consolidation est en capacité de réaliser ces retraitements 
versus le système d’information comptable de la SA. 
La SA SNCF Voyageurs n’est pas la tête d’intégration fiscale du groupe d’intégration fiscale France et 
ne dispose pas dans son système d’information comptable des informations nécessaires à la 
détermination des impôts différés des entités du groupe d’intégration fiscale ni du plan stratégique de 
ce groupe ou de toute autre option prise par le Groupe lui permettant d’apprécier la reconnaissance 
d’un actif d’impôt différé. 
Ces deux points présentés aux services de l’ART expliquent l’incapacité pour la SA SNCF Voyageurs 
de constater cet impôt. 
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5. PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS COMPTABLEMENT SÉPARÉES  

Les périmètres sont établis en application des articles : 

• L. 2123-1-1 et L. 2144-1 du code des transports modifiés par la loi n°2014-872 du 4 août 2014 
et l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 

• L. 2144-2 du code des transports modifiés par la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un 
nouveau pacte ferroviaire et l’ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 

• 1 et 2 de la décision n°2017-101 de l’ART homologuée par décision ministérielle. 

Au sein de SNCF Voyageurs, les périmètres de séparation comptable sont les suivants : 

• Les activités de gestion des installations de service et, en leur sein :  
o les activités d’exploitation et de distribution du gasoil[1] et ; 
o les activités de gestion des centres d’entretien distinguées entre les installations de 

service de maintenance pour la maintenance* de niveaux 1 à 3[2], les opérations 
industrielles et  patrimoniales pour la maintenance de niveaux 4 et 5, et l’ingénierie et 
la logistique des pièces[3], 

• Les activités de transport ferroviaire de voyageurs et, en leur sein :  
o les activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées[4],  
o les activités de transport ferroviaire de voyageurs conventionnées[5] distinguant chaque 

activité faisant l’objet d’un contrat de service public de transport ferroviaire signé avec 
une autorité organisatrice de Transport. 

• Les « Autres Activités » qui correspondent aux activités de SNCF Voyageurs non incluses dans 
un périmètre de séparation comptable tel que défini aux articles L. 2123-1-1, L. 2144-1 et 
L. 2144-2 du code des transports. Les « Autres Activités » regroupent : 

o les fonctions de support qui comprennent les directions fonctionnelles du Corporate en 
particulier la Stratégie, la Finance, les Ressources Humaines, la Régulation, le 
Juridique, la Présidence, le Conseil d’Administration, 

o la gestion immobilière et foncière des biens de SNCF Voyageurs pour la partie du 
domaine public n’ayant pas ou plus de vocation ferroviaire[6]. Cette dernière est 
confiée par contrat de mandat à SNCF Immobilier, direction de la SA SNCF au titre 
des missions qui lui sont légalement attribuées[7], 

o et le cas échéant toute autre activité que développerait SNCF Voyageurs sans lien 
avec les activités décrites précédemment. 

 
Les moyens liés aux missions des activités comptablement séparées de transport ferroviaire sont 
affectés directement aux différents périmètres. Pour les activités de transport ferroviaire, les missions 
couvertes sont précisées ci-dessous pour : 
Les « Activités de transport ferroviaire de voyageurs » comprennent notamment les 
missions/prestations suivantes : 

• La vente et distribution du titre de transport, 

• Le transport ferroviaire du voyageur, 

• La restauration à bord du train, 

• Les services d’escale spécifique (accompagnement jeune voyageurs, etc.) ne faisant pas 
l’objet d’un tarif régulé, 

• Le service après-vente, 

• L’accompagnement et la lutte anti-fraude, 

• Toutes les prestations utiles et proposées au voyageur en amont, pendant ou après son voyage 
ferroviaire (transport de bagages, réservation de taxis, etc.). 

  

 
[1] Combustible 
[2] ISM 
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[3] Opérations industrielles et patrimoniales 
[4] ATV Concurrentielles 
[5] ATV Conventionnées 
[6] Ces biens sont identifiés en étant listés dans le plan stratégique immobilier de SNCF Voyageurs ou 
font l’objet d’une promesse synallagmatique de vente 
[7] cf. article 2 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF 
et à la mission de contrôle économique et financier des transports.   
  

5.1. LES ACTIVITÉS DE GESTIONS DES INSTALLATIONS DE SERVICE  

5.1.1. L’activité de gestion des opérations industrielles et patrimoniales (OIP)  

L’activité de gestion des opérations industrielles et patrimoniales (OIP) a pour mission d’assurer au 
quotidien : 

• la maintenance des matériels roulants de niveaux 4 et 5 et de les mettre à disposition de ses 
clients internes (définition des règles de maintenance, réalisation de la maintenance, 
investissements liés aux installations) ; 

• la logistique et la réparation des pièces relatives au matériel roulant ; 

• les prestations d’études d’ingénierie ; 

• les prestations régaliennes de la Direction Métier (Achats, RH, Juridique, etc.) ; 

• les prestations d’essais et de vérification de la conformité (Agence d’Essai Ferroviaire). 

Ainsi, elle définit les spécifications techniques des nouveaux matériels ainsi que l’adaptation et la 
rénovation des matériels existants. 
Elle met en œuvre des prestations d’ingénierie et d’essais (interopérabilité, normalisation, admission 
technique, expertises). 
On distingue 4 grandes familles de production qui sont les composantes du chiffre d’affaires de cette 
activité : 

• Travaux industriels (Rénovations, Transformations) 

• Production de pièces 

• Études 

• Prestation régalienne 

L’activité de gestion des opérations industrielles et patrimoniales a également pour mission d’aider les 
Activités à minimiser le coût du système de production des prestations pré-citées. 
  

5.1.2. Les activités d’exploitation et de distribution du gasoil : SNCF Combustible  

SNCF Combustible au sein de SNCF Voyageurs est gestionnaire de l’ensemble de la chaîne 
combustible, de l’approvisionnement à la distribution du combustible, que ce soit le gazole à usage 
ferroviaire (gazole non routier, ou GNR, en 2021) ou, de façon encore très marginale en 2021, le 
biocarburant B100, pour le parc des 73 stations-service du groupe ferroviaire SNCF ouvertes aux 
engins thermiques ferroviaires (39 stations appartiennent à SNCF Combustible depuis le transfert de 
la station le Havre Port 2000 et 34 à SNCF Réseau depuis la fermeture des stations des Aubrais et de 
Tolbiac au 1er juillet 2016). SNCF Combustible est propriétaire du stock de combustible. 
SNCF Combustible garantit un accès non discriminatoire aux installations de ravitaillement en 
combustible et à la fourniture de combustible dans ces stations à SNCF Voyageurs, aux autres 
entreprises ferroviaires, ainsi qu’à SNCF Réseau. La prestation de fourniture de combustible est en 
effet une prestation régulée au sens de la réglementation propre aux activités ferroviaires, et en 
particulier des articles L. 2123-1 et suivants du Code des transports et du décret n° 2012-70 du 20 
janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire. Elle s’exerce selon les dispositions 
prévues dans l’offre de référence de SNCF Combustible, établie pour chaque horaire de service et elle 
fait l’objet d’un encadrement strict de l’autorité de régulation des transports (ART). 
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5.1.3. Les activités de gestion des installations de service de maintenance : ISM  

On distingue ainsi 3 grandes familles de production qui sont les composantes du chiffre d’affaires de 
cette activité : 

• Maintenance courante 

• Nettoyage 

• Mouvement 

La maintenance courante est réalisée par les Technicentres de Maintenance (TM) dont le pilotage 
économique est réalisé par les activités de transport ferroviaire.  

5.2. LES ACTIVITÉS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS  

5.2.1. Les activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées  

Les activités majeures du périmètre des activités de transport ferroviaire de voyageurs librement 
organisées sont les suivantes : 

• Le transport ferroviaire de voyageurs grande vitesse ; 

• Le transport ferroviaire de voyageurs sur les trains spéciaux ; 

• L’auto-train ; 

• La Direction Métier Traction qui gère notamment la formation et le parcours des conducteurs, 
les SI spécifiques à la conduite des trains ainsi que l’hébergement (pilote national 
hébergement); 

• La Direction Production Ferroviaire qui garantit la sécurité et l’optimisation de l’utilisation des 
ressources (SI, agents, etc.) et de l’interface entre les transporteurs (programme horaire 
garanti H00; programme FIRST, etc.). 

Concernant le réseau français grande vitesse, l’activité est portée par les quatre Axes TGV (Nord, Est, 
Atlantique et Sud Est) et Ouigo. 
Les missions/prestations suivantes sont réalisées par cette activité : 

• La vente et distribution du titre de transport notamment via le réseau de ventes directes (gares, 
boutiques et centre de Relation Clients), le contrat avec le site oui.sncf et le réseau de ventes 
indirectes (agences de voyages, groupes et entreprises), sans oublier les ventes à 
l’international avec le site Rail Europe, 

• Le transport ferroviaire du voyageur, 

• La restauration à bord du train via des contrats avec des entreprises de catering, 

• Les services d’escale spécifique (accompagnement jeune voyageurs, etc.) ne faisant pas 
l’objet d’un tarif régulé : elles consistent notamment à vérifier la rame à la gare d'arrivée du 
train et à accompagner la rame vide voyageur en aide à l'agent de conduite ainsi qu’à assurer 
l’accueil et l’information spécifique des voyageurs, 

• Le service après-vente via notamment le réseau de distribution, 

• L’accompagnement à bord des trains, le recouvrement des procès-verbaux (PV) et la lutte anti-
fraude : ces prestations, assurées pour les activités transporteurs de l’Entreprise, ont pour 
objectifs majeurs la sécurité des circulations, la sûreté (présence à bord, rôle de contrôle de 
la vie à bord), l’accueil du client à quai, et l’information du client à bord ainsi que la lutte contre 
la fraude.  

• Des prestations informatiques pour les différentes activités séparées de transport ferroviaire de 
voyageurs : les systèmes d’Information sont gérés pour les autres activités séparées de 
transport ferroviaire de voyageurs. Ces prestations concernent le pilotage, la gestion, la 
conception, la réalisation (développement), l’intégration et l’exploitation des applications 
composant le système d’information voyageurs (SI de distribution, SI escale, etc.), 

• Toutes les prestations utiles et proposées au voyageur en amont, pendant ou après son voyage 
ferroviaire (transport de bagages, réservation de taxis, etc.). 
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5.2.2. Les activités de transport ferroviaire de voyageurs conventionnées  

5.2.2.1. LES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE : SNCF TRANSILIEN  

Transilien gère le réseau des transports ferroviaires d’Ile de France. Cette activité de service public est 
conventionnée, c'est-à-dire qu’elle est exercée dans le cadre d’un contrat conclu avec une autorité 
organisatrice à savoir IDF Mobilités (ex-STIF : Syndicat des Transports en Ile de France) dont le 
président est celui du Conseil Régional d’Ile de France. Ce statut d’autorité organisatrice confère à IDF 
Mobilités le pouvoir de décision en matière de tarifs, de dessertes, de services, etc. 
Transilien SNCF offre une solution de mobilité à 3,4 millions de Franciliens. Avec 6 200 trains qui 
circulent quotidiennement en Île-de-France et 15 lignes - 5 lignes de RER, 8 lignes de trains et 2 lignes 
de tram-train - Transilien SNCF exploite pour Île-de-France Mobilités le 2ème réseau de Mass Transit 
le plus fréquenté au monde après Tokyo. 
    

5.2.2.2. LES TRAINS D’EQUILIBRE DU TERRITOIRE : SNCF INTERCITES  

L’Activité est organisée autour de 5 directions centrales. 
Les principales missions sont : 

• Améliorer la qualité de service apportée aux clients en : 
o concevant une offre de desserte robuste et adaptée à leurs marchés en coordination 

avec les dessertes; 
o garantissant la promesse Clients au quotidien, notamment la régularité des trains, 

le confort à bord et l’information voyageurs; 
o pilotant les établissements localisés sur leur périmètre géographique. 

• Tenir la trajectoire économique de la Convention sur les lignes qui leur sont rattachées. 

• Assurer le portage des intérêts INTERCITES tant dans le cadre des relations institutionnelles 
sur l’ensemble des régions administratives de leur périmètre qu’auprès des acteurs internes 
SNCF et, par délégation, pour les autres Directions. 

• Prendre en charge la politique et la stratégie de l’Activité. 

• Être l’interlocutrice de l’autorité organisatrice avec une direction dédiée à la gestion de la 
convention, des relations institutionnelles et du pilotage des projets stratégiques. 

• Animer des centres de services / d’expertises pour les directions déléguées dans les domaines 
du marketing, de la production, du matériel, des finances et des ressources humaines. 

Sur 2021, SNCF INTERCITES gère l’exploitation de 9 lignes pour le compte de l’autorité organisatrice 
État. 
  

5.2.2.3. LES TRANSPORTS REGIONAUX : TER  

L’Activité TER exploite le service de transport public de voyageurs dans l’ensemble des régions 
métropolitaines françaises, hors Île-de-France et Chemins de Fer Corses. Les responsabilités et 
engagements de l’Activité TER font l’objet d’un contrat avec chaque Région, formalisé en conventions 
renouvelables et à durée déterminée. 

Le périmètre de l’Activité TER comprend 11 régions TER, 1 convention Leman Express et la Direction 
TER. 

Chaque Conseil Régional partenaire est compétent pour organiser sur son territoire le transport 
ferroviaire de voyageurs. 

L’autorité organisatrice (AO) définit notamment les modalités du service public dont l’exploitation est 
confiée à SNCF Voyageurs et contrôle son exécution. 

Le pilotage décentralisé du TER est confié, pour chaque Région Administrative, à une région TER qui 
est responsable des relations institutionnelles avec le Conseil Régional et garante, auprès de lui, de la 
bonne exécution des conventions listées ci-après : 
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Région Durée de la Convention 

Grand EST 
Nouvelle-Aquitaine 
Normandie 
Bourgogne Franche Comté 
Bretagne 
Centre Val de Loire 
Occitanie 
Pays de la Loire 
PACA 
AURA 
Haut de France 
TER Leman Express 

2017-2024 
2019-2024 
2020-2029 
2018-2025 
2019-2028 
2014-2022 (prolongée par l’avenant n°19) 
2018-2025 
2018-2023 
2019-2023 
2017-2022 
2019-2024 
2019-2029 

 
L’activité TER est pilotée par la Direction TER. La Direction TER a pour missions de définir les politiques 
d’ensemble et de mettre en réseau les initiatives prises en régions pour développer le TER. La Direction 
TER met en place les grandes orientations stratégiques de TER, contrôle et accompagne les Directions 
régionales TER présentes sur chaque région. Elle veille également à ce que les directives des SA 
SNCF et SNCF Voyageurs soient effectives au sein de l’activité TER. 
Concernant le TER Centre, l’avenant 19 prolonge la convention jusqu’au 30 juin 2022. 
  

5.3. LES AUTRES ACTIVITÉS  

5.3.1. Les activités Corporate : fonctions support  

Les fonctions de support correspondent aux directions et services mutualisés qui assurent les missions 
« Corporate » de SNCF Voyageurs (SA et Groupe) que sont : 

• la finance (Comptabilité, Consolidation, contrôle de gestion, Normes, etc.)  

• la gestion des ressources humaines 

• le juridique  

• la régulation 

• ainsi que des fonctions d’appui au service des activités comptablement séparées notamment 
Énergie et  Sécurité & Capacité 

  

5.3.2. La gestion immobilière et foncière des biens de SNCF Voyageurs  

L’Immobilier de SNCF Voyageurs est réparti entre les Activités, quasi-propriétaires. 
Une convention de gestion et de valorisation immobilière a été conclue entre SNCF Mobilités et SNCF 
le 31 juillet 2015. Un avenant aux modalités de rémunération de SNCF Immobilier au titre de cette 
convention a été signé en mai 2017 avec application rétroactive au 1er janvier 2017 et un deuxième 
avenant a été signé courant premier semestre 2019. 
La loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, entrée en vigueur au 1er janvier 
2020, prévoit le transfert des conventions de gestion et de valorisation immobilière aux nouvelles entités 
crées, à savoir SNCF Voyageurs, Fret SNCF et SNCF Gares et Connexions. 
 
L’Immobilier de SNCF Voyageurs s’organise autour des missions suivantes : 

• La gestion et optimisation immobilière du parc industriel et tertiaire « interne », 

• L’aménagement et valorisation des biens fonciers actifs immobiliers non utiles au système 
ferroviaire, 

• La gestion du logement et bailleur social,  

• La délivrance par le facillity management d’un environnement de travail adapté aux besoins 
des collaborateurs (aménagements, équipements, services, …). 
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6. ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2021  

6.1. CRISE SANITAIRE COVID-19  

L'activité de SNCF Voyageurs continue d’être fortement impactée par les conséquences de la crise 
sanitaire du Covid 19 au cours de l’exercice 2021. 
Le métier Voyageurs est resté particulièrement touché par les restrictions de déplacement qui 
pénalisent les fréquentations des TGV, notamment sur la clientèle professionnelle. 
L’entreprise a maintenu ses efforts pour absorber une partie des pertes et pour maintenir sa solidité 
financière avec la poursuite du plan d’économies et des mesures spécifiques de gestion de la trésorerie. 
Parallèlement, les mesures de chômage partiel ont été à nouveau mises en place.  

6.2. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, le Comité exécutif de SNCF Voyageurs, a décidé de 
témoigner de sa reconnaissance par le versement d’une gratification à caractère exceptionnel d’un 
montant de 600 euros à tous les salariés de SNCF Voyageurs. Cette prime a été payée en décembre 
2021 et représente un montant total de 41 M€ pour SNCF Voyageurs. 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés du GPF (135 000 salariés au total). Cette prime a 
été payée en décembre 2021 et représente un montant total de 25 M€ pour SNCF Voyageurs. 
Cette prime s’accompagne d’autres mesures salariales ayant pour objectifs de soutenir le pouvoir 
d’achat des salariés, au-delà des mesures prises chaque année dans le cadre des évolutions salariales 
de grille et de favoriser les déroulements de carrière des salariés, pour tenir compte de l’allongement 
de la vie professionnelle et de l’accroissement des compétences. 
  

6.3. CONVENTION TRAINS D’EQUILIBRE DU TERRITOIRE (TET)  

Un avenant d’une année supplémentaire a été signé le 30 août 2021 afin de proroger la précédente 
convention arrivée à échéance fin 2020. Le paiement de l’acompte de la contribution d’exploitation 2021 
pour un montant de 199 M€ a été effectué en septembre 2021. 
Cet avenant prévoit de nouveaux mécanismes conventionnels de partage de recettes du trafic 
permettant de protéger l’activité Intercités contre la baisse des recettes du trafic liée à la crise sanitaire 
: 

• 0 à moins 20% : compensés à 100% par la DGITM 

• Moins 20% à moins 40% : compensés à 90% par la DGITM 

• Au-delà de moins 40% : compensés à 100% par la DGITM 

Auparavant, SNCF Intercités supportait à 100% le risque commercial sur les recettes du trafic. 
     

6.4. RELANCE DES TRAINS DE NUIT  

SNCF Voyageurs a relancé l’offre des trains de nuit en 2021 dans le cadre du plan gouvernemental « 
France relance », qui prévoit une enveloppe de 100 M€ pour le développement des trains de nuit en 
France. 
Plusieurs lignes ont été ouvertes en 2021 : 

• Paris-Nice en mai 2021 ; 

• Paris-Lourdes-Paris en décembre 2021 ; 

• Mise en circulation du premier train de nuit Paris-Vienne en décembre 2021. 
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6.5. CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE (CST) ET TAXE SUR LE 
RESULTAT DES ENTREPRISES FERROVIAIRES (TREF)  

L'Assemblée nationale a adopté le 14 octobre 2021, un amendement au projet de loi de finances pour 
2022 visant « à supprimer successivement le paiement de la CST, à compter du 1er janvier 2022, puis 
celui de la TREF à compter du 1er janvier 2023 (Cf. §2.5 Principes comptables et règles de séparation 
comptable). 
    

6.6. RÉNOVATION DU PARC TER – PROJET OPTER  

Après environ 20 ans de circulation, à mi-vie, 40% du parc TER sera révisé et rénové dans les dix 
prochaines années (2022-2031) par ce programme de grande ampleur, appelé « Opération Mi-Vie ». Il 
concernera potentiellement 931 rames de trains TER acquises entre 2004 et 2011 : 699 rames AGC 
(Autorail Grande Capacité) et 232 rames TER 2NNG (TER 2 Niveaux Nouvelle Génération).  
Dans le cadre de ce projet dénommé OPTER, SNCF Voyageurs a signé un contrat avec sa filiale 
Masteris qui est rémunérée pour sa prestation de gestion contractuelle. 
A date, les contrats concernent les trains des régions suivantes : Grand-Est, Auvergne-Rhône Alpes, 
Hauts-de-France, Centre Val de Loire, Occitanie, Sud-PACA et Normandie. 
    

6.7. EXPLOITATION DES LIGNES SUD AZUR  

SNCF Voyageurs a été retenue pour la finalisation du marché d’exploitation des lignes TER du lot « 
Azur (Etoile de Nice) ». Ce lot représentera 120 allers-retours quotidiens, et 23% de l’offre TER en 
Région Sud. 
SNCF Voyageurs continuera d’exploiter 100% des lignes TER en région Sud jusqu’en 2025 et restera 
l’opérateur majeur au-delà de cette échéance. 
A noter que SNCF Voyageurs (Activité TER) a perdu le deuxième lot de l'appel d'offre PACA « 
Intermétropoles (Marseille - Toulon - Nice) » au profit de Transdev. 
    

6.8. PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES DE L’EXERCICE  

SNCF Voyageurs a acquis le 14 juin 2021 53 536 actions de la filiale Ritmx pour 0,7 M€. 
Suite au gain du lot 1 "Sud Azur" dans le cadre de l'appel d'offre PACA, la société Sud Azur a été créée 
pour exploiter le marché. En date du 17 novembre 2021, SNCF Voyageurs a acquis 148 000 actions 
de la société SNCF Sud Azur pour 1,5 M€. 
SNCF Voyageurs a acquis 12 297 016 actions de la société SVD pour un montant de 184 M€ dans le 
cadre d’une augmentation de son capital par incorporation de créances. 
L’ensemble de ces prises de participations sont détaillées dans la note explicative portant sur l’Activité 
Corporate. 
    

6.9. CESSION DE RAMES A OUIGO ESPANA  

Dans le cadre du développement de son activité internationale, SNCF Voyageurs a cédé, à la valeur 
nette comptable, cinq rames TGV à sa filiale OUIGO España pour un montant de 158 M€.  

6.10. COMMANDE DE 12 TRAINS A HYDROGÈNE  

Après plus de deux ans de travail commun sur le sujet, SNCF Voyageurs a fait la première commande 
à Alstom de 12 rames (plus deux en option) bi-mode, utilisant de l’électricité venant de la caténaire ou 
de l’électricité produite à partir d’hydrogène. Cette commande a été passée au nom des Régions 
Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie, où ces trains circuleront 
sur des voies partiellement électrifiées. 
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Le contrat d’achat des rames s’élève pour Alstom à 190 M€ pour la fourniture des 12 rames. Le projet 
total s’élève à 231 M€ car il comprend également les équipements qui seront installés à bord des trains 
par la SNCF. Les quatre régions engagées participent au financement à hauteur de 215 M€. S’y 
ajoutent 8 M€ de participation de SNCF et 8 M€ d’Alstom. Dans le cadre de son plan en faveur de 
l’hydrogène lancé en 2018, l’État versera 47 M€ aux Régions par le biais de l’Ademe. 
Les premières circulations d’essai sont prévues fin 2023 – début 2024, pour une première circulation 
commerciale planifiée fin 2025. 
    

6.11. HARMONISATION DE LA COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS  

SNCF Voyageurs perçoit des subventions d’investissement de tiers (État, collectivités territoriale, 
Régions...) pour financer la production de certaines immobilisations. Les subventions doivent être 
comptabilisées dès lors qu’il existe une assurance raisonnable que l'entreprise se conformera aux 
conditions attachées aux subventions et que les subventions seront reçues. Dans le cas des 
conventions de financement liées aux investissements, la subvention d'investissement reconnue au 
bilan correspond au droit à recevoir de l’entité au regard des dépenses réellement engagées. Les 
subventions d'investissement sont présentées en diminution des actifs auxquels elles se rapportent. 
Les modalités d’amortissement et de reprise de subvention sont précisées en note 4.1.1.8. 
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7. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE 2021  

7.1. CESSION DES TITRES THI FACTORY  

Le Conseil d’Administration de l’Entreprise a autorisé en février 2022, la cession des titres THI Factory, 
représentant une valeur nette comptable de 339 M€, à sa filiale SNCF Voyages Développement SVD.  
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8. NOTES EXPLICATIVES DES BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES 
ACTIVITÉS DE GESTION DES INSTALLATIONS DE SERVICE  

8.1. TOTAL DE L’ACTIVITÉ DE GESTION DES INSTALLATIONS DE SERVICE  

8.1.1. Bilan  

 

8.1.2. Compte de résultat  
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8.1.3. Immobilisations  

 

8.1.4. Subventions  

8.1.4.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  
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8.1.4.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 

8.1.5. Capitaux propres  

 

8.1.6. Engagements envers le personnel  

 

8.1.7. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 19 172 ED au 31 décembre 2021. 
      

8.1.8. Engagements hors bilan  

8.1.8.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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8.1.8.2. ENGAGEMENTS RECUS  
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8.2. ACTIVITÉS DE GESTION DES OPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET 
PATRIMONIALES  

8.2.1. Bilan  

 

8.2.2. Compte de résultat  
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8.2.3. Évènements marquants  

8.2.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 5 M€ pour 
l’activité Opérations Industrielles et Patrimoniales (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section 
« Evènements marquants de l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 3 M€ pour l’activité Opérations Industrielles et Patrimoniales.  

8.2.3.2. AIDES EXCEPTIONNELLES A L’EMPLOI PAR L’ETAT  

Des aides exceptionnelles à l’emploi accordées par l’État dans le cadre du plan de relance lié à la crise 
sanitaire s’élèvent à 3 M€ pour l’activité Opérations Industrielles et Patrimoniales.  

8.2.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
    

8.2.5. Litiges  

Préjudice d'anxiété amiante 
Des agents ou ex-agents de SNCF Voyageurs ont engagé des procédures contentieuses afin de faire 
reconnaître un préjudice d’anxiété pour exposition à l’amiante. 
Il s'agit, pour ces agents, d'obtenir réparation du préjudice résultant de leur situation d'inquiétude 
permanente face au risque de développer à tout moment une maladie professionnelle liée à l'amiante. 
Au 31 décembre 2021, 508 demandeurs sont concernés. 
Par arrêt du 5 avril 2019 qui constitue un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a modifié 
les conditions d’indemnisation des salariés au titre du préjudice d’anxiété consécutif à une exposition 
liée à l’amiante en l’ouvrant aux salariés qui ne relèvent pas des dispositions du régime ACAATA. 
Un arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019 a confirmé cette position pour des dossiers de 
SNCF Voyageurs. 
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8.2.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes s’élèvent à +53 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 
+2 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique par : 

• +15 M€ d’acquisitions liées aux différents projets informatiques de la DSI de Matériel (environ 
60 projets nouveaux ou évolutions de SI) dont les deux principaux sont MYTRAIN DATA (2M 
€) et PDM (2 M€); 

• -13 M€ d’amortissement de logiciels; 

• -1 M€ de reclassements. 

  
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +720 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de 
-16 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à + 464 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -13 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à 272 M€ au 31 décembre 2021, une 
baisse de -4 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 84/314 
Interne 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à – 16 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +1 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 
Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes de -13 M€ due aux évolutions suivantes 
:             

o Des acquisitions pour +32 M€ concernant des acquisitions et travaux au sein des 
Technicentres industriels et des entités de l’ingénierie, dont : 

▪ +9 M€ d’acquisition dans le Technicentre de Bischheim (rénovation de 
vestiaire, achat de cabines de lavage, de décapage, de process, 
chapiteau, bancs de tarage de bogie, etc.); 

▪ +6 M€ pour le Technicentre de Tergnier (tours en fosse, machine à 
grenaille, aléseuse); 

▪ +18 M€ pour les autres Technicentres et entités d’ingénierie : dont +3 
M€ pour le Technicentre de Hellemmes, +2 M€ pour le Technicentre 
de Nevers, +2 M€ pour l’Agence d’Essai Ferroviaire, +2 M€ pour les 
clusters de l’énergie et +9 M€ pour les autres Technicentres; 

o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 pour -17 M€; 
o Des amortissements et reprises de l’exercice pour -44 M€; 
o Des reclassements pour +16 M€ relatifs notamment à :  

▪ Des transferts des actifs en provenance de la Direction de l’Immobilier 
pour +5 M€; 

▪ Des reclassements liés à la modification de la durée d’amortissement 
pour +6 M€; 

▪ Des mises en service pour +7 M€; 

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -4 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +25 M€ correspondant principalement à : 
▪ + 23 M€ d’achat de PRMD; 
▪ +2 M€ de production immobilisée sur des autorails thermiques, et des 

PRMD Régiolis; 
o Les amortissements de la période pour -19 M€; 
o Des cessions/radiations pour -3 M€; 
o Des reclassements pour -7 M€ relatifs à : 

▪ Des reclassements d’avances et acomptes pour -4 M€; 
▪ Des reclassements inter-divisions sur les automoteurs électriques et 

PRMD pour -3 M€; 

• Une variation des subventions de +1 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions de -3 M€ liées aux acquisitions; 

o Des amortissements pour +2 M€; 
o Des reclassements à hauteur de +1 M€. 

  

8.2.7. Subventions  

8.2.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  
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Les subventions d’investissements s’élèvent à +16 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -1 M€ 
par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie Immobilisations.   

8.2.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
L’activité Opérations Industrielles et Patrimoniales ne présente pas de subvention d’exploitation au 31 
décembre 2021. 
     

8.2.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +407 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -35 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• Le résultat de l’exercice pour -54 M€; 

• Des écarts de réévaluation pour +18 M€ en réserve liés au gain latent sur les écarts actuariels 
relatifs aux provisions pour avantage du personnel. 

  

8.2.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +147 M€ au 31 décembre 2021 
contre +164 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -17 M€. 
Cette variation s’explique principalement par : 

• La baisse des engagements au titre des rentes accidents pour -14 M€ due aux évolutions 
suivantes : 

o +4 M€ au titre des droits acquis ; 
o -5 M€ au titre des prestations versées ; 
o -14 M€ au titre des gains actuariels ; 

• La baisse des engagements au titre de l’Action sociale pour -5 M€ due aux évolutions 
suivantes :  

o -1 M€ au titre des prestations versées ; 
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o -4 M€ au titre des gains actuariels. 

     

8.2.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 7 296 ED au 31 décembre 2021. 
     

8.2.11. Engagements hors bilan  

8.2.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles donnés par les activités de gestion des opérations 
patrimoniales et industrielles s'élèvent à +56 M€ au 31 décembre 2021 contre +78 M€ au 31 décembre 
2020, soit une baisse de -18 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats de matériel ferroviaire pour +54 M€, en baisse de -22 M€ par 
rapport à l’exercice précédent : 

o Cet engagement correspond à des achats de PRMD (Pièce Réparable du 
Matériel avec Dotation) qui peuvent être adjacents aux contrats d’acquisition de 
matériels roulants neufs (les modalités d’achats de ce premier volant de pièces 
sur du matériel roulant neuf sont précisées dans le contrat d’acquisition des 
engins) ou concernent des renouvellements de volants de PRMD (qui font l’objet 
d’un contrat distinct); 

o La variation s'explique essentiellement par les livraisons de pièces suivantes : 
PRMD Regio2N (-17 M€), PRMD Nouvelles Automotrices Transilien (NAT) (-2 
M€), PRMD Tramways périurbains 22 Tram-Train Massy-Évry (TTME) et 10 
Tangentielle Ouest (TGO) (-2 M€), PRMD RER Nouvelle Génération (-2 M€), 
PRMD Tramways périurbains Dualis (+2 M€); 

  

8.2.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles reçus par les activités de gestion des opérations 
patrimoniales et industrielles s'élèvent à +18 M€ au 31 décembre 2021 contre +5 M€ au 31 décembre 
2020, soit une hausse de +13 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices pour +2 M€; 
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• Les garanties financières reçues de tiers pour +16 M€, en hausse de +11 M€, au titre des 
pièces de rechange immobilisables de 1ère dotation (PRMD) et des cautions liées aux 
ventes de vieilles matières.  

La variation porte sur les cautions actives liées aux achats hors matériel roulant neuf et 
PRMD pour +7 M€ et les cautions liées aux ventes de vieilles matières pour +4 M€. 

  

8.2.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
Le résultat fiscal des activités de gestion des opérations industrielles et patrimoniales étant déficitaire, 
aucun impôt sur les sociétés n’est constaté au titre de l’exercice 2021.  
Les déficits reportables s’élèvent à 179 M€ au 31 décembre 2021.    
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8.3. ACTIVITÉS DE GESTION DES INSTALLATIONS DE SERVICE DE MAINTENANCE  

8.3.1. Bilan  
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8.3.2. Compte de résultat  

 
Le chiffre d’affaires des activités de gestion des installations de service de maintenance est composé 
de : 

• 1 258 M€ au titre des prestations Maintenance de niveaux 1 à 3 (périmètre régulé) ; 

• 172 M€ au titre des prestations Nettoyage dont 65 M€ pour le périmètre régulé et 106 M€ pour 
le périmètre non régulé ; 

• 144 M€ au titre des prestations Mouvement (périmètre régulé) ; 

• 29 M€ au titre de prestations annexes. 
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8.3.3. Évènements marquants  

8.3.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 7 M€ pour 
l’activité de gestion des installations de service de maintenance (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la 
section « Evènements marquants de l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 5 M€ pour l’activité de gestion des installations de service de maintenance. 
  

8.3.3.2. AIDES EXCEPTIONNELLES A L’EMPLOI PAR L’ETAT  

Des aides exceptionnelles à l’emploi accordées par l’État dans le cadre du plan de relance lié à la crise 
sanitaire s’élèvent à 4 M€ pour l’activité de gestion des installations de service de maintenance.  

8.3.3.3. CRISE SANITAIRE 2021  

L’année 2021 a été encore marquée par la pandémie liée à la COVID 19. 
La crise sanitaire a pesé sur les dépenses d’investissements consacrées aux installations fixes en 
2021, notamment pour Intercités. Des plans d’économie ont conduit à revoir la voilure des 
investissements et à reporter les investissements non prioritaires. Certains chantiers terrain ont 
également progressé moins vite que prévu. 
    

8.3.3.4. TRANSFERT DE 4 ATELIERS DE MAINTENANCE  

4 ateliers de maintenance ont été transférés à l’AO PACA dans le cadre de l’article 21 de la loi d’un 
nouveau pacte ferroviaire.  

8.3.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
    

8.3.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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8.3.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes s’élèvent à +1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 31 
décembre 2020. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +928 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 
+89 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à + 1 380 M€ au 31 décembre 2021, 
soit une hausse de 25 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à 1 M€ au 31 décembre 2021. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à – 452 M€ au 31 
décembre 2021, soit une baisse de 65 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 
Cette variation s’explique par : 

• Une hausse du poste des installations fixes de +25 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +132 M€ correspondant principalement aux projets suivants : 

▪ +28 M€ sur la région Centre, essentiellement consacrés à la 
construction de l’atelier d’Orléans; 

▪ +20 M€ sur la région Normandie dont 6 M€ liés au schéma cible de 
Caen, 5 M€ au schéma cible Sotteville, 4 M€ au schéma cible de 
Clichy et 5 M€ à divers projets de réaménagement; 
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▪ +10 M€ sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour divers projets de 
construction et d’aménagement; 

▪ +10 M€ sur la région Bourgogne-Franche-Comté dont 5 M€ 
concernant l’agencement nécessaire à l’accueil des rames Régiolis, 2 
M€ de travaux sur le tour en fosse de Dijon et 3 M€ concernant des 
projets divers; 

▪ +5 M€ sur la région Occitanie dont +1 M€ concernant la création d’une 
passerelle voie 50 à Tarbes, 1 M€ pour l’allongement de la voie 33 à 
Toulouse Raynal et +3 M€ sur les autres projets; 

▪ +9 M€ sur les autres régions (dont +4 M€ sur la région Hauts-de-
France; +3 M€ sur la région Nouvelle Aquitaine et +2 M€ sur la région 
PACA) 

▪ Concernant les autres technicentres de maintenance :  

• +6 M€ sur le technicentre Le Landy dont +5 M€ concernant 
les études et travaux FUP Pleyel et +1 M€ pour un banc 
automatisé de maintenance; 

• +7 M€ sur les autres technicentres dont +4 M€ sur le 
technicentre Sud Est Européen et +3 M€ sur le technicentre 
Atlantique; 

▪ +37 M€ sur d’autres projets de moindre envergure.  
o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -115 M€; 
o Des cessions/radiations pour -41 M€ (-69 M€ en valeur brute et +29 M€ 

d’amortissements) correspondant principalement au transfert de 4 ateliers de 
maintenance à l’AO PACA dans le cadre de l’article 21 de la loi d’un nouveau pacte 
ferroviaire; 

o Des reclassements pour +48 M€ concernant essentiellement : 
▪ Des transferts de la Direction Immobilier pour +39 M€, afin de porter les 

actifs tertiaires sur les activités domaines conformément à la séparation 
comptable demandée par l’ART; 

▪ Des reclassements divers et des mises en service de projets en 
technicentre pour +9 M€; 

• Une variation des subventions de + 65 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions de -65 M€ associées aux acquisitions dont principalement: 

▪ -26 M€ sur la région Centre dont -19 M€ d’appel de fonds sur l‘atelier 
d’Orléans et -7 M€ au titre des subventions méritées; 

▪ -15 M€ sur la Région Normandie dont -1 M€ d’appel de fonds sur l’atelier 
du Havre et -14 M€ au titre des subventions méritées; 

▪ -6 M€ sur le technicentre Le Landy correspondant à des appels de fonds; 
▪ -5 M€ sur la région BFC dont -1 M€ d’appel de fonds sur la convention de 

maintenance et -4 M€ au titre des subventions méritées; 
▪ -5 M€ sur la région Grand Est pour des appels de fonds ; 
▪ -8 M€ de subvention sur les autres régions (dont -3 M€ pour la région 

AURA, -3M€ pour la région Occitanie et diverses régions pour -2 M€); 
o Les subventions liées aux cessions/radiations de l’exercice pour +29 M€ concernant 

le transfert des 4 ateliers de maintenance à l’AO PACA; 
o Des amortissements pour +31 M€; 
o Des reclassements à hauteur de +70 M€ qui se décomposent de la façon suivante : 

▪ +75 M€ correspondant à la reprise de l’antériorité de la subvention méritée 
sur les installations fixes; 

▪ +5 M€ d’affectation de subvention au Technicentre de Nantes Blottereau 
concernant les ateliers MDA Regiolis; 

▪ +4 M€ d’affectation de subvention au Technicentre Normandie concernant 
les ateliers MDA Regiolis; 

▪ -7 M€ correspondant aux transferts de la Direction Immobilier afin de porter 
les actifs tertiaires sur les activités domaines conformément à la 
séparation comptable demandée par l’ART; 

▪ -6 M€ correspondant au reclassement du projet de l’atelier OMNEO 
Normandie entre Intercités et ISM TER Normandie; 
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Actifs financiers de concessions 
Les actifs financiers de concessions s’élèvent à +455 M€ au 31 décembre 2021 contre +447 M€ au 31 
décembre 2020, soit une variation de +8 M€. 
Ils sont principalement composés des immobilisations incorporelles et corporelles affectées à ISM 
Transilien qui entrent dans le champ d’application de la norme IFRIC 12 depuis le 1er janvier 2020. 

  
     

8.3.7. Subventions  

8.3.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement s’élèvent à +452 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -65 
M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie Immobilisations. 
      

8.3.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +5 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation de +4 M€ 
par rapport au 31 décembre 2020. 
 
    

8.3.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à -224 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -346 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• Le résultat de l’exercice pour -364 M€; 

• Des écarts de réévaluation pour +15 M€ en réserve liés au gain latent sur les écarts actuariels 
relatifs aux provisions pour avantage du personnel. 

     



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 94/314 
Interne 

8.3.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +205 M€ au 31 décembre 2021 
contre +224 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -19 M€. 
Cette variation s’explique principalement par : 

• La baisse des engagements au titre des rentes accidents pour +12 M€ due aux évolutions 
suivantes : 

o +5 M€ de pertes actuarielles ; 
o +3 M€ au titre des droits acquis au cours de l’exercice ; 
o -7 M€ au titre des prestations versées ; 
o -14 M€ de gains actuariels ; 

• La baisse des engagements au titre de l’Action sociale pour -7 M€ due aux évolutions 
suivantes :  

o +1 M€ au titre des droits acquis ; 
o -2 M€ au titre des prestations versées ; 
o -6 M€ au titre des gains actuariels. 

  

8.3.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 11 851 ED au 31 décembre 2021. 
Ce chiffre inclut le retraitement effectué selon les directives ART concernant l’attribution des agents 
intervenant sur les installations de ravitaillement en combustible à l’activité utilisatrice à titre principal. 
Cela représente une réaffectation de 4 ED en 2021 aux activités d’exploitation et de distribution du 
gasoil. 
      

8.3.11. Engagements hors bilan  

8.3.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles donnés par l’activité de gestion des installations de 
service de maintenance (ISM) s’élèvent à +1 344 M€ au 31 décembre 2021 contre +1 377 M€ au 31 
décembre 2020, soit une baisse de -32 M€. 
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Ils concernent principalement le plan prévisionnel d’investissement restant à exécuter sur les autres 
immobilisations pour +1 344 M€, en baisse de -32 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cela 
correspondant notamment aux : 

• Engagements dans le cadre des Contrats Plan État Région pour +251 M€ au titre de l’extension 
du réseau dans les ateliers, en hausse de +13 M€ par rapport à l’exercice précédent; 

• Engagements hors du cadre des Contrats Plan États Région pour +1 038 M€ au titre des 
installations fixes dans les ateliers, en baisse de -49 M€ rapport à l’exercice précédent; 

• Ateliers de la Région Centre pour +24 M€, en baisse de -6 M€ par rapport à l’exercice 
précédent; 

• Ateliers de la Région Normandie pour +13 M€, en hausse de +5 M€ par rapport à l’exercice 
précédent; 

• Ateliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour +5 M€, en hausse de +3 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. 

  

8.3.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles reçus par l’activité de gestion des installations de 
service de maintenance (ISM) s’élèvent à +1 310 M€ au 31 décembre 2021 contre +1 353 M€ au 31 
décembre 2020, soit une baisse de -43 M€. 
Ils concernent principalement les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices 
pour +1 309 M€, en baisse de -42 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cela correspond 
notamment aux : 

• Engagements dans le cadre des Contrats Plan État Région pour +249 M€ au titre de l’extension 
du réseau dans les ateliers, en hausse de +11 M€ par rapport à l’exercice précédent; 

•  Engagements hors du cadre des Contrats Plan États Région pour +1 038 M€ au titre des 
installations fixes dans les ateliers, en baisse de -49 M€ rapport à l’exercice précédent; 

• Ateliers de la Région Centre pour +3 M€, en baisse de -11 M€ par rapport à l’exercice 
précédent; 

• Ateliers de la Région Normandie pour +5 M€, en hausse de +2 M€ par rapport à l’exercice 
précédent; 

• Ateliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour +6 M€, en hausse de +4 M€ par rapport à 
l’exercice précédent; 
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8.3.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
Le résultat fiscal des activités de gestion des installations de service de maintenance étant déficitaire, 
aucun impôt sur les sociétés n’est constaté au titre de l’exercice 2021. 
Les déficits reportables s’élèvent à 814 M€ au 31 décembre 2021.    
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8.4. ACTIVITÉS D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DU GASOIL  

8.4.1. Bilan  

 

8.4.2. Compte de résultat  
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8.4.3. Évènements marquants  

8.4.3.1. EVOLUTION DU COURS DU PETROLE 2021  

 

 
Evolution du prix du pétrole (Brent) 
Au cours de l’année 2021, le prix du baril de Brent a augmenté de plus de 50 % et celui du WTI de plus 
de 55 %, dopés par la reprise de la demande dans un contexte d’allègement des restrictions sanitaires. 
A près de 70 $ le baril de brent dès le mois de février, les prix du pétrole ont ainsi rapidement rattrapé 
leur niveau d’avant crise. 
Au cours d’une année à tendance haussière, le prix du pétrole a cependant connu deux périodes de 
repli : 

• Une première courant août, causée par des indicateurs économiques en baisse 
(ralentissement du nombre d’emplois créés aux Etats-Unis, décélération du trafic aérien, etc.) 
mais surtout l’apparition du variant delta avec pour corollaire l’adoption de nouvelles 
restrictions sanitaires dans de nombreux pays. 

• Une seconde à la fin du mois de novembre, marquée par un effondrement rapide des prix 
(baisses respectives de 13% et 11,5% pour le WTI américain et le baril de Brent), coïncidant 
notamment avec la propagation du variant Omicron. 

Malgré ces deux épisodes de baisse, la fin de l’année 2021 a été marquée par un nouveau pic, le prix 
du baril de Brent atteignant les 80 $ en fin d’année dans un contexte de maintien par l’OPEP d’une 
offre limitée. 
Les évolutions du prix matière, impactant les clients, sont en revanche sans incidence sur le résultat 
de SNCF Combustible puisque son modèle de gestion prévoit une refacturation du combustible au tarif 
auquel elle l’achète aux fournisseurs. 
    

8.4.3.2. CONTRATS D’ACHAT DE GAZOLE FERROVIAIRE  

Le marché actuel de fourniture de gazole couvre la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2023. Cet 
engagement de 211 M€ a été attribué aux trois fournisseurs historiques ainsi qu’un nouveau (Ginouvès) 
à l’issue de la procédure d’achats initiée le 17 novembre 2020 par l’appel à candidature publié au JOUE. 
Cet engagement a été validé en Conseil d’Administration de SNCF Voyageurs le 25 mai 2021. 
Ces contrats prévoient une tranche ferme la première année du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 (qui 
génère un engagement hors bilan) et une tranche optionnelle négociable pour la seconde année du 1er 
juin 2022 au 31 mai 2023 (qui s’est transformée en tranche ferme). 
Les contrats prévoient une flexibilité des volumes de -20% à +10%. SNCF Combustible n’est donc 
engagé que sur 80% de ces montants sur la tranche ferme. Ces modalités sont identiques aux contrats 
bisannuels antérieurs.  
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8.4.3.3. TARIFS DE L’OFFRE DE REFERENCE 2021  

La fourniture de combustible de traction aux entreprises ferroviaires est une prestation régulée, qui 
relève en particulier des articles L. 2123-1 et suivants du Code des transports et du décret n° 2012-70 
du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire. 
SNCF Combustible publie une Offre de Référence pour chaque horaire de service, dont les tarifs sont 
soumis à un avis conforme de l’ART. Le montant des tarifs des prestations régulées ne peut pas 
dépasser le coût de la prestation majoré d’un bénéfice raisonnable, lequel est défini comme le taux de 
rémunération du capital propre. 
Les tarifs 2021 de SNCF Combustible ont fait l’objet d’un avis favorable de l’ART dans sa décision 
n°2021-014 du 11 février 2021.  

8.4.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
    

8.4.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
    

8.4.6. Immobilisations  
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Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +30 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -
4 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +29 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -4 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +2 M€ au 31 décembre 2021, de même 
qu’au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à – 1 M€ au 31 décembre 
2021, de même qu’au 31 décembre 2020. 

 
 Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes de -4 M€, principalement due aux évolutions 
suivantes : 

o +1 M€ d’acquisitions; 
o -2 M€ d’impact de l’application de la norme IFRS 16 sur les amortissements; 
o -3 M€ d’amortissements et reprises de l’exercice. 

  

8.4.7. Subventions  

8.4.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +1 M€ au 31 décembre 2021 et les évolutions sont 
inférieures à 1 M€ par rapport à l’exercice précédent. Elles portent sur les installations de ravitaillement 
en combustible.  

8.4.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

L’activité d’exploitation et de distribution de gasoil ne possède pas de subvention d’exploitation au 31 
décembre 2021.   

8.4.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s'élèvent à -7 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -7 M€ par rapport au 
31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par le résultat de l’exercice pour -7 M€.  
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8.4.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021 
et sont stables par rapport à l’exercice précédent. 
 
     

8.4.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 25 ED au 31 décembre 2021. 
Ce chiffre inclut le retraitement effectué selon les directives ART concernant l’attribution des agents 
intervenant sur les installations de ravitaillement en combustible à l’activité utilisatrice à titre principal. 
Cela représente une réaffectation de 11 ED en 2021 aux activités d’exploitation et de distribution du 
gasoil. 
      

8.4.11. Engagements hors bilan  

8.4.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles donnés par l’activité d’exploitation et de distribution 
du gasoil s’élèvent à +37 M€ au 31 décembre 2021 contre +62 M€ au 31 décembre 2020, soit une 
baisse de -25 M€. 
Ils concernent essentiellement les engagements fermes d’achats de matières premières, en baisse de 
-22 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cela correspond aux contrats bisannuels d’achat de gazole 
ferroviaire aux fournisseurs Total, Esso, Siplec et Ginouvès. 
       

8.4.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

Il n’y a pas d’engagement hors bilan reçu. 
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8.4.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
Le résultat fiscal des activités d’exploitation et de distribution du gasoil étant déficitaire, aucun impôt 
sur les sociétés n’est constaté au titre de l’exercice 2021. 
Les déficits reportables s’élèvent à 18 M€ au 31 décembre 2021.    



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 103/314 
Interne 

9. NOTES EXPLICATIVES DES BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES 
ACTIVITÉS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS  

9.1. TOTAL DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS  

9.1.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
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9.1.2. Compte de résultat  
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9.1.3. Immobilisations  

 

9.1.4. Subventions  

9.1.4.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  
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9.1.4.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 

9.1.5. Capitaux propres  

 

9.1.6. Engagements envers le personnel  

 

9.1.7. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 45 982 ED au 31 décembre 2021. 
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9.1.8. Engagements hors bilan  

9.1.8.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 

9.1.8.2. ENGAGEMENTS RECUS  
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9.2. ACTIVITÉS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS LIBREMENT 
ORGANISÉES  

9.2.1. Bilan  

 

9.2.2. Compte de résultat  
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9.2.3. Évènements marquants  

9.2.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 8 M€ pour 
les activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées (cf. §2 Primes exceptionnelles 
dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 5 M€ pour les activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées.  

9.2.3.2. AIDES EXCEPTIONNELLES A L’EMPLOI PAR L’ETAT  

Des aides exceptionnelles à l’emploi accordées par l’État dans le cadre du plan de relance lié à la crise 
sanitaire s’élèvent à 3 M€ pour les activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées. 
    

9.2.3.3. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été marquée par des adaptations permanentes des plans de transport aux mesures 
sanitaires ainsi que par des mesures commerciales pour faire face aux limitations de circulation 
imposées. 
En réponse aux mesures sanitaires prises au premier semestre, les activités de transport de voyageurs 
librement organisées ont assoupli leur politique de remboursement et d’échange des billets et ajusté 
les plans de transport à la baisse.  

9.2.3.4. DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE COMMERCIALE  

La reconquête commerciale engagée fin 2020 s’est poursuivie grâce à une politique de générosité, le 
maintien de la flexibilité pour les clients et la refonte totale du programme de cartes commerciales pour 
les clients Loisirs, ayant permis le retour d’une dynamique des trafics supérieure aux prévisions pendant 
l’été. 
L’extension de l’offre OUIGO s’est poursuivie vers les Alpes (Bourg Saint-Maurice), quatre nouvelles 
destinations en Bretagne (Quimper, Lorient, Auray et Vannes) et en Espagne. 
    

9.2.3.5. INTÉGRATION DE L’ENTITE PAPM  

S’agissant d’un service mutualisé de SNCF Voyageurs destiné à l’ensemble des voyageurs, 
l’application PAPM (Portage de l’Assistant Personnel de Mobilité), anciennement logée dans les 
comptes de la Direction des Mobilités du Quotidien (DMQ), a été transférée au sein des activités de 
transport de voyageurs librement organisées. 
    

9.2.3.6. L’OFFRE SLO (OFFRE DE SERVICE LIBREMENT ORGANISÉE)  

Afin d’assurer ses dessertes, 45 voitures ont été transférées de l’activité Intercités conventionnées vers 
l’activité SLO pour une VNC de 2 M€ au premier trimestre 2021. Cette activité est commercialisée par 
OUIGO.  

9.2.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Les premières ventes de billets au titre de l’activité SLO ont été réalisées au cours du premier trimestre 
2022. 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 110/314 
Interne 

    

9.2.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
    

9.2.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes s’élèvent à +157 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse 
de +20 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique par : 

• Des acquisitions pour + 41 M€ correspondant principalement aux projets suivants : 
o Des investissements liés aux projets Portail sillons, Cross Nouvelle Génération 

et OSE pour +15 M€; 
o Des investissements divers liés aux outils métiers pour +5 M€; 
o Divers projets pour un montant de +21 M€ (notamment Boost Inventaire pour 

+5 M€, Progrès pour +4 M€, Sticky pour +4 M€); 
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• Les amortissements de l’exercice pour -48 M€; 

• Des cessions/radiations pour -1 M€; 

• Des reclassements à hauteur de +28 M€ qui s’expliquent par le transfert des actifs de 
l’application PAPM (Portage de l’Assistant Personnel de Mobilité), anciennement MDQ 
(Mobilités Du Quotidien). 

Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +5 840 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de 
-303 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +356 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -75 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +5 556 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -244 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -72 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +16 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes de -75 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +16 M€ correspondant à divers projets, dont les principaux sont 

le remplacement des enregistreurs vidéo pour +2 M€, le programme Horizon dans 
les résidences pour +2 M€ et les Campus Formation pour +2 M€; 

o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -24 M€; 
o L’impact de l’application de la norme IFRS16 pour -7 M€; 
o Des reclassements pour -61 M€ essentiellement liés à des transferts d’actifs de la 

direction de l’immobilier pour -52 M€ et des mises en service sur divers projets (-5 
M€). 

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -244 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +365 M€ correspondant principalement à : 
▪ Des acquisitions de rames TGV pour + 72 M€; 
▪ De la production immobilisée pour +195 M€, principalement sur les 

projets suivants :  

• Rénovation de rames Duplex : +44 M€; 

• OPMV (Opérations Mie-Vie) duplex : +48 M€; 

• Rames TGV et TGV du futur: +53 M€; 

• Rétrofit TGV : +13 M€; 

• Opération Confort 2ème programme : +6 M€; 
o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -358 M€; 
o Des radiations pour -155 M€, représentant -391 M€ en valeur brute et amorties à 

hauteur de +236 M€, qui correspondent principalement aux éléments suivants : 
▪ Cession de rames OUIGO; 
▪ Radiation de rames TGV de l’axe Atlantique; 

o Des reclassements pour -96 M€ principalement liés aux transferts des actifs tertiaires 
de la Direction Immobilier; 

• Une variation des subventions de + 16 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions de -1 M€ associées aux acquisitions; 
o Des amortissements pour +3 M€; 
o Des reclassements à hauteur de +14 M€, liés au transfert des actifs tertiaires de la 

Direction Immobilier pour +9 M€ et à des reclassements divers pour +5 M€. 
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9.2.7. Subventions  

9.2.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissements s’élèvent à +72 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -16 
M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie Immobilisations. 
    

9.2.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +11 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation inférieure 
à 1 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 
     

9.2.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +2 102 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -491 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• Le résultat de l’exercice pour -518 M€; 

• Des écarts de réévaluation pour +18 M€ en réserve liés au gain latent sur les écarts actuariels 
relatifs aux provisions pour avantage du personnel ; 

• Des reclassements divers pour +8 M€ dont +4 M€ imputés sur les réserves. 
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9.2.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +230 M€ au 31 décembre 2021 
contre +246 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -16 M€. 
Cette variation s’explique principalement par : 

• La baisse des engagements au titre des rentes accidents pour -8 M€, due aux variations 
suivantes : 

o +5 M€ au titre des droits acquis ; 
o -4 M€ au titre des prestations versées ; 
o -9 M€ au titre des gains actuariels ; 

• La baisse des engagements au titre de l’Action sociale pour -11 M€, due aux variations 
suivantes : 

o +1 M€ au titre des droits acquis ; 
o -3 M€ au titre des prestations versées au cours de l’exercice ; 
o -9 M€ de gains actuariels. 

  

9.2.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 13 709 ED au 31 décembre 2021. 
     

9.2.11. Engagements hors bilan  

9.2.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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Les Engagements liés aux activités opérationnelles (donnés) s'élèvent à +4 428 M€ au 31 décembre 
2021 contre +4 791 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -364 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats - matériel ferroviaire pour +3 320 M€, en baisse de -99 M€ par 
rapport à l’exercice précédent, correspondant essentiellement à : 

o Achat de 100 rames TGV 2020 - rames à 2 niveaux pour +3 242 M€, en baisse de 
-19 M€ par rapport à l’exercice précédent. La commande a été notifiée en juillet 
2018. Les 1ères rames seront livrées à compter de 2023. La variation est due 
principalement aux versements de termes d'avance (pour l'achat des rames et les 
coûts du projet) ; 

o Achat de 12 rames TGV 2N3/3UFC MC pour +63 M€, en baisse de -86 M€ par 
rapport à l’exercice précédent. Le contrat a été signée en juillet 2019. La variation 
est due aux versements de termes d'avance et à la livraison de rames. 

o Révision du contrat d’achat de 15 rames TGV 3UFC commandées en février 2017 
au constructeur Alstom pour +8 M€, en hausse de +6 M€ par rapport à l’exercice 
précédent correspondant aux amendements. A ce jour, toutes les rames ont été 
livrées.  

o Révision du contrat d’achat des 40 rames TGV 3UFC - rames à 2 niveaux pour +7 
M€, en hausse de +1 M€ par rapport à l’exercice précédent. La commande a été 
passée au second semestre 2013. A ce jour, toutes les rames ont été livrées.  

• Les réservations de sillons pour +13 M€ (pas de variation par rapport à l’exercice précédent). 
Cet engagement correspond à des redevances de réservation LISEA. Le contrat SNCF 
Voyageurs - LISEA signé en novembre 2016 concernant la nouvelle Ligne à Grande Vitesse 
Sud-Europe - Atlantique (LGV SEA) prévoit le paiement de la totalité de la redevance de 
réservation en cas de suppression moins de deux mois avant la date programmée pour le 
début de l’utilisation du sillon - jour concerné. Les premières circulations sur cette nouvelle 
LGV ont eu lieu le 2 juillet 2017. Le montant de l'engagement correspond à 80% de la 
redevance de réserve de février 2022 compte tenu des montants déjà comptabilisés. 

• Les autres engagements découlant des contrats d’exploitation pour +693 M€, en baisse de -
382 M€ par rapport à l’exercice précédent suite à l’utilisation du tunnel sous la Manche par 
EIL. 

• Les garanties opérationnelles (de soumission – de bonne exécution) pour +8 M€, en baisse de 
-2 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement correspond à des compensations 
dans le cadre de l'accord ALLEO. Il s’agit d’un accord signé en juillet 2015 pour la période 
2016-2020, et signé à nouveau en juillet 2020 pour la période 2021-2025. Il concerne la 
compensation au profit de la DB, compte tenu du fait que l’activité nationale (les recettes) de 
SNCF Voyageurs augmentera de manière importante grâce à la coopération ALLEO.  

• Les engagements d’achats d’autres immobilisations pour +9 M€, en hausse de +5 M€ par 
rapport à l’exercice précédent. 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières (électricité, gazole) pour +330 M€, 
en hausse de +140 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement correspond à 
l'électricité de traction. La variation s'explique par les coûts et les volumes achetés. 

• Le Plan Prévisionnel d’Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire pour +54 M€, 
en baisse de -25M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement correspond à la mise 
aux normes électriques européennes pour les TGV.  
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9.2.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les Engagements liés aux activités opérationnelles (reçus) s'élèvent à +1 162 M€ au 31 décembre 
2021 contre +709 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +453 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats – matériel ferroviaire pour +302 M€, en baisse de -157 M€ par 
rapport à l’exercice précédent, correspondant à la livraison de 5 rames.  

• Les autres engagements d’achats d’exploitations pour +697 M€, en hausse de +693 M€ par 
rapport à l’exercice précédent. Cet engagement correspond à l’engagement réciproque d’EIL 
sur les péages d’Eurotunnel (cf. les engagements donnés). 

• Les garanties financières reçues de tiers pour 154 M€, en baisse de 86 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cet engagement correspond principalement aux : 

o Cautions TGV 2N2 pour +80 M€, en baisse de -40 M€ par rapport à l’exercice 
précédent. La variation s’explique par la livraison d'une rame à fin décembre 2021. 

o Cautions bancaires des agences de voyages pour +37 M€, en baisse de -15 M€ par 
rapport à l’exercice précédent, garantissant le reversement du chiffre d'affaires à 
SNCF Voyageurs. Elles concernent 127 garanties bancaires et une caution solidaire 
couvrant un risque portant sur 2 mois de chiffre d'affaires. La variation s’explique 
par le remplacement d’une partie des cautions bancaires des agences par un 
mécanisme de versements d’acomptes. 

o Caution TGV 2020 pour +21 M€ (pas de variation). 
o Caution TGV 2N2 pour +13 M€, en hausse de +6 M€ par rapport à l’exercice 

précédent. L'augmentation est liée à des versements des termes de paiement. 
o La caution liée au contrat d’acquisition de rames TGV 3 UFC TC-T1 de 2017 a été 

totalement reprise (baisse de -27 M€ par rapport à l’exercice précédent) suite à la 
livraison de toutes les rames. 

o La caution liée au contrat d’acquisition des TGV 2N2 a été totalement reprise (baisse 
de -8 M€ par rapport à l’exercice précédent) suite à la livraison de toutes les rames.  

• La location simple immobilier pour +7 M€, en hausse de +3 M€ par rapport à l’exercice 
précédent, correspondant à l'occupation de locaux au CNIT. 
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9.2.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
Le résultat fiscal des activités de transport ferroviaire de voyageurs librement organisées étant 
déficitaire, aucun impôt sur les sociétés n’est constaté au titre de l’exercice 2021. 
Les déficits reportables s’élèvent à 2 144 M€ au 31 décembre 2021.    
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9.3. TOTAL DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS 
CONVENTIONNÉES  

9.3.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
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9.3.2. Compte de résultat  
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9.3.3. Immobilisations  

 

9.3.4. Subventions  

9.3.4.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  
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9.3.4.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 

9.3.5. Capitaux propres  

 

9.3.6. Engagements envers le personnel  

 

9.3.7. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 32 274 ED au 31 décembre 2021. 
     

9.3.8. Engagements hors bilan  

9.3.8.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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9.3.8.2. ENGAGEMENTS RECUS  
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10. NOTES EXPLICATIVES DES BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES 
ACTIVITÉS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS CONVENTIONNÉ  

10.1. ACTIVITÉS DE TRANSPORT D’ILE-DE-FRANCE CONVENTIONNÉ  

10.1.1. Bilan  

 

10.1.2. Compte de résultat  
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10.1.3. Évènements marquants  

10.1.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 6 M€ pour 
l’activité de transport d’Île-de-France conventionné (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section 
« Evènements marquants de l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 4 M€ pour l’activité de transport d’Île-de-France conventionné.  

10.1.3.2. AIDES EXCEPTIONNELLES A L’EMPLOI PAR L’ETAT  

Des aides exceptionnelles à l’emploi accordées par l’État dans le cadre du plan de relance lié à la crise 
sanitaire s’élèvent à 3 M€ pour l’activité de transport d’Île-de-France conventionné. 
    

10.1.3.3. RADIATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL ROULANT  

Dans le cadre du déploiement des nouveaux matériels (Nouvelles Automotrices Transilien et Régio2N), 
SNCF Transilien a été amené à mettre hors service commercial 40 rames sur l’exercice 2021. Le détail 
est repris ci-dessous : 

 
    

10.1.3.4. REPRISE DE PROVISION SUR LA TAXE SUR LES SALAIRES AU TITRE DE 
L’EXERCICE 2017  

La provision pour risque sur la taxe sur les salaires au titre de 2017 est reprise pour 41,9 M€ du fait de 
la prescription. 
    

10.1.3.5. TAXES SUR LES SALAIRES 2018 ET 2019  

A compter du 1er janvier 2018, SNCF Mobilités est assujettie à la taxe sur les salaires (35 M€ pour 
l’année 2018) et doit retenir les contributions d’exploitation versées par les différentes autorités 
organisatrices pour la détermination du rapport d’assujettissement. 
Le 2 février 2018, un courrier a été envoyé par SNCF Transilien à IDF Mobilités pour l’informer de cette 
charge nouvelle supportée et de la refacturation à venir à IDF Mobilités. 
Dans les comptes de Transilien, cette charge a fait l’objet d’une facturation à IDF Mobilités sous la 
forme d’un produit à recevoir et d’une annulation de même montant en avoir à émettre car le chiffre 
d’affaires n’est pas jugé certain. 
En effet, le 21 février 2018, IDF Mobilités indique dans le courrier retour qu’il « ne prendra pas en 
charge une telle dépense sauf si l’Etat la lui compense à l’euro-l’euro.» 
En date du 16 Octobre 2018, un décret publié au Journal Officiel relatif au taux de cotisation 
d’assurance maladie, confirme la baisse de 3,6 points pour le 4ème trimestre 2018. 
Cette baisse doit compenser partiellement le rétablissement de la taxe sur les salaires appliqués aux 
activités conventionnées SNCF. La baisse de cotisation à fin décembre 2018 pour SNCF Transilien est 
de +13 M€. 
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L’autorité organisatrice resterait redevable du solde de la taxe sur les salaires nets de la baisse des 
cotisations. En conséquence à fin décembre 2018, SNCF Transilien a inscrit un PAR à hauteur de 13 
M€ et en parallèle une provision pour risque du montant identique du fait du risque de refus de paiement 
par IDFM. 
Transilien a par ailleurs facturé la taxe sur les salaires 2018 dans sa facture définitive. Dans un courrier 
du 18 avril 2019 IDF Mobilités confirme qu’il n’y aura pas de prise en charge de la dépense et donc 
refuse l’application de l’article 112 du contrat visant à modifier l’équilibre économique du contrat pour 
les années 2018 et 2019. 
En conséquence, Transilien a comptabilisé une dotation aux provisions pour dépréciation de créances 
à hauteur de 17,3 M€ en juin 2019. 
Une requête a été déposée auprès du Tribunal Administratif le 16 juillet 2019 en assignant IDF Mobilités 
afin d’obtenir une décision sur le paiement de la taxe sur les salaires 2018. 
A fin 2019, Transilien comptabilise un produit à recevoir sur la base d’un montant annuel de 36,7 M€ 
et comptabilise un avoir à émettre à hauteur de 100 % du produit à recevoir considérant que IDF 
Mobilités ne paiera pas la Taxe sur les salaires au titre de 2019. Cette écriture est maintenue dans les 
comptes au 31 décembre 2021. 
    

10.1.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
    

10.1.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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10.1.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont nulles au 31 décembre 2021, de même qu’au 31 
décembre 2020. 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +596 M€ au 31 décembre 2021, soit une diminution 
de -133 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +73 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -43 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +875 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -29 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -352 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de -61 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes de -43 M€ due aux évolutions suivantes : 
o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 pour -12 M€; 
o Les amortissements de l’exercice pour -2 M€; 
o Des reclassements pour -29 M€, qui correspondent principalement à des 

transferts des actifs de la Division de l’Immobilier. 
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• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -29 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions des immobilisations en cours pour +214 M€ qui se 
décomposent comme suit :  

▪ Investissements sur matériel roulant hors périmètre IFRIC12 pour 
+111 M€ portant sur les projets suivants, : 

• +52 M€ de modifications Waouh Z20500;  

• +17 M€ de modernisation Z20900; 

• +8 M€ portant sur le bogie - Matériel Interconnecté à 2 
niveaux (MI2N) 2016; 

• +8 M€ au titre des opérations portant sur les caisses Z20900; 

• +6 M€ de fiabilisation Z20500; 

• +20 M€ pour d’autres projets divers 
▪ Reclassement des immobilisations en cours d’ouverture pour + 102 

M€ (NAT TO6 47 rames pour +47 M€, RER NG 71 rames pour +36 
M€, Regio2N 83 rames pour +11 M€, NAT TO5 36 rames pour +5 M€ 
et Dualis 11 rames pour +3 M€).  

o Les amortissements de l’exercice pour -133 M€; 
o Des reclassements pour -113 M€ correspondant principalement à : 

▪ -102 M€ liés au reclassement en acquisition de la période ; 
▪ -7 M€ pour la réévaluation du composant AMIANTE; 

• Une variation des subventions de -61 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions de - 112 M€ associées aux acquisitions hors périmètre IFRIC 

12 portant essentiellement sur les projets suivants : Modifications Waouh 
Z20500 pour -52 M€; Modernisation Z20900 pour -9 M€; ATP Bogie MI2N 2016 
pour -8 M€; Z20900 Opérations Caisse pour -8 M€ et Fiabilisation Z20500 pour 
-6 M€; 

o Des amortissements pour + 32 M€; 
o Des reclassements pour + 18 M€ qui se décomposent de la façon suivante :  

▪ + 14 M€ liés à la subvention méritée; 
▪ + 4 M€ qui correspondent principalement à des transferts d’actifs de 

la Direction de l’Immobilier. 

Actifs financiers de concessions 
Les actifs financiers de concessions s’élèvent à +955 M€ au 31 décembre 2021 contre +1 289 M€ au 
31 décembre 2020, soit une variation de -334 M€. Cette variation s’explique par : 

• La variation des concessions – installations fixes pour -210 M€, détaillée ci-dessous; 

• La variation des concessions – Matériel Roulant pour -125 M€, détaillée ci-dessous. 

Depuis le 1er janvier 2020, les immobilisation incorporelles et corporelles affectées à Transilien entrent 
dans le champ d’application de la norme IFRIC 12, à l’exception du matériel roulant amianté. En effet, 
son statut « amianté » empêche toute cession ou reprise par l’autorité organisatrice. 
 
Tableau de variation 
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10.1.7. Subventions  

10.1.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement s’élèvent à +352 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +61 
M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie Immobilisations. 
     

10.1.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +16 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation de +6 M€ 
par rapport au 31 décembre 2020.  Elles concernent la part non immobilisable des programmes 
suivants : 

• Projet de travaux industriels portant sur les modifications Waouh Z20500 (+1 M€); 

• Divers projets portant sur des applicatifs SI dont des développements sur les projets EXP-
POGS (+1 M€), T-Rex (+1 M€), NET (+1 M€), IV BUS (+1 M€) et des évolutions sur le 
projet OSE (+1 M€); 

• D’autres projets de moindre envergure pour +11 M€. 

  

10.1.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +1 084 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +107 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• Le résultat de l’exercice pour +177 M€; 

• Les dividendes versés pour -81 M€; 

• Des écarts de réévaluation pour +7 M€ en réserve liés notamment au gain latent sur les écarts 
actuariels relatifs aux provisions pour avantage du personnel. 

  

10.1.9. Engagements envers le personnel  

Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +95 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+101 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -6 M€. 
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Cette variation s’explique principalement par une baisse des engagements au titre de l’Action sociale 
pour -4 M€ due aux évolutions suivantes : 

• +1 M€ au titre des droits acquis ; 

• -1 M€ au titre des prestations versées ; 

• -4 M€ au titre des gains actuariels. 

  

 

10.1.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 10 157 ED au 31 décembre 2021. 
      

10.1.11. Engagements hors bilan  

10.1.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles donnés par les activités de transport d’Ile-de-France 
conventionnées s'élèvent à +4 109 M€ au 31 décembre 2021 contre +3 814 M€ au 31 décembre 2020, 
soit une hausse de +295 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les garanties opérationnelles (de soumission - de bonne exécution) pour +15 M€, stable par 
rapport à l’exercice précédent. Cet engagement correspond à la garantie de bonne exécution 
relative au contrat SIEMENS conclu le 19 janvier 2016 au titre du marché n°2014-01 NExTEO, 
concernant la prestation et la livraison d’un nouveau système d’exploitation des trains à 
déployer dans le cadre du prolongement du RER à l’ouest. 

• Les engagements fermes d'achats de matières premières (électricité, gazole) pour +162 M€, 
en hausse de +62 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cela correspond aux engagements 
donnés au titre de l'énergie électrique de traction. La variation s'explique par les coûts et les 
volumes achetés. 
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• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +2 563 M€, en hausse de +251 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cela correspond 
essentiellement aux engagements suivants : 

o Nouvel engagement pour les 67 rames MING (Matériel Interconnecté Nouvelle 
Génération) RER B pour +973 M€, en hausse de +973 M€ par rapport à l’exercice 
précédent; 

o Commande de 71 automotrices RER NG (nouvelle génération) pour +946 M€, en 
baisse de -26 M€ par rapport à l’exercice précédent. La variation s’explique 
principalement par les éléments suivants : 

▪ Amendements, NExTEO et prestations ingénierie pour -32 M€; 
▪ Révision budgétaire et revue du système de soutien pour +27 M€; 
▪ Livraison de 2 rames pour -11 M€; 
▪ Versement de termes d'avance pour -7 M€; 

o 4 marchés pour l’acquisition de plusieurs rames Régio2N Ile de France pour +390 
M€, en baisse de -392 M€ par rapport à l’exercice précédent. La variation s’explique 
principalement par les éléments suivants : 

▪ Versement de termes d'avance pour -239 M€; 
▪ Livraisons de 26 rames pour -154 M€; 
▪ Amendements, prestations SAV et ingénierie pour -12 M€; 
▪ Réévaluation budgétaire pour +12 M€ (hausse révision de rames); 

o 4 projets portant sur les Nouvelles Automotrices Transilien (NAT) pour +130 M€, en 
baisse de -243 M€ par rapport à l’exercice précédent. La variation s’explique 
principalement par les éléments suivants : 

▪ Livraison de 40 rames pour -157 M€; 
▪ Versement de termes d'avance pour -71 M€; 
▪ Des amendements, EQS (Équipements de Sécurité), prestations SAV 

et ingénierie pour -22 M€; 
o 2 marchés d'acquisition de tram trains périurbains pour +117 M€, en baisse de -62 

M€ par rapport à l’exercice précédent. La variation s’explique principalement par les 
éléments suivants : 

▪ Livraison de 16 rames pour -26 M€; 
▪ Versements des termes d'avance & frais fixes pour -38 M€; 
▪ Surestimation de l'EHB fin 2020 pour -9 M€; 
▪ Réévaluation budgétaire pour +12 M€; 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (hors 
IFRIC12) s'élève à +448 M€, en baisse de -37 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond au montant des travaux faisant l’objet de conventions signées dans 
le cadre du Plan Pluri annuel d'Investissement (PPI) sur le matériel roulant hors matériel neuf, 
dont : 

o 3 programmes faisant l’objet de conventions de financement spécifiques pour +139 
M€ : 

▪ L’équipement des rames en télévision embarquée (équipements agent 
seul de nouvelle génération) pour +102 M€; 

▪ La rénovation confort des Z20900 5Z2N pour +23 M€; 
▪ La rénovation commerciale wahou Z2N pour +14 M€; 

o Les programmes de révision, rénovation et d’équipement du matériel roulant 
(Bogies, GSMR, géolocalisation, opérations mi-vie, autres travaux programmés, 
etc.) couverts par une convention unique sur la période 2020-2023 pour +309 M€. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur autres immobilisations (hors 
IFRIC12) pour +921 M€, en baisse de -20 M€ par rapport à l’exercice précédent. Il comprend 
:  

o Les engagements dans le cadre du Contrat Plan Etat Région (CPER) pour +426 M€ 
dont : Extension Réseau (hors MRN) pour +357 M€ ; Schéma directeur RER pour 
+22 M€ et PEM (Pôle d’Echanges Multimodal) interconnexions pour +47 M€.  

o Les engagements hors CPER pour +495 M€ dont : Installations fixes pour +178 M€, 
Ventes / Validation de titres de transport pour +190 M€, Information Voyageurs pour 
+84 M€ et SI d’exploitation pour +42 M€; 
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10.1.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles reçus par les activités de transport d’Ile-de-France 
conventionnées s'élèvent à +5 136 M€ au 31 décembre 2021 contre +4 636 M€ au 31 décembre 2020, 
soit une hausse de +500 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d'investissement à recevoir des autorités organisatrices - matériel ferroviaire 
pour +437 M€, en baisse de -25 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement 
s'explique par la rénovation des équipements prévue dans le Plan Pluri annuel 
d'Investissement (PPI) dont : 

o Les projets sous convention de financement (CFI) spécifique (128 M€); 
o Les projets qui deviennent 100% subventionnés dans le cadre du fonds travaux (110 

M€) et de la C3 (199 M€). 

La variation de -25 M€ s’explique par la réalisation des appels de subventions; 

• Les subventions d'investissement à recevoir des autorités organisatrices - autres 
immobilisations pour +913 M€, en hausse de +12 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cela 
concerne : 

o Les engagements dans le cadre du Contrat Plan État Région (CPER) pour +418 M€ 
dont : Extension Réseau (hors MRN) pour +356 M€; Schéma directeur RER pour 
+22 M€ et PEM Interconnexion pour +39M€. 

o Les engagements hors CPER pour +495 M€ dont : Installations fixes pour +178 M€, 
Ventes / Validation de titres de transport pour +190 M€, Information Voyageurs pour 
+84 M€ et SI d’exploitation pour +42 M€. 

• La garantie de rémunération en contrepartie des investissements prévus sur matériel 
ferroviaire (IFRIC12) pour +2 870 M€, en hausse de +287 M€ par rapport à l’exercice 
précédent.  

o Cet engagement est réparti sur les programmes suivants :  
▪ Les programmes des nouveaux RER (2 052 M€) dont le RER NG 

(1001 M€) et le MING (1 050 M€); 
▪ Régio2N (502 M€) ; 
▪ NAT (178 M€); 
▪ Tram Train (138 M€); 

o La variation s’explique par : 
▪ La signature de nouvelles conventions pour +1 119 M€ dont la 

convention MING (RER B) pour +1 103M€ et la mise en conformité 
STI 2014 de 122 NAT pour +16 M€; 

▪ Subventions appelées pour -832M€; 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +916 M€, en hausse de +225 M€ par rapport à 
l’exercice précédent.  

o Cet engagement s'explique par :  
▪ Les cautions bancaires liées aux contrats Bombardier pour +564 M€ : 

NAT (184 M€), Régio2N (252 M€), RER NG (127 M€) ; 
▪ Les cautions bancaires liées aux contrats Alstom pour +349 M€ : RER 

NG (272 M€), TTNG (+49 M€) , Rénovation RER B (29 M€); 
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▪ Les garanties bancaires Transilien pour +2 M€ ; 
▪ Les cautions reçues au titre des ventes de vieilles matières pour +1 

M€; 
o La variation de +225 M€ s’explique par : 

▪ Une augmentation de +228 M€ des cautions relatives au matériel 
roulant : -91 M€ suite aux livraisons de rames, +288 M€ suite au 
versement de termes de paiement/acomptes, +30 M€ de nouvelles 
cautions (rénovation RER B) 

▪ Une diminution de -3 M€ des cautions bancaires. 

  

10.1.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des Activités de transport d’Ile-de-France conventionné s’élève à 86 
M€ au 31 décembre 2021. 
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10.2. ACTIVITÉS DES TRAINS D’EQUILIBRE DU TERRITOIRE CONVENTIONNÉS  

10.2.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
 
     

10.2.2. Compte de résultat  
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10.2.3. Évènements marquants  

10.2.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 1 M€ pour 
l’activité des trains d’équilibre du territoire conventionnés (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section 
« Evènements marquants de l’année 2021 »).  

10.2.3.2. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 est encore fortement marquée par les impacts de la crise sanitaire avec un plan de 
transport dégradé sur le premier semestre 2021. Sur les mois de janvier et février 2021, le plan de 
transport est réduit à 85% de la circulation nominale. Sur les mois de mars et d’avril, le plan de transport 
est réduit à 67% de la circulation nominale. En mai, le plan de transport a atteint 73% de la circulation 
nominale. 
    

10.2.3.3. CONVENTION D’EXPLOITATION : AVENANT 2021  

Un avenant d’une année supplémentaire a été signé le 30 août 2021 afin de proroger la précédente 
convention arrivée à échéance fin 2020. Le paiement de l’acompte de la contribution d’exploitation 2021 
pour un montant de 199 M€ a été effectué en septembre 2021 (cf. § 3 Convention trains d’équilibre du 
territoire (tet) dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »).  

10.2.3.4. RELANCE DES TRAINS DE NUIT  

L’offre des trains de nuit a été relancée en 2021 dans le cadre du plan gouvernemental « France relance 
». Ce dernier prévoit une enveloppe de 100 M€ pour le développement des trains de nuit en France. 
(cf. § 4 Convention trains d’équilibre du territoire (tet) dans la section « Evènements marquants de 
l’année 2021 »).  

10.2.3.5. MISE EN PLACE DES SUBVENTIONS MERITÉES  

Depuis 2021, Intercités comptabilise des subventions méritées au titre des projets subventionnés (cf. 
§11 Harmonisation de la comptabilisation des subventions dans la section « Evènements marquants 
de l’année 2021 »). Cette méthode dite « méritée » permet ainsi de neutraliser les écarts sur les en-
cours d’investissements entre le niveau des dépenses d’investissements comptabilisées et le niveau 
de subventions comptabilisées sur un projet. 
Au bilan, les subventions méritées d’investissement s’élèvent à 144,3 M€ permettant : 

• de neutraliser le passif financier Matériel Roulant (MR) : 133,6 M€ 

• de neutraliser les avances de subventions sur les projets Installations fixes : 10,7 M€ 

Au compte de résultat, l’impact de la mise en place des subventions méritées d’exploitation s’élève à 
12,3 M€ : 

• 10,2 M€ au titre des dépenses d’exploitation des exercices antérieurs à 2021 dont 9,9 M€ sur 
les projets MR 40 OMNEOS et 28 AMLD (Automotrice Moyenne et Longue Distance) ; 

• 2,1 M€ au titre des dépenses d’exploitation 2021 dont 1,2 M€ sur le projet MR 28 AMLD. 

  

10.2.4. Évènements postérieurs à la clôture  

La convention d’exploitation TET 2022-2031 a été signée le 17 mars 2022.  
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10.2.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021.  

10.2.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 
31 décembre 2020. 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +9 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 31 
décembre 2020. Cette absence de variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes de -2 M€ principalement due aux variations 
liées à l’application de la norme IFRS16 sur les installations fixes; 

• Une hausse du poste du poste des immobilisations matériel roulant de +1 M€, 
principalement due aux variations liées à l’application de la norme IFRS16 sur le matériel 
roulant; 

• Une variation des subventions de +1 M€. 
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La valeur nette comptable des installations fixes hors impacts IFRS16 est nulle au 31 décembre 2021 
(sans variation par rapport au 31 décembre 2020). Hors dépréciation pour perte de valeur, elle s’élève 
à +15 M€ au 31 décembre 2021, en hausse de +4 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 
Ce solde est déprécié par une perte de valeur du même montant. En effet, la convention d’exploitation 
ne garantit pas de compenser l’exploitant à hauteur de la valeur nette comptable résiduelle sur ces 
immobilisations en cas de cessation de la convention. 
 
La valeur nette comptable des immobilisations Matériel Roulant hors impacts IFRS16 est nulle au 31 
décembre 2021 (sans variation par rapport au 31 décembre 2020). Elle se décompose de la façon 
suivante : 

• La valeur nette comptable du composant Amiante est nulle au 31 décembre 2021. Le 
composant Amiante n’étant pas garanti dans le cadre de la convention, il fait l’objet d’une 
dépréciation à 100% dans les comptes Intercités. 

• La valeur nette comptable du parc historique est nulle au 31 décembre 2021. Le parc 
historique n’étant pas garanti dans le cadre de la convention, il fait l’objet d’une 
dépréciation à 100% dans les comptes Intercités. 

Actifs et passifs financiers de concessions 
Les actifs financiers de concession s’élèvent à +82 M€ au 31 décembre 2021 contre +118 M€ au 31 
décembre 2020, soit une variation de -36 M€ qui s’explique par les dotations aux amortissements 
IFRIC12 comptabilisées à fin décembre 2021 pour -36 M€. 
Les passifs financiers de concession s’élèvent à -135 M€ au 31 décembre 2021 contre -250 M€ au 31 
décembre 2020, soit une variation de +115 M€ qui s’explique principalement par : 

• La hausse des dépenses 2021 au titre des acquisitions de matériel roulant neuf (OMNEO 
et Automotrice Moyenne et Longue Distance) pour +231 M€;  

• La hausse des dépenses 2021 au titre du programme de Rénovation Nuit pour +32 M€;  

• L’encaissement de subventions pour -148 M€ sur les projets cités supra. 

  

10.2.7. Subventions  

10.2.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes sur les installations fixes s’élèvent à +3 M€ au 31 décembre 
2021, de même qu’au 31 décembre 2020. 
      

10.2.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +20 M€ au 31 décembre 2021 contre +1 M€ au 31 décembre 
2020, soit une augmentation de +19 M€. Cette variation s’explique principalement par la mise en place 
des subventions méritées en 2021 dont +15 M€ sur des projets matériel roulant.  
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10.2.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +111 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +56 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +66 M€; 

• les dividendes versés pour -12 M€. 

  

10.2.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +16 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+18 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -1 M€. 
    

10.2.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 1 077 au 31 décembre 2021. 
     

10.2.11. Engagements hors bilan  

10.2.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 137/314 
Interne 

Les engagements liés aux activités opérationnelles donnés par les activités de transport de voyageurs 
des trains d’équilibre du territoire conventionnées s'élèvent à +752 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+857 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -104 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements fermes d'achats de matières premières pour +25 M€, en hausse de 
+10 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement correspond à l'électricité de 
traction. 

• Le plan prévisionnel d’investissements restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire 
(IFRIC12) pour +652 M€, en baisse de -182 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond principalement aux projets suivants :  

o AMLD (Automotrice Moyenne et Longue Distance) TET pour +587 M€, en baisse 
de -45 M€ par rapport à l’exercice précédent. La variation s'explique par le 
versement de termes d'avance et une réévaluation budgétaire du projet ; 

o Rénovation Nuit Phase 1 pour +30 M€, en hausse de +30 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Il s’agit d’un nouvel engagement lié au programme de 
rénovation sur les voitures de nuit destinées à circuler sur les lignes de nuit 
Intercités.  

o Rénovation Nuit Phase 2 pour +30 M€, en hausse de +30 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Il s’agit d’un nouvel engagement lié au projet de rénovation 
Nuit pour assurer la relance des deux lignes de nuit Paris-Nice (remise en 
circulation en Avril 2021) et Paris-Tarbes (remise en circulation au SA 2022). La 
convention de financement a été signée le 21 juillet 2021.  

o Programme industriel TET pour +2 M€, en baisse de -25 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. La SNCF s’est engagée auprès de l’autorité organisatrice à 
réviser, transformer ou moderniser le matériel roulant affecté à la réalisation du 
service. La variation est liée à la fin de la convention d'exploitation TET au 31 
décembre 2021, et à la non-contractualisation à cette date de la convention TET 
2022-2032.  

o Rames Omnéo Normandie pour +2 M€, en baisse de -172 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. La variation est corrélée à l'avancement du projet et 
s'explique essentiellement par la livraison de rames. 

• Le plan prévisionnel d’investissements restant à exécuter sur autres immobilisations (hors 
IFRIC12) pour +75 M€, en hausse de +68 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond à : 

o Atelier de Maintenance AMLD TET D'AVENIR pour +65 M€. Il s’agit d’une 
convention Travaux concernant l’accueil des AMLD sur différents sites ; 

o Modernisation des installations de maintenance destinées à accueillir les rames 
Nuit rénovées pour +10 M€. 

  

10.2.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles reçus par les activités de transport de voyageurs 
des trains d’équilibre du territoire conventionnées s'élèvent à +751 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+978 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -228 M€. 
Ils concernent principalement : 
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• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices - matériel 
ferroviaire - pour +596 M€, en baisse de -70 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond essentiellement aux projets suivants : 

o Rames AMLD TET pour +559 M€, en baisse de -55 M€ par rapport à l’exercice 
précédent. Il s’agit d’un programme d’acquisition des rames automotrices pour 
les Trains d’Équilibre du Territoire des lignes Paris – Clermont-Ferrand et Paris – 
Limoges – Toulouse pour un montant initial de 641 M€. Cet investissement est 
financé à 100% par l’AFITF (Agence de Financement des Infrastructures de 
Transport de France). La diminution de l'engagement de 55 M€ est liée aux 
encaissements reçus de l'AO au cours de l'exercice 2021. 

o Rames Omnéo Normandie pour +23 M€, en baisse de -28 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Il s’agit d’un programme d’acquisition des rames OMNEO 
Normandie, financé à 100% par l’AO Normandie. Le projet est piloté par l’activité 
Matériel et a été validé lors du CEE du 6 octobre 2016. La diminution de 28 M€ 
est liée aux encaissements reçus de la Région Normandie sur l'exercice 2021.   

o Convention Nuit Rénovation MR phase pour +10 M€, en hausse de +10 M€ par 
rapport à l’exercice précédent. Cet engagement correspond au montant restant 
à percevoir au titre de la convention de nuit – Matériel Roulant. 

o Avenant 1 à la convention AMLD TET pour +3 M€, en hausse de +3 M€ par 
rapport à l’exercice précédent. 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices - autres 
immobilisations - pour +73 M€, en hausse de +70 M€ par rapport à l’exercice précédent.  

o Cet engagement correspond essentiellement aux Ateliers de maintenance AMLD 
pour +65 M€. La convention de financement permettant de financer 100% du 
montant des travaux a été signée le 24 août 2021. 

o Atelier de maintenance Régiolis pour +4 M€ 

o Convention Relance Nuit Volet IF pour +3 M€ pour accueillir les matériels roulant 
de nuit. 

• Les garanties financières reçues des tiers pour +82 M€, en baisse de -228 M€ par rapport 
à l’exercice précédent. Cet engagement correspond principalement à : 

o La caution Régio2N pour +7 M€, en baisse de -224 M€ par rapport à l’exercice 
précédent, suite aux livraisons de l'ensemble des rames OMNEOS. 

o La caution d’acquisition AMLD pour +74 M€ (pas de variation). 
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10.2.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des activités des trains d’équilibre du territoire conventionnés s’élève 
à 4 M€ au 31 décembre 2021. 
Les déficits reportables s’élèvent à 11 M€ au 31 décembre 2021.    
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10.3. TOTAL DES ACTIVITÉS DU TRANSPORT REGIONAL CONVENTIONNÉ  

10.3.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
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10.3.2. Compte de résultat  
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10.3.3. Immobilisations  

 

10.3.4. Subventions  

10.3.4.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  
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10.3.4.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 

10.3.5. Capitaux propres  

 

10.3.6. Engagements envers le personnel  

 

10.3.7. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 21 039 ED au 31 décembre 2021. 
     

10.3.8. Engagements hors bilan  

10.3.8.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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10.3.8.2. ENGAGEMENTS RECUS  
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10.4. ACTIVITÉS DE LA DIRECTION DES MOBILITÉS DU QUOTIDIEN  

10.4.1. Bilan  

 

10.4.2. Compte de résultat  

 

10.4.3. Évènements marquants  

S’agissant d’un service mutualisé de SNCF Voyageurs destiné à l’ensemble des voyageurs, 
l’application PAPM (Portage de l’Assistant Personnel de Mobilité), anciennement logée dans les 
comptes de la Direction des Mobilités du Quotidien (DMQ), a été transférée au sein des activités de 
transport de voyageurs librement organisées.  

10.4.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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10.4.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
   

10.4.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont nulles au 31 décembre 2021, soit une baisse de -28 M€. 
Les reclassements de -28 M€ correspondent au transfert des actifs (application PAPM) dans le 
périmètre des activités de transport de voyageurs librement organisées. 
     

10.4.7. Subventions  

10.4.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

La Direction des Mobilités du Quotidien ne possède pas de subvention d’investissement au 31 
décembre 2021. 
 
     

10.4.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

La Direction des Mobilités du Quotidien ne possède pas de subvention d’exploitation au 31 décembre 
2021. 
    

10.4.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres sont quasi-nuls au 31 décembre 2021. 
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10.4.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021 
et sont stables par rapport au 31 décembre 2020. 
 
       

10.4.10. Effectifs  

L’effectif moyen est nul au 31 décembre 2021. 
    

10.4.11. Engagements hors bilan  

10.4.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

Il n’y a pas d’engagement hors bilan donné. 
   

10.4.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

Il n’y a pas d’engagement hors bilan reçu. 
   

10.4.12. Impôt sur les sociétés  

Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
Le résultat fiscal des activités de la Direction des mobilités du quotidien étant déficitaire, aucun impôt 
sur les sociétés n’est constaté au titre de l’exercice 2021.  
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11. NOTES EXPLICATIVES DES BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES 
ACTIVITÉS DU TRANSPORT REGIONAL CONVENTIONNÉ  

11.1. ACTIVITÉS DU TER PACA  

11.1.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
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11.1.2. Compte de résultat  

 

11.1.3. Évènements marquants  

11.1.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 1 M€ pour 
l’activité du TER PACA (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de 
l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 1 M€ pour l’activité du TER PACA.  

11.1.3.2. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
    

11.1.3.3. APPEL D’OFFRE SUD AZUR  

SNCF Voyageurs a été retenue pour la finalisation du marché d’exploitation des lignes TER du lot « 
Azur (Etoile de Nice) ». Ce lot représentera 120 allers-retours quotidiens, et 23% de l’offre TER en 
Région Sud (cf. §7 Exploitation des lignes Sud Azur dans la section « Evènements marquants de 
l’année 2021 »). 
SNCF Voyageurs continuera d’exploiter 100% des lignes TER en région Sud jusqu’en 2025 et restera 
l’opérateur majeur au-delà de cette échéance. 
Le deuxième lot de l'appel d'offre PACA « Intermétropoles (Marseille - Toulon - Nice) » a été remporté 
par Transdev. 
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11.1.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.1.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.1.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 
31 décembre 2020. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +15 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -
18 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 
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• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +23 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -5 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +367 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -42 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -374 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +29 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes de -5 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour -1 M€;  
o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -2 M€; 
o Des reclassements pour -2 M€; 

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -42 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour -6 M€ (soit +1 M€ d’acquisition et -7 M€ retraités en IFRIC 12) 
correspondant à la modernisation / transformation du Matériel roulant; 

o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -35 M€; 
o Des reclassements/ transferts pour -2 M€; 

• Une variation des subventions de + 29 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions pour -24 M€ associées aux acquisitions : +1 M€ au titre des 

installations fixes et -25 M€ au titre du matériel roulant répartis comme suit : 
▪ - 11 M€ d’appels dont -12 M€ au titre de la modernisation ou 

transformation du matériel roulant; 
▪ - 12 M€ retraités en IFRIC 12;  
▪ - 2 M€ de subvention méritée. 

o Des amortissements de l’exercice pour +31 M€; 
o Des reclassements pour +21 M€ correspondant principalement la reprise de 

l’antériorité suite à l’application de la subvention méritée sur le matériel roulant (§ 11 
Harmonisation de la comptabilisation des subventions dans la section « Évènements 
marquants de l’année 2021 ») dont : +14 M€ au titre du projet d’acquisition de rames 
Régiolis et +4M € au titre du projet d’acquisition de rames régio2N. 

  

11.1.7. Subventions  

11.1.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +374 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -29 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.   

11.1.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +4 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +4 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020.  
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11.1.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +79 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -8 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +32 M€; 

• les dividendes versés pour -41 M€. 

  

11.1.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +33 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+30 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +3 M€.  

11.1.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 1 821 ED au 31 décembre 2021. 
     

11.1.11. Engagements hors bilan  

11.1.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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Les engagements donnés par l’activité TER PACA s’élèvent à +100 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+89 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +11 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats de matériels ferroviaires pour +82 M€, en hausse de +8 M€ par 
rapport à l’exercice précédent. Cet engagement correspond à des conventions de 
modernisation, de transformation ou de révision de matériel roulant et de mise en place de la 
vidéo protection, conclues avec les autorités organisatrices. L’engagement correspond à la 
convention MASTERIS.  

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +13 M€, en hausse de +7 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +3 M€, en baisse de -3 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement porte 
essentiellement sur du matériel roulant neuf Régiolis et Regio2N. La variation s'explique par 
la livraison de deux rames (-6 M€) et une nouvelle convention portant sur la transformation 
de rames (+3 M€). 

  

11.1.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER PACA s’élèvent à +93 M€ au 31 décembre 2021 contre +105 
M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -12 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le matériel 
ferroviaire pour +87 M€, en hausse de +3 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond aux subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre 
de révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de 
la vidéo protection. La variation s’explique par les appels de fonds 2021 et une nouvelle 
convention BEMU (TER à batterie). 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur les autres 
immobilisations pour +3 M€ (pas de variation). 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +3 M€, en baisse de -16 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cet engagement correspond essentiellement à des cautions bancaires 
reçues des fournisseurs de matériel ferroviaire (dont Alstom pour les Régiolis et Bombardier 
pour les Régio2N). La variation s’explique essentiellement par la livraison de rames en 2021. 
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11.1.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER PACA s’élève à 10 M€ au 31 décembre 2021.    
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11.2. ACTIVITÉS DU TER AURA  

11.2.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »).  

11.2.2. Compte de résultat  
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11.2.3. Évènements marquants  

11.2.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 2 M€ pour 
l’activité du TER AURA (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de 
l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 1 M€ pour l’activité du TER AURA.  

11.2.3.2. AIDES EXCEPTIONNELLES A L’EMPLOI PAR L’ETAT  

Des aides exceptionnelles à l’emploi accordées par l’État dans le cadre du plan de relance lié à la crise 
sanitaire s’élèvent à 1 M€ pour l’activité du TER AURA. 
    

11.2.3.3. CRISE SANITAIRE COVID 19  

Malgré les restrictions sanitaires engendrées par la pandémie de COVID 19, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a maintenu le plan de transport tout au long de l’année. 
     

11.2.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.2.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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11.2.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 
31 décembre 2020. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +84 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -
6 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +57 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une hausse de +1 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +98 M€ au 31 décembre 2021, soit une 
hausse de +1 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -71 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de -8 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une hausse du poste des installations fixes pour +1 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +6 M€ correspondant principalement : 

▪ Au projet KRONO Locaux Gare Valence Ville pour +1 M€; 
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▪ Au projet GSM R pour +1 M€; 
▪ A 10 projets de rénovations diverses pour +3 M€; 

o Des amortissements et reprises de l’exercice pour -3 M€; 
o Des reclassements/transferts pour -2 M€. 

• Une hausse du poste des immobilisations matériel roulant de +1 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +40 M€ (soit +105 M€ d’acquisition et -65 M€ retraités en IFRIC 
12) correspondant principalement à : 

▪ L’acquisition de rames Régiolis pour +18 M€ ; 
▪ Modernisation / transformation du Matériel roulant pour +22 M€; 

o Des amortissements à hauteur de -22 M€; 
o Des reclassements pour -17 M€ : 

▪ Dont +39 M€ correspondant : 
▪ A des mises en service de matériel roulant pour +39 M€ (+94 M€ au 

titre de la mise en service du matériel roulant Régiolis et +41 M€ au 
titre de la modernisation ou transformation du matériel roulant); 

▪ Aux retraitements IFRIC12 concernant le matériel roulant Régiolis 
pour -96 M€. 

▪ Dont -56 M€ correspondant à des reclassements de compte à compte pour -
18 M€ et au retraitement IFRIC 12 pour -39 M€; 

• Une variation des subventions de -8 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions pour -63 M€ associées aux acquisitions dont - 3 M€ au titre des 

installations fixes (- 4 M€ d’appel et +1 M€ de subvention méritée) et -60 M€ au titre 
du matériel roulant, répartis de la façon suivante :  

▪ -131 M€ d’appel (- 56 M€ au titre du matériel roulant Régiolis; - 28 M€ au titre 
de l’opération mi-vie sur AGC; - 7 M€ au titre des ORMA (Organes Majeurs) 
et - 40 M€ au titre de la modernisation ou transformation du matériel roulant); 

▪ +58 M€ retraités en IFRIC 12; 
▪ +13 M€ de subvention méritée ((§ 11 Harmonisation de la comptabilisation des 

subventions dans la section « Évènements marquants de l’année 2021 »); 
o Des amortissements de la période pour +17 M€; 
o Des reclassements pour +38 M€ correspondant principalement à l’application de la 

subvention méritée sur le matériel roulant (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation 
des subventions dans la section « Évènements marquants de l’année 2021 »). 

  

11.2.7. Subventions  

11.2.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +71 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 
+8 M€ par rapport au 31 décembre 2021. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.   

11.2.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  
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Les subventions d’exploitation s’élèvent à +4 M€ au 31 décembre 2021 contre +2 M€ au 31 décembre 
2020. 
 
     

11.2.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +83 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +10 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +26 M€; 

• les dividendes versés pour -20 M€. 

  

11.2.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +46 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+50 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -3 M€.  

11.2.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 3 357 ED au 31 décembre 2021. 
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11.2.11. Engagements hors bilan  

11.2.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements donnés par l’activité TER AURA s’élèvent à +438 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+255 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +184 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats de matériels ferroviaires pour +183 M€, en hausse de +183 M€ par 
rapport à l’exercice précédent.  

o Cet engagement correspond à des conventions de modernisation, de transformation 
ou de révision de matériel roulant et de mise en place de la vidéo protection, 
conclues avec les autorités organisatrices. 

o Ce nouvel engagement s’inscrit dans le cadre des nouvelles conventions signées 
avec MASTERIS sur le projet OPTER. 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +27 M€, en hausse de +10 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +226 M€, en baisse de -11 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement porte 
essentiellement sur du matériel roulant neuf Régiolis et Regio2N. La variation s'explique 
principalement par la facturation de frais fixes et variables sur le projet. 

  

11.2.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER AURA s’élèvent à +490 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+307 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +184 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le matériel 
ferroviaire pour +202 M€, en hausse de +159 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond aux subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre 
de révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de 
la vidéo protection. La variation s’explique par le report d'échéance du 2ème semestre suite 
au covid 19 et la nouvelle convention OPTER. 
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• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur les autres 
immobilisations pour +5 M€, en hausse de +2 M€ par rapport à l’exercice précédent. 

• La garantie de rémunération en contrepartie des investissements prévus sur le matériel 
ferroviaire (IFRIC12) pour +222 M€, en baisse de -7 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
Cet engagement correspond à des conventions d’acquisition de Matériel Roulant, dont le taux 
de subventionnement est de 100%. La variation s’explique par une nouvelle convention 
Regiolis Hydrogène (+27 M€) et les appels de fonds 2021 (-34 M€). 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +62 M€, en hausse de +29 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cet engagement correspond essentiellement à des cautions bancaires 
reçues des fournisseurs de matériel ferroviaire (dont Alstom pour les Régiolis et Bombardier 
pour les Régio2N). La variation s’explique par le versement des termes de paiement Régiolis. 

  

11.2.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable. 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER AURA s’élève à 9 M€ au 31 décembre 2021. 
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11.3. ACTIVITÉS DU TER LEMAN EXPRESS  

11.3.1. Bilan  

 

11.3.2. Compte de résultat  

 

11.3.3. Évènements marquants  

11.3.3.1. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
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11.3.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.3.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.3.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes s’élèvent à +2 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 31 
décembre 2020. 
Les immobilisations corporelles nettes sont nulles au 31 décembre 2021, soit une hausse de +6 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +2 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une hausse de +1 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +152 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -8 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -154 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +13 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 
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 Cette variation s’explique par : 

• Une hausse du poste des installations fixes de + 1 M€ correspondant à des reclassements 
divers; 

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -8 M€, correspondant aux 
amortissements et reprises de l’exercice; 

• Une variation des subventions de +13 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des amortissements de l’exercice pour +8 M€; 
o Des reclassements pour +4 M€ (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation des 

subventions dans la section « Évènements marquants de l’année 2021 »). 

  

11.3.7. Subventions  

11.3.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +154 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -13 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.   

11.3.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 31 
décembre 2020. 
     

11.3.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +6 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +2 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +4 M€; 

• les dividendes versés pour -3 M€. 
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11.3.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +2 M€ au 31 décembre 2021 et n’ont 
pas évolué par rapport au 31 décembre 2020.  

11.3.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 167 ED au 31 décembre 2021. 
     

11.3.11. Engagements hors bilan  

11.3.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements donnés par l’activité TER LEMAN Express s’élèvent à +1 M€ au 31 décembre 2021 
contre +1 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +1 M€. 
Ils concernent principalement les engagements fermes d’achats de matières premières pour +1 M€ 
correspondant à l’électricité de traction. 
      

11.3.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

Il n’y a pas d’engagement hors bilan reçu. 
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11.3.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable. 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER LEMAN EXPRESS s’élève à 2 M€ au 31 décembre 
2021. 
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11.4. ACTIVITÉS DU TER GRAND EST  

11.4.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
    

11.4.2. Compte de résultat  
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11.4.3. Évènements marquants  

11.4.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 2 M€ pour 
l’activité du TER Grand Est (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants 
de l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 1 M€ pour l’activité du TER Grand Est. 
  

11.4.3.2. AIDES EXCEPTIONNELLES A L’EMPLOI PAR L’ETAT  

Des aides exceptionnelles à l’emploi accordées par l’État dans le cadre du plan de relance lié à la crise 
sanitaire s’élèvent à 1 M€ pour l’activité du TER Grand Est. 
    

11.4.3.3. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
    

11.4.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.4.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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11.4.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021 contre un solde 
de +1 M€ au 31 décembre 2020. La variation est due aux amortissements de la période. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +16 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 
+13 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +29 M€ au 31 décembre 2021, de 
même qu’au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +220 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une hausse de +6 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -233 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +6 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une variation nulle du poste des installations fixes due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +3 M€; 
o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 de +3 M€; 
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o Des amortissements et reprises de l’exercice pour -2 M€; 
o Des reclassements pour -3 M€. 

• Une hausse du poste des immobilisations matériel roulant de +6 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +22 M€ (soit +137 M€ d’acquisition et -115 M€ retraités en IFRIC 
12) correspondant principalement à la modernisation / transformation du Matériel 
roulant pour +22 M€ et à l’acquisition de Régiolis (+115 M€ d’acquisition et -115 M€ 
de retraitement IFRIC12) et. 

o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -27 M€; 
o Des reclassements/ transferts pour +11 M€ correspondant principalement au transfert 

à la valeur nette comptable d’automotrices en provenance de Normandie et de 
voitures en provenance de BFC et HDF pour +10 M€; 

• Une variation des subventions de +6 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions de -63 M€ associées aux acquisitions dont -1 M€ d’appel de fonds au 

titre des installations fixes et – 62 M€ au titre du matériel roulant répartis de la façon 
suivante :  

▪ -209 M€ d’appel de fonds (- 167 M€ au titre du matériel roulant Régiolis; - 23 
M€ au titre de l’opération mi-vie sur AGC et - 19 M€ au titre de la 
modernisation ou transformation du matériel roulant); 

▪ +99 M€ retraités en IFRIC 12; 
▪ +48 M€ de subvention méritée correspondant principalement au projet 30 

REGIOLIS Transfrontaliers ((§ 11 Harmonisation de la comptabilisation des 
subventions dans la section « Évènements marquants de l’année 2021 »); 

o Des amortissements de l’exercice pour + 24 M€; 
o Des reclassements à hauteur de +46 M€ correspondant principalement :  

▪ A la reprise de l’antériorité suite à l’application de la subvention méritée sur le 
matériel roulant pour +55 M€ dont +23,5 M€ au titre du projet 30 REGIOLIS 
Transfrontaliers (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation des subventions 
dans la section « Évènements marquants de l’année 2021 »); 

▪ Au transfert de matériel roulant en provenance de Normandie, BFC et HDF 
pour -10 M€. 

  

11.4.7. Subventions  

11.4.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +233 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -6 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  

11.4.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +2 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +2 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. 
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11.4.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +85 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +30 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +48 M€; 

• les dividendes versés pour -21 M€. 

  

11.4.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +48 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+47 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +1 M€.  

11.4.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 2 632 ED au 31 décembre 2021. 
      

11.4.11. Engagements hors bilan  

11.4.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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Les engagements donnés par l’activité TER GRAND EST s’élèvent à +887 M€ au 31 décembre 2021 
contre +372 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +515 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats de matériels ferroviaires pour +559 M€, en hausse de +559 M€ par 
rapport à l’exercice précédent.  

o Cet engagement correspond à des conventions de modernisation, de transformation 
ou de révision de matériel roulant et de mise en place de la vidéo protection, 
conclues avec les autorités organisatrices. 

o Ce nouvel engagement s’inscrit dans le cadre des nouvelles conventions signées 
avec MASTERIS sur le projet OPTER. 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +27 M€, en hausse de +12 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +300 M€, en baisse de -56 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement porte 
essentiellement sur du matériel roulant neuf Régiolis et Regio2N. La variation s'explique par 
une nouvelle notification Régiolis Hydrogène signée en 2021 (+47 M€) et une diminution des 
engagements Régiolis existants pour -102 M€ correspondant principalement à des 
versements de termes d’avance. 

  

11.4.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER GRAND EST s’élèvent à +988 M€ au 31 décembre 2021 
contre +463 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +525 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le matériel 
ferroviaire pour +588 M€, en hausse de +545 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond aux subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre 
de révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de 
la vidéo protection. La variation s’explique par les appels de fonds 2021 et la nouvelle 
convention OPTER. 

• La garantie de rémunération en contrepartie des investissements prévus sur le matériel 
ferroviaire (IFRIC12) pour +278 M€, en baisse de -108 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
Cet engagement correspond à des conventions d’acquisition de Matériel Roulant, dont le taux 
de subventionnement est de 100%. La variation s’explique par une nouvelle convention 
Regiolis Hydrogène (+47 M€) et les appels de fonds (-155 M€). 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +122 M€, en hausse de +87 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cet engagement correspond essentiellement à des cautions bancaires 
reçues des fournisseurs de matériel ferroviaire (dont Alstom pour les Régiolis et Bombardier 
pour les Régio2N). La variation s’explique par le versement de termes de paiement Régiolis. 
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11.4.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS, Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER GRAND EST s’élève à 19 M€ au 31 décembre 
2021. 
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11.5. ACTIVITÉS DU TER CENTRE  

11.5.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
    

11.5.2. Compte de résultat  
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11.5.3. Évènements marquants  

11.5.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 1 M€ pour 
l’activité du TER Centre (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de 
l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 1 M€ pour l’activité du TER Centre.  

11.5.3.2. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
    

11.5.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.5.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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11.5.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 
31 décembre 2020. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +41 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -
10 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +21 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une hausse de +1 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +101 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -16 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -80 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +5 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une hausse du poste des installations fixes de +1 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +3 M€;  
o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 de +5 M€; 
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o Les amortissements de l’exercice pour -1 M€; 
o Des reclassements pour -5 M€ relatifs aux transferts des actifs de la Direction de 

l’Immobilier. 

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -16 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour -6 M€ (soit +72 M€ d’acquisition et -78 M€ retraités en IFRIC 12) 
correspondant à des rames Regio2N pour -12 M€ et Modernisation / transformation 
du Matériel roulant pour + 6 M€; 

o Les amortissements de l’exercice pour -11 M€ ; 

• Une variation des subventions de +5 M€, due aux évolutions suivantes : 

o Des subventions de -12 M€ associées aux acquisitions d’immobilisations dont - 1 M€ 
au titre des installations fixes et -11 M€ au titre du matériel roulant, répartis de la façon 
suivante :  

▪ -139 M€ d’appels (-125 M€ au titre du matériel roulant Régio2N et -14 M€ au 
titre de la modernisation/transformation du matériel roulant); 

▪ + 65 M€ retraités en IFRIC 12; 

▪ + 63 M€ de subvention méritée correspondant principalement au projet 
Regio2N Centre Val de Loire 32 rames ex-TET pour +61 M€ (§ 11 
Harmonisation de la comptabilisation des subventions dans la section « 
Évènements marquants de l’année 2021 »). 

o Des amortissements de l’exercice pour +9 M€; 

o Des reclassements pour +8 M€ correspondant principalement à la reprise de 
l’antériorité suite à l’application de la subvention méritée sur le matériel roulant pour 
+7 M€ (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation des subventions dans la section « 
Évènements marquants de l’année 2021 »). 

  

11.5.7. Subventions  

11.5.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +80 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -5 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  

11.5.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +2 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +1 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. 
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11.5.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +31 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -11 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +3 M€; 

• les dividendes versés pour -15 M€. 

  

11.5.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +15 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+17 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -2 M€. 
     

11.5.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 1 436 ED au 31 décembre 2021. 
     

11.5.11. Engagements hors bilan  

11.5.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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Les engagements donnés par l’activité TER Centre s’élèvent à +351 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+357 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -7 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats de matériels ferroviaires pour +46 M€, en hausse de +46 M€ par 
rapport à l’exercice précédent.  

o Cet engagement correspond à des conventions de modernisation, de transformation 
ou de révision de matériel roulant et de mise en place de la vidéo protection, 
conclues avec les autorités organisatrices. 

o Ce nouvel engagement s’inscrit dans le cadre des nouvelles conventions signées 
avec MASTERIS sur le projet OPTER. 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +20 M€, en hausse de +8 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +284 M€, en baisse de -61 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement porte 
essentiellement sur l’acquisition de 32 rames Regio2N pour +282 M€. La variation s'explique 
principalement par le versement de termes d’avance. 

  

11.5.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER CENTRE s’élèvent à +333 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+427 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -93 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le matériel 
ferroviaire pour +82 M€, en hausse de +45 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond aux subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre 
de révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de 
la vidéo protection. La variation s’explique par les appels de fonds 2021 et la nouvelle 
convention OPTER. 

• La garantie de rémunération en contrepartie des investissement prévus sur le matériel 
ferroviaire (IFRIC12) pour +235 M€, en baisse de -125 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
Cet engagement correspond à des conventions d’acquisition de Matériel Roulant, dont le taux 
de subventionnement est de 100%. La variation s’explique par les appels de fonds 2021. 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +17 M€, en baisse de -13 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cet engagement correspond essentiellement à des cautions bancaires 
reçues des fournisseurs de matériel ferroviaire (dont Alstom pour les Régiolis et Bombardier 
pour les Régio2N). La variation s’explique par la restitution de caution suite à la livraison de 
rames. 
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11.5.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER CENTRE s’élève à 1 M€ au 31 décembre 2021.     
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11.6. ACTIVITÉS DU TER BRETAGNE  

11.6.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
    

11.6.2. Compte de résultat  
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11.6.3. Évènements marquants  

11.6.3.1. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre.  

11.6.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.6.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.6.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 
31 décembre 2020. 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 183/314 
Interne 

 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +4 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 
+14 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +8 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -3 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +40 M€ au 31 décembre 2021, soit une 
hausse de +4 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -44 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +13 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes pour -3 M€ due aux évolutions suivantes : 
o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 de -1 M€; 
o Des reclassements/transferts pour -3 M€. 

• Une hausse du poste des immobilisations matériel roulant de +4 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +7 M€ (soit +8M€ d’acquisition et -1M€ retraités en IFRIC 12) 
correspondant à la modernisation / rénovation du Matériel roulant; 

o Les amortissements de l’exercice pour -4 M€; 
o Des reclassements pour +1 M€. 

• Une variation des subventions de +13 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions de -16 M€ associées aux acquisitions de matériel roulant : 

▪ -10 M€ d’appel de fonds : dont -12 M€ au titre de l’opération mi-vie sur AGC 
(Autorail Grande Capacité) et Z TER et +2 M€ d’avenant au titre du matériel 
roulant Régio2N;  

▪ -6 M€ de retraitement IFRIC 12. 
o Des reprises pour +4 M€; 
o Des reclassements pour +25 M€ correspondant principalement à la reprise de 

l’antériorité suite à l’application de la subvention méritée sur le matériel roulant pour 
+24M€ (dont +17M€ au titre du projet de modernisation de 19 ZTER et +7 M€ au 
titre du projet d’acquisition de régio2N) (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation 
des subventions dans la section « Évènements marquants de l’année 2021 »). 

  

11.6.7. Subventions  

11.6.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +44 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -13 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  

11.6.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  
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Les subventions d’exploitation s’élèvent à +2 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +2 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. 
     

11.6.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +22 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +9 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +12 M€; 

• les dividendes versés pour -5 M€. 

  

11.6.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +9 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+10 M€ au 31 décembre 2020. La variation est inférieure à 1 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
     

11.6.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 658 ED au 31 décembre 2021. 
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11.6.11. Engagements hors bilan  

11.6.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements donnés par l’activité TER Bretagne s’élèvent à +96 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+6 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +90 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats de matériels ferroviaires pour +85 M€, en hausse de +85 M€ par 
rapport à l’exercice précédent.  

o Cet engagement correspond à des conventions de modernisation, de transformation 
ou de révision de matériel roulant et de mise en place de la vidéo protection, 
conclues avec les autorités organisatrices. 

o Ce nouvel engagement s’inscrit dans le cadre des nouvelles conventions signées 
avec MASTERIS sur le projet OPTER. 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +10 M€, en hausse de +5 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

  

11.6.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER Bretagne s’élèvent à +109 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+36 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +73 M€. 
Ils correspondent aux subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le 
matériel ferroviaire. Ce sont des subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre de 
révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de la vidéo 
protection. La variation s’explique par les appels de fonds 2021 et la nouvelle convention OPTER. 
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11.6.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER BRETAGNE s’élève à 5 M€ au 31 décembre 
2021.      
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11.7. ACTIVITÉS DU TER NORMANDIE  

11.7.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
 
     

11.7.2. Compte de résultat  
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11.7.3. Évènements marquants  

11.7.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 1 M€ pour 
l’activité du TER Normandie (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants 
de l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 1 M€ pour l’activité du TER Normandie.  

11.7.3.2. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
    

11.7.3.3. TRANSFERT DE MATERIEL ROULANT  

TER Normandie a bénéficié d’un transfert de rames Omnéos de la part de SNCF Intercités pour un 
montant de 4 M€.  

11.7.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.7.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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11.7.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 
31 décembre 2020. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +22 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 
+17 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +24 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une hausse de +5 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +61 M€ au 31 décembre 2021, soit une 
baisse de -14 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -63 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +25 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une hausse du poste des installations fixes de +5 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +1 M€; 
o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 de +4 M€; 
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o Des amortissements et reprises de l’exercice pour -2 M€; 
o Des reclassements pour +1 M€. 

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -14 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +5 M€ correspondant à la modernisation / transformation du 
Matériel roulant; 

o Des amortissements et reprises de l’exercice pour -9 M€; 
o Des reclassements pour - 9 M€ (dont -24 M€ correspondant au transfert des rames 

Z26500 vers TER Grand Est, +14 M€ d’amortissements liés et +4 M€ de mise en 
service du matériel roulant); 

• Une variation des subventions de +25 M€, due aux évolutions suivantes :  
o Des subventions de -41 M€ associées aux acquisitions au titre du matériel roulant : 

▪ -7 M€ d’appels (+6 M€ au titre du matériel roulant Régiolis et -13 M€ au 
titre de l’opération mi-vie sur Autorail Grande Capacité); 

▪ -28 M€ retraités en IFRIC 12; 
▪ -6 M€ de subvention méritée (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation 

des subventions dans la section « Évènements marquants de l’année 2021 
»); 

o Les amortissements de l’exercice pour +8 M€; 
o Des reclassements à hauteur de +59 M€ : 

▪ +48 M€ correspondant la reprise de l’antériorité suite à l’application de la 
subvention méritée sur le matériel roulant dont +38M€ au titre du projet 
d’acquisition des régio2N et +7M€ au titre du projet de rénovation ATP 6 
V2N (Voitures à 2 Niveaux) (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation des 
subventions dans la section « Évènements marquants de l’année 2021 ») 
; 

▪ +10 M€ correspondant au transfert des rames Z26500 vers TER Grand Est 
(+24 M€ correspondant à la valeur brute et -14 M€ de reprise de subvention 
associées). 

  

11.7.7. Subventions  

11.7.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +63 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -25 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  

11.7.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

Les subventions d’exploitation sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 31 
décembre 2020. 
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11.7.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +8 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -40 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour -24 M€; 

• les dividendes versés pour -18 M€. 

  

11.7.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +19 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+22 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -2 M€. 
     

11.7.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 1 698 ED au 31 décembre 2021. 
     

11.7.11. Engagements hors bilan  

11.7.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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Les engagements donnés par l’activité TER Normandie s’élèvent à +613 M€ au 31 décembre 
2021contre +430 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +182 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats de matériels ferroviaires pour +163 M€, en hausse de +163 M€ par 
rapport à l’exercice précédent.  

o Cet engagement correspond à des conventions de modernisation, de transformation 
ou de révision de matériel roulant et de mise en place de la vidéo protection, 
conclues avec les autorités organisatrices. 

o Ce nouvel engagement s’inscrit dans le cadre des nouvelles conventions signées 
avec MASTERIS sur le projet OPTER. 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +26 M€, en hausse de +10 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +423 M€, en hausse de +10 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement 
porte essentiellement sur l’acquisition de 27 rames Regio2N pour +423 M€. La variation 
s'explique principalement par une réévaluation budgétaire. 

  

11.7.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER Normandie s’élèvent à +624 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+446 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +178 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le matériel 
ferroviaire pour +181 M€, en hausse de +173 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond aux subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre 
de révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de 
la vidéo protection. La variation s’explique par les appels de fonds 2021, le report d'échéance 
du 2ème semestre suite au covid 19 et la nouvelle convention OPTER. 

• La garantie de rémunération en contrepartie des investissements prévus sur le matériel 
ferroviaire (IFRIC12) pour +437 M€ (pas de variation). Cet engagement correspond 
essentiellement aux 27 rames Régio2N. 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +5 M€, en hausse de +5 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cet engagement correspond essentiellement à des cautions bancaires 
reçues des fournisseurs de matériel ferroviaire (dont Alstom pour les Régiolis et Bombardier 
pour les Régio2N). La variation s’explique par le versement de termes de paiement Regio2N. 
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11.7.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
Le résultat fiscal des activités du TER NORMANDIE étant déficitaire, aucun impôt sur les sociétés n’est 
constaté au titre de l’exercice 2021. 
Les déficits reportables s’élèvent à 24 M€ au 31 décembre 2021. 
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11.8. ACTIVITÉS DU TER BFC  

11.8.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
  
Les créances d’exploitation de -48 M€ correspondent à la subvention d’investissement reçue pour 
laquelle les acquisitions d’investissements sont en cours. 
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11.8.2. Compte de résultat  

 

11.8.3. Évènements marquants  

11.8.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 1 M€ pour 
l’activité du TER BFC (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de 
l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 1 M€ pour l’activité du TER BFC.  

11.8.3.2. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
    

11.8.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.8.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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11.8.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 
31 décembre 2020. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +31 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 
+4 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +16 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -2 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +75 M€ au 31 décembre 2021, soit une 
baisse de -6 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -60 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +12 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes de -2 M€ due aux évolutions suivantes : 
o + 1 M€ d’acquisitions; 
o -3 M€ d’amortissements; 
o -1 M€ de reclassements. 
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• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -6 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o +8 M€ d’acquisitions (soit +89 M€ d’acquisition et -81 M€ retraités en IFRIC 12) 
correspondant à : 

▪ L’acquisition de rames Régiolis pour +3 M€; 
▪ Modernisation / transformation du Matériel roulant pour +5 M€; 

o -11 M€ d’amortissements; 
o -3 M€ de reclassements. 

• Une variation des subventions de +12 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions de -26 M€ associées aux acquisitions de matériel roulant : 

▪ -131 M€ d’appel de fonds dont -123 M€ au titre du matériel roulant Régiolis et 
-8 M€ au titre de la modernisation/transformation du matériel roulant. 

▪ + 61 M€ retraités en IFRIC 12; 
▪ + 44 M€ de subvention méritée dont +41 M€ au titre des projets Régiolis (§ 11 

Harmonisation de la comptabilisation des subventions dans la section « 
Évènements marquants de l’année 2021 »); 

o Des reprises à hauteur de +10 M€; 
o Des reclassements pour un montant de +29 M€ correspondant principalement à la 

reprise de l’antériorité suite à l’application de la subvention méritée sur le matériel 
roulant pour + 28 M€ dont +22 M€ au titre des projets Régiolis (§ 11 Harmonisation 
de la comptabilisation des subventions dans la section « Évènements marquants de 
l’année 2021 »). 

       

11.8.7. Subventions  

11.8.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +60 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -12 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  

11.8.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 31 
décembre 2020. 
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11.8.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +61 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +23 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +38 M€; 

• les dividendes versés pour -16 M€. 

  

11.8.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +21 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+22 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -1 M€.  

11.8.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 1 403 ED au 31 décembre 2021. 
     

11.8.11. Engagements hors bilan  

11.8.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements donnés par l’activité TER BFC s’élèvent à +151 M€ au 31 décembre 2021contre 
+121 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +29 M€. 
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Ils concernent principalement : 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +17 M€, en hausse de +6 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +133 M€, en hausse de +23 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement 
porte sur du matériel roulant neuf Régiolis. La variation s'explique par une baisse de -33 M€ 
sur l’engagement existant de 16 rames et une hausse de +56 M€ pour 2 nouveaux 
engagements Régiolis (Automoteurs - 6 rames et Hydrogène). 

  

11.8.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER BFC s’élèvent à +373 M€ au 31 décembre 2021 contre +284 
M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +90 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le matériel 
ferroviaire pour +110 M€, en baisse de -3 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond aux subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre 
de révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de 
la vidéo protection. La variation s’explique par les appels de fonds 2021. 

• La garantie de rémunération en contrepartie des investissements prévus sur le matériel 
ferroviaire (IFRIC12) pour +135 M€, en hausse de +22 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
Cet engagement correspond à des conventions d’acquisition de Matériel Roulant, dont le taux 
de subventionnement est de 100%. La variation s’explique par les deux nouvelles conventions 
Regiolis Hydrogène (+28 M€), l’acquisition de 6 rames (+51 M€) et les appels de fonds 2021 
(-57 M€). 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +128 M€, en hausse de +71 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cet engagement correspond essentiellement à des cautions bancaires 
reçues des fournisseurs de matériel ferroviaire (dont Alstom pour les Régiolis et Bombardier 
pour les Régio2N). La variation s’explique par le versement de termes de paiement Régiolis. 
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11.8.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER BFC s’élève à 14 M€ au 31 décembre 2021.     
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11.9. ACTIVITÉS DU TER OCCITANIE  

11.9.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
    

11.9.2. Compte de résultat  
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11.9.3. Évènements marquants  

11.9.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 1 M€ pour 
l’activité du TER Occitanie (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de 
l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 1 M€ pour l’activité du TER Occitanie.  

11.9.3.2. AIDES EXCEPTIONNELLES A L’EMPLOI PAR L’ETAT  

Des aides exceptionnelles à l’emploi accordées par l’État dans le cadre du plan de relance lié à la crise 
sanitaire s’élèvent à 1 M€ pour l’activité du TER Occitanie. 
    

11.9.3.3. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
    

11.9.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.9.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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11.9.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 
31 décembre 2020. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à -11 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -
35 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +21 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -3 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +81 M€ au 31 décembre 2021, soit une 
hausse de +1 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -113 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de -32 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes de -3 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +3 M€; 
o Les amortissements et reprises de l’exercice pour - 2 M€; 
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o Des reclassements pour -3 M€. 

• Une hausse du poste des immobilisations matériel roulant de +1 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour + 9 M€ (soit +14 M€ d’acquisition et -5 M€ retraités en IFRIC 12) 
correspondant à : Modernisation / transformation du Matériel roulant pour 9 M€; 

o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -9 M€; 
o Des reclassements/ transferts pour +1 M€;  

• Une variation des subventions de -32 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions de +2 M€ associées aux acquisitions; 
o Les amortissements de l’exercice pour +9 M€; 
o Des reclassements pour -43 M€ correspondant principalement la reprise de 

l’antériorité suite à l’application de la subvention méritée sur le matériel roulant dont -
34M€ au titre du projet rénovation de Matériel roulant (§ 11 Harmonisation de la 
comptabilisation des subventions dans la section « Évènements marquants de 
l’année 2021 »). 

  

11.9.7. Subventions  

11.9.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +113 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de +32 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  

11.9.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +2 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +2 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. 
     

11.9.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +57 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +9 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +27 M€; 

• les dividendes versés pour -20 M€. 
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11.9.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +32 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+33 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -1 M€.  

11.9.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 1 816 ED au 31 décembre 2021. 
Ce chiffre inclut le retraitement effectué selon les directives ART concernant l’attribution des agents 
intervenant sur les installations de ravitaillement en combustible à l’activité utilisatrice à titre principal. 
Cela représente une réaffectation de 4 ED en 2021 aux activités d’exploitation et de distribution du 
gasoil. 
      

11.9.11. Engagements hors bilan  

11.9.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements donnés par l’activité TER Occitanie s’élèvent à +109 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+12 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +96 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats de matériels ferroviaires pour +44 M€, en hausse de +44 M€ par 
rapport à l’exercice précédent.  

o Cet engagement correspond à des conventions de modernisation, de transformation 
ou de révision de matériel roulant et de mise en place de la vidéo protection, 
conclues avec les autorités organisatrices. 

o Ce nouvel engagement s’inscrit dans le cadre des nouvelles conventions signées 
avec MASTERIS sur le projet OPTER. 
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• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +13 M€, en hausse de +6 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +50 M€, en hausse de +46 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement porte 
essentiellement sur du matériel roulant neuf Régiolis et Regio2N. La variation s'explique 
principalement par une nouvelle convention Régiolis (Hydrogène) pour +45 M€. 

  

11.9.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER Occitanie s’élèvent à +112 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+120 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -8 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le matériel 
ferroviaire pour +58 M€, en hausse de +37 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond aux subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre 
de révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de 
la vidéo protection. La variation s’explique par les appels de fonds 2021 et les nouvelles 
conventions OPTER et BEMU (TER à batterie). 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur les autres 
immobilisations pour +1 M€, en baisse de -1 M€ par rapport à l’exercice précédent. 

• La garantie de rémunération en contrepartie des investissements prévus sur le matériel 
ferroviaire (IFRIC12) pour +45 M€, en hausse de +12 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
Cet engagement correspond à des conventions d’acquisition de Matériel Roulant, dont le taux 
de subventionnement est de 100%. La variation s’explique par la nouvelle convention Regiolis 
Hydrogène (+45 M€) et les appels de fonds 2021 (-33 M€). 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +8 M€, en baisse de -56 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cet engagement correspond essentiellement à des cautions bancaires 
reçues des fournisseurs de matériel ferroviaire (dont Alstom pour les Régiolis et Bombardier 
pour les Régio2N). La variation s’explique par des restitutions de cautions (-56 M€) suite à la 
livraison de 3 rames Régiolis. 
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11.9.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER OCCITANIE s’élève à 10 M€ au 31 décembre 
2021. 
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11.10. ACTIVITÉS DU TER PAYS DE LA LOIRE  

11.10.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
     

11.10.2. Compte de résultat  
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11.10.3. Évènements marquants  

11.10.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 1 M€ pour 
l’activité du TER PDL (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de 
l’année 2021 »).  

11.10.3.2. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
    

11.10.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.10.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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11.10.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 
31 décembre 2020. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à -3 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +7 
M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +14 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -4 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +71 M€ au 31 décembre 2021, de 
même qu’au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -87 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +11 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes pour -4 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour + 2 M€; 
o Des amortissements et reprises de l’exercice pour -1 M€; 
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o Des reclassements pour - 5 M€ relatifs aux transferts des actifs de la Direction de 
l’Immobilier;  

• Une absence de variation du poste des immobilisations matériel roulant due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +10 M€ correspondant à la modernisation/transformation du 
Matériel Roulant; 

o Des amortissements et reprises de l’exercice pour -11 M€; 

• Une variation des subventions de +11 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions pour - 7 M€ associées aux acquisitions au titre du matériel roulant : 

▪ -13 M€ d’appels dont -12 M€ au titre de la modernisation ou transformation du 
matériel roulant. 

▪ + 2 M€ retraités en IFRIC 12  
▪ + 4 M€ de subvention méritée. 

o Des amortissements de l’exercice pour +10 M€ (§ 11 Harmonisation de la 
comptabilisation des subventions dans la section « Évènements marquants de 
l’année 2021 »); 

o Des reclassements de + 8 M€ correspondant principalement la reprise de l’antériorité 
suite à l’application de la subvention méritée sur le matériel roulant dont +11 M€ au 
titre du projet de modernisation de 21 ZTER et -4 M€ au titre du projet d’acquisition 
de rames Régio2N (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation des subventions dans 
la section « Évènements marquants de l’année 2021 »). 

  

11.10.7. Subventions  

11.10.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +87 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -11 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  

11.10.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +1 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +1 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. 
     

11.10.8. Capitaux propres  
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Les capitaux propres s’élèvent à +37 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +11 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +20 M€; 

• les dividendes versés pour -10 M€. 

  

11.10.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +10 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+9 M€ au 31 décembre 2020. La variation est quasi-nulle par rapport à l’exercice précédent. 
     

11.10.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 829 ED au 31 décembre 2021. 
     

11.10.11. Engagements hors bilan  

11.10.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements donnés par l’activité TER PDL s’élèvent à +11 M€ au 31 décembre 2021 contre +7 
M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +4 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +9 M€, en hausse de +4 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 
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11.10.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER PDL s’élèvent à +35 M€ au 31 décembre 2021 contre +45 
M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -13 M€. 
Ils concernent principalement les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices 
sur le matériel ferroviaire pour +35 M€, en baisse de -9 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond aux subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre de 
révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de la vidéo 
protection. La variation s’explique par les appels de fonds 2021. 
   

11.10.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
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L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER PAYS DE LA LOIRE s’élève à 8 M€ au 31 
décembre 2021.    
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11.11. ACTIVITÉS DU TER NOUVELLE AQUITAINE  

11.11.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »).  

11.11.2. Compte de résultat  
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11.11.3. Évènements marquants  

11.11.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 1 M€ pour 
l’activité du TER Nouvelle Aquitaine (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements 
marquants de l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 1 M€ pour l’activité du TER Nouvelle Aquitaine.  

11.11.3.2. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
 
    

11.11.3.3. AVANCEMENT DU PROJET RER METROPOLITAIN DE BORDEAUX  

Dans le cadre du projet RER Métropolitain de Bordeaux, la mise en service de la 1ère étape de 
développement de dessertes réalisée en décembre 2020 a été suivie de l’étape 2 en décembre 2021. 
   

11.11.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.11.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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11.11.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes sont sont inférieures à 1 M€ au 31 décembre 2021, de même 
qu’au 31 décembre 2020. 
 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +1 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -3 
M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +19 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -3 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +56 M€ au 31 décembre 2021, soit une 
baisse de -4 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -74 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +4 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes pour -3 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +1 M€;  
o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 de +1 M€; 
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o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -2 M€; 
o Des reclassements pour -3 M€; 

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -4 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +1 M€; 
o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -6 M€; 
o Des reclassements/ transferts pour +1 M€; 

• Une variation des subventions de +4 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des amortissements de l’exercice pour +6 M€; 
o Des reclassements pour -2 M€. 

      

11.11.7. Subventions  

11.11.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +74 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -4 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  

11.11.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +1 M€ au 31 décembre 2021, de même qu’au 31 décembre 
2020. 
     

11.11.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +63 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +14 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +30 M€; 

• les dividendes versés pour -18 M€. 
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11.11.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +28 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+30 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -2 M€.  

11.11.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 1 954 ED au 31 décembre 2021. 
     

11.11.11. Engagements hors bilan  

11.11.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements donnés par l’activité TER Nouvelle Aquitaine s’élèvent à +15 M€ au 31 décembre 
2021 contre +7 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +8 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +11 M€, en hausse de +5 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +4 M€, en hausse de +3 M€ par rapport à l’exercice précédent.  La hausse s’explique 
par un nouvel EHB de +3 M€ pour la transformation de rames AGC (Autorail Grande 
Capacité). 
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11.11.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER Nouvelle Aquitaine s’élèvent à +5 M€ au 31 décembre 2021, 
de même qu’au 31 décembre 2020. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le matériel 
ferroviaire pour +4 M€, en hausse de +3 M€ par rapport à l’exercice précédent. La hausse 
s’explique par la nouvelle convention BEMU (TER à batterie). 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +2 M€, en baisse de -3 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. La baisse est principalement liée à la diminution des cautions actives 
Regiolis. 
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11.11.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER NOUVELLE AQUITAINE s’élève à 12 M€ au 31 
décembre 2021.     
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11.12. ACTIVITÉS DU TER HAUTS DE FRANCE  

11.12.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
   

11.12.2. Compte de résultat  
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11.12.3. Évènements marquants  

11.12.3.1. PRIMES EXCEPTIONNELLES  

Compte tenu de l’amélioration des résultats 2021, SNCF Voyageurs a décidé du versement de 
gratifications à caractère exceptionnel d’un montant de 600 euros à tous les salariés dont 2 M€ pour 
l’activité du TER HDF (cf. §2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de 
l’année 2021 »). 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) a conduit, notamment au versement d’une prime 
exceptionnelle (non soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) de 600 euros ou 300 
euros en fonction du niveau de salaire aux salariés afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (cf. 
§2 Primes exceptionnelles dans la section « Evènements marquants de l’année 2021 »). Cette prime 
représente 1 M€ pour l’activité du TER HDF. 
   

11.12.3.2. AIDES EXCEPTIONNELLES A L’EMPLOI PAR L’ETAT  

Des aides exceptionnelles à l’emploi accordées par l’État dans le cadre du plan de relance lié à la crise 
sanitaire s’élèvent à 1 M€ pour l’activité du TER HDF. 
    

11.12.3.3. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
Le Plan de Transport a de nouveau fait l’objet d’adaptations lors des premiers mois 2021. Début mai, il 
a été repris à 100% pour la première fois depuis mars 2020. 
     

11.12.3.4. RENOVATION DU MATERIEL ROULANT  

Après environ 20 ans de circulation, les opérations de mi-vie des 80 rames AGC (Autorail Grande 
Capacité) et des 70 rames TER 2NNG (TER 2 Niveaux Nouvelle Génération) ont été planifiées, afin de 
leur permettre de circuler à nouveau durant 15 à 20 ans en toute sécurité et dans les meilleures 
conditions de confort pour les voyageurs. Cette rénovation est également l’occasion d’améliorer 
énergétiquement les trains dans un souci écologique et de durabilité du matériel. 
   

11.12.3.5. TRANSFERT DE L’OFFRE « VALLEE DE LA MARNE »  

L’offre « Vallée de la Marne » a été transférée à TER Grand Est au 1er janvier 2021.  

11.12.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.12.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
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11.12.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes s’élèvent à +1 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation de 
+1 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est essentiellement due à des acquisitions sur 
la période. 
  
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +26 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 
+21 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +35 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -2 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +214 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -8 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -223 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +32 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes pour -2 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +3 M€;  
o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 de +4 M€; 
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o Des amortissements et reprises de l’exercice pour -3 M€; 
o Des reclassements pour -6 M€ relatifs aux transferts des actifs de la Direction de 

l’Immobilier;  

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -8 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +15 M€ (soit +54 M€ d’acquisition et -39 M€ retraités en IFRIC 
12) correspondant principalement à : 

▪ Modernisation / transformation du Matériel roulant pour +17 M€; 
▪ Acquisition de rames Regio2N pour -2 €; 

o Les amortissements et reprises de l’exercice pour -24 M; 

• Une variation des subventions de +32 M€, due aux évolutions suivantes : 

o Des subventions de -121 M€ associées aux acquisitions au titre du matériel roulant : 

▪ -160 M€ d’appel dont : 

▪ - 91 M€ au titre du matériel roulant Régio2N; 

▪ - 54 M€ au titre de l’opération mi-vie sur AGC (§ 12.3.4 Rénovation du 
matériel roulant dans la section « Évènements marquants »); 

▪ - 11 M€ au titre de la modernisation ou transformation du matériel 
roulant; 

▪ - 4 M€ au titre des ORMA (Organes Majeurs). 

▪ +2 M€ retraités en IFRIC 12; 

▪ +37 M€ de subvention méritée correspondant principalement au projet 
d’acquisition des Régio2N (+53 M€) et au projet Mi-vie des TER 2N NG (-11 
M€) (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation des subventions dans la 
section « Évènements marquants de l’année 2021 »). 

o Des amortissements de l’exercice pour + 20 M€; 

o Des reclassements à hauteur de +132 M€ correspondant principalement à la reprise 
de l’antériorité suite à l’application de la subvention méritée sur le matériel roulant 
pour +131 M€ dont +92 M€ au titre du projet d’acquisition des Régio2N, +20 M€ au 
titre du projet de rénovation du matériel roulant et +11 M€ au titre du projet Mi-vie des 
TER 2N NG (§ 11 Harmonisation de la comptabilisation des subventions dans la 
section « Évènements marquants de l’année 2021 »). 

  

11.12.7. Subventions  

11.12.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +223 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation 
de -32 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  
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11.12.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Les subventions d’exploitation s’élèvent à +1 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +1 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. 
     

11.12.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +75 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +12 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour +30 M€; 

• les dividendes versés pour -22 M€. 

  

11.12.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +35 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+37 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -2 M€.  

11.12.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 2 874 ED au 31 décembre 2021. 
Ce chiffre inclut le retraitement effectué selon les directives ART concernant l’attribution des agents 
intervenant sur les installations de ravitaillement en combustible à l’activité utilisatrice à titre principal. 
Cela représente une réaffectation de 3 ED en 2021 aux activités d’exploitation et de distribution du 
gasoil. 
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11.12.11. Engagements hors bilan  

11.12.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements donnés par l’activité TER Hauts de France s’élèvent à +1 081 M€ au 31 décembre 
2021 contre +774 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +306 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les engagements d’achats de matériels ferroviaires pour +332 M€, en hausse de +332 M€ par 
rapport à l’exercice précédent.  

o Cet engagement correspond à des conventions de modernisation, de transformation 
ou de révision de matériel roulant et de mise en place de la vidéo protection, 
conclues avec les autorités organisatrices. 

o Ce nouvel engagement s’inscrit dans le cadre des nouvelles conventions signées 
avec MASTERIS sur le projet OPTER. 

• Les engagements fermes d’achats de matières premières pour +33 M€, en hausse de +12 M€ 
par rapport à l’exercice précédent, correspondant à l’électricité de traction. La variation 
s’explique par l’augmentation du volume d’énergie acheté. 

• Le Plan Prévisionnel d'Investissement restant à exécuter sur Matériel Ferroviaire (IFRIC12) 
pour +714 M€, en baisse de -39 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet engagement porte 
sur l’acquisition de matériel roulant Regio2N (33 et 19 rames). La variation s'explique 
principalement par le versement de termes d’avance pour -29 M€. 

  

11.12.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus par l’activité TER Hauts de France s’élèvent à +1046 M€ au 31 décembre 
2021contre +764 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +282 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les subventions d’investissement à recevoir des autorités organisatrices sur le matériel 
ferroviaire pour +375 M€, en hausse de +371 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet 
engagement correspond aux subventions perçues des autorités organisatrices, dans le cadre 
de révision ou transformation du matériel roulant, de la remotorisation et la mise en place de 
la vidéo protection. La variation s’explique essentiellement par la nouvelle convention OPTER. 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 228/314 
Interne 

• La garantie de rémunération en contrepartie des investissements prévus sur le matériel 
ferroviaire (IFRIC12) pour +660 M€, en baisse de -89 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
Cet engagement porte l’acquisition de rames Regio2N. La variation s’explique par les appels 
de fonds 2021. 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +11 M€, en hausse de +1 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cet engagement correspond essentiellement à des cautions bancaires 
reçues des fournisseurs de matériel ferroviaire (dont Alstom pour les Régiolis et Bombardier 
pour les Régio2N). 

  

11.12.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
L’impôt sur les sociétés interne des activités du TER HAUTS DE FRANCE s’élève à 13 M€ au 31 
décembre 2021.  
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11.13. ACTIVITÉS DE LA DIRECTION TER  

11.13.1. Bilan  

 
Les actifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
  
Les créances d'exploitation (présentées à l’actif du bilan de Direction TER) comprennent des montants 
non contractuels relatifs à la prise en charge de la crise Covid-19 (cf. § 5. Précisions sur les comptes 
des activités de transport ferroviaire de voyageurs conventionnées dans la section « Principes 
comptables et règles de séparation comptable »). 
  

11.13.2. Compte de résultat  
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11.13.3. Évènements marquants  

11.13.3.1. CRISE SANITAIRE COVID 19  

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et les restrictions 
sanitaires qui en découlent, en particulier le 3ème confinement national au cours du deuxième trimestre. 
 
    

11.13.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.13.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

11.13.6. Immobilisations  
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Les immobilisations incorporelles nettes s’élèvent à +50 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de 
+13 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique par : 

• Des acquisitions pour +22 M€ correspondant principalement à : 
o +7 M€ : création du SI RYO (gestion de réservations YIELD management); 
o +6 M€ : acquisition de licences pour le développement du SI OSCAR; 
o +3 M€ : refonte des sites web TER; 
o +6 M€ concernant des projets divers (Thémis, TAPAS…). 

• Des amortissements de logiciels pour -9 M€. 

Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +18 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -
2 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 

• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +13 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -2 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable du matériel roulant s’élève à +3 M€ au 31 décembre 2021, soit une 
baisse de -2 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à +2 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de +2 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

 Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes pour -2 M€ due aux évolutions suivantes : 
o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 de -2 M€; 

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -2 M€, due aux évolutions 
suivantes : 

o Des acquisitions pour +6 M€, concernant des frais d’ingénierie; 
o Des reclassements/ transferts pour -7 M€ correspondant à la ventilation des frais 

d’ingénierie sur les activités destinataires par rapport aux rames produites. 

• Une variation des subventions de +2 M€, due aux évolutions suivantes : 
o Des subventions à hauteur de +4 M€; 
o Des reclassements à hauteur de -2 M€. 

  

11.13.7. Subventions  

11.13.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à -2 M€ au 31 décembre 2021, soit une diminution 
de -2 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations. 
     

11.13.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  
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Les subventions d’exploitation s’élèvent à -2 M€ au 31 décembre 2021 soit une baisse de -2 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. 
 
     

11.13.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à -55 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -60 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 

• le résultat de l’exercice pour -56 M€; 

• les dividendes versés pour -3 M€. 

  

11.13.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +14 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+13 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +1 M€. 
     

11.13.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 393 ED au 31 décembre2021. 
     

11.13.11. Engagements hors bilan  

11.13.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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Les engagements donnés par l’activité de la Direction TER sont inférieurs à 1 M€ au 31 décembre 2021 
et sont stables par rapport au 31 décembre 2020. 
      

11.13.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

Il n’y a pas d’engagement hors bilan reçu. 
   

11.13.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
Le résultat fiscal des activités de DIRECTION TER étant déficitaire, aucun impôt sur les sociétés n’est 
constaté au titre de l’exercice 2021. 
Les déficits reportables s’élèvent à 57 M€ au 31 décembre 2021. 
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12. NOTES EXPLICATIVES DES BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT DES 
AUTRES ACTIVITÉS  

12.1. TOTAL DES ACTIVITÉS FONCTIONS SUPPORTS  

12.1.1. Bilan  

 
Les passifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
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12.1.2. Compte de résultat  

 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 236/314 
Interne 

12.1.3. Immobilisations  

 

12.1.4. Subventions  

12.1.4.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  
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12.1.4.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

 

12.1.5. Capitaux propres  

 

12.1.6. Engagements envers le personnel  

 

12.1.7. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 293 ED au 31 décembre 2021. 
      

12.1.8. Engagements hors bilan  

12.1.8.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  
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12.1.8.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 239/314 
Interne 

12.2. ACTIVITES CORPORATE  

12.2.1. Bilan  

 
Les passifs financiers courants correspondent au compte courant entre les activités et le Corporate qui 
gère la trésorerie pour l’ensemble des activités (cf. § 1.10.3 Mise en place d’un compte courant entre 
les activités conventionnées et le Corporate dans la section « Principes comptables et règles de 
séparation comptable »). 
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12.2.2. Compte de résultat  

 

12.2.3. Évènements marquants  

12.2.3.1. PRISES DE PARTICIPATION DE L’EXERCICE  

Les titres de SVD (SNCF Voyages Développement) ont été acquis par compensation de créances pour 
un montant de 184 M€ (12 297 016 actions). 
   

12.2.3.2. FINANCEMENTS GROUPE  

  
Pour rappel, au 1er janvier 2020, SNCF Voyageurs a emprunté un montant de 3 007,6 M€ et a prêté 
pour un montant de 207,6 M€ à la SA SNCF, soit une dette nette de 2 800 M€.  
La dette et le prêt vis-à-vis de la SA SNCF s’élèvent respectivement à 2 686 M€ et 195 M€ en date du 
31 décembre 2021. Les intérêts versés au titre de l’exercice 2021 s’élèvent à 61 M€.  

12.2.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

12.2.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 241/314 
Interne 

12.2.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations incorporelles nettes s’élèvent à +13 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de 
-1 M€. Cette variation s’explique par : 

• Des acquisitions pour +3 M€; 

• L’amortissement de logiciels pour -4 M€. 

Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +13 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -
1 M€. Cette variation s’explique par : 

• Une absence de variation du poste des installations fixes due aux évolutions suivantes : 
o +2 d’acquisitions d’immobilisations fixes; 

o -2 M€ d’impact des retraitements IFRS 16 sur les installations fixes; 

• Une baisse du poste des immobilisations matériel roulant de -1 M€ du fait des amortissements 
et de reprises de l’exercice 

  

12.2.7. Subventions  

12.2.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

L’activité Corporate ne possède pas de subvention d’investissement au 31 décembre 2021. 
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12.2.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

L’activité Corporate ne possède pas de subvention d’exploitation au 31 décembre 2021. 
    

12.2.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +920 M€ au 31 décembre 2021 , soit une hausse de +387 M€ par 
rapport au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par le résultat de l’exercice 
pour +386 M€.  

12.2.9. Engagements envers le personnel  

 
Les provisions pour engagements envers le personnel s’élèvent à +22 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+25 M€ au 31 décembre 2020, soit une baisse de -3 M€.  

12.2.10. Effectifs  

L’effectif moyen s’élève à 293 au 31 décembre 2021. 
     

12.2.11. Engagements hors bilan  

12.2.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements donnés liés à l’activité Corporate s’élèvent à +357 M€ au 31 décembre 2021 contre 
+340 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +17 M€. 
Ils concernent principalement : 
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• Les engagements liés aux avals et cautions vis-à-vis des tiers externes pour +352 M€, en 
hausse de +17 M€. Ces engagements correspondent notamment à : 

o Un put minoritaire pour +257 M€, en baisse de -77 M€, lié à un pacte d’actionnaires 
entre SNCF Voyageurs et SNCB qui octroie un put sur minoritaire à SNCB. 

o Une garantie fournie par SNCF Voyageurs SA à hauteur de +95 M€ à la National 
Westminster Bank PLC en cas de défaillance de sa filiale SVD. 

• Les engagements liés aux garanties opérationnelles données par la Direction du Financement 
et de la Trésorerie pour +5 M€, en hausse de +4 M€. 

  

12.2.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements reçus liés à l’activité Corporate s’élèvent à +1 M€ au 31 décembre 2021 contre +0 
M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +1 M€. 
 
     

12.2.12. Impôt sur les sociétés  

Dans le cadre de l’établissement des comptes séparés, une diminution de la charge d’IS interne a été 
comptabilisée pour 41 M€ dans les comptes de l’activité Corporate.     
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12.3. ACTIVITÉS DE GESTION DES ENGAGEMENTS SOCIAUX  

12.3.1. Bilan  

 

12.3.2. Compte de résultat  

 

12.3.3. Évènements marquants  

12.3.3.1. ACTION SOCIALE : NOUVELLE EVALUATION SUITE A SORTIE DES EHPAD  

La cession des 4 EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) pour 
l’ensemble du GPU a été finalisée fin 2018. 
La réduction du régime n’a pas été constatée et la fraction de la provision correspondant à la prestation 
EPAHD a été intégralement maintenue, soit 36,5 M€ fin 2019 pour le GPU. 
En 2020, l’engagement de 36,5M€ a été repris et remplacé par l’équivalent de 0,8M€/an (estimation 
des nouvelles dépenses en vitesse de croisière). 
Au 31 décembre 2021, les nouvelles prestations se substituant aux EHPAD sur les années 2019, 2020 
et 2021 s’élèvent à 2,2 M€. 
    

12.3.3.2. ACTION SOCIALE : PRISE EN COMPTE DU RISQUE URSSAF  

A la suite d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 1er décembre 2020, la majorité des prestations 
financières du Fonds d’Action Sanitaire et Social (FASS) doivent être considérées comme de la 
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rémunération, et soumises à cotisations et contributions sociales. La cour d’appel rappelle que seuls 
les secours, octroyés en raison d’une situation sociale difficile du bénéficiaire, peuvent être exonérés 
de cotisations. L’assiette des dépenses prise en compte pour le calcul des engagements prend 
désormais en compte ces cotisations et contributions sociales. 
A fin 2020, le risque d’assujettissement a été provisionné pour 12 M€ et porté en pertes actuarielles. 
En 2021, le risque d’assujettissement sur la base d’une nouvelle évaluation est réduit de -9M€ et porté 
en gain actuariel. 
  

12.3.3.3. INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE : CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION  

En application d’une décision du Comité d’Interprétation des normes IFRS (IFRIC) portant sur les 
modalités de répartition dans le temps de la charge relative aux indemnités de fin de carrière, la 
valorisation de l’engagement tient désormais compte des modalités suivantes : 

• les droits ne sont plus acquis dès l’embauche du salarié et linéarisés sur l’ensemble de sa 
carrière mais à partir de la première année de période qui lui confère des droits en fin de 
carrière, 

• les droits sont plafonnés au dernier palier atteint à la date de fin de carrière. Le calcul est 
linéarisé sur les dernières années qui permettent d’atteindre ce palier. 

  

12.3.3.4. CHOMAGE : CHANGEMENT D’ESTIMATION A LA SUITE D’UNE REQUALIFICATION 
NORMATIVE  

Jusqu’à fin 2020, la provision chômage comprenait les : 

• Allocataires inscrits à Pôle Emploi (fait générateur : inscription); 

• Apprentis en cours de contrat (fait générateur : signature contrat); 

• Départs Volontaires (fait générateur : agents ayant adhéré au plan DV et toujours présents à 
la date d’arrêté ainsi qu’une estimation du nombre d’agents susceptibles d’adhérer au plan 
de DV). 

A compter de fin 2021, la provision est évaluée en retenant une seule qualification au plan normatif 
IAS19 « indemnité Cessation Emploi » et couvre les : 

• Allocataires inscrits à Pôle Emploi (fait générateur : inscription); 

• Allocataires futurs (fait générateur : date fin contrat) : 
o Apprentis (prise en compte des contrats terminés depuis 12 mois) ; 

o Autres contrats CDD, CDI, CP (prise en compte des contrats terminés depuis 12 
mois, sauf départs en retraite) ; 

o Futurs Départs Volontaires (fait générateur inchangé) ; 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 

• Prise en compte de la durée moyenne d’indemnisation observée sur le plan national (67%) ; 

• Prise en compte du taux d’embauche observé au plan national (59%) ; 

• Recensement à fin septembre 2021 des fins de contrats (selon observation statistique SNCF, 
94% des agents devenus allocataires avaient terminé leur contrat dans les 12 mois 
précédents). 
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12.3.3.5. TRANSFERTS D’ENGAGEMENTS INTER-SA  

L’entité qui reprend un passif reçoit une contrepartie monétaire de l’entité cédante. Le traitement 
comptable antérieur se traduisait par des écarts actuariels (favorables chez le cédant et défavorable 
chez le prenant).  

12.3.3.6. EVOLUTIONS DES HYPOTHESES ACTUARIELLES  

• Le taux d’actualisation, relevé le 15 octobre 2021, s’élève à 0,92%, soit +0,49 point par rapport 
au taux retenu pour la clôture annuelle 2020.  

• Le taux d’inflation a été porté à 1,80%, soit + 0,20 point par rapport au taux retenu pour la 
clôture annuelle 2020. 

• Taux de cotisations : les taux retenus correspondent à la moyenne arrondie de 2018 à 2020, à 
la suite de la révision triennale opérée en 2020. L’évolution des taux constatés au 1er janvier 
2021 n’a pas un impact significatif sur le taux global de charges patronales (+/- 1%), par 
rapport à 2020. 

• La table de mortalité a fait l’objet d’une mise à jour à partir d’éléments plus récents, et tient 
compte notamment de la surmortalité des femmes observée sur les dernières années. 

  

12.3.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

12.3.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2020. 
    

12.3.6. Immobilisations  

L’activité de gestion des engagements sociaux ne possède pas de patrimoine immobilier au 31 
décembre 2021. 
    

12.3.7. Subventions  

12.3.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

L’activité de gestion des engagements sociaux ne possède pas de subvention d’investissement au 31 
décembre 2021. 
    

12.3.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

L’activité de gestion des engagements sociaux ne possède pas de subvention d’exploitation au 31 
décembre 2021. 
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12.3.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres sont inférieurs à 1 M€ au 31 décembre 2021. 
 
     

12.3.9. Engagements envers le personnel  

Les provisions pour engagements envers le personnel sont nulles au 31 décembre 2021. 
    

12.3.10. Effectifs  

L’effectif moyen est nul au 31 décembre 2021. 
    

12.3.11. Engagements hors bilan  

12.3.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

Il n’y a pas d’engagement hors bilan donné. 
   

12.3.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

Il n’y a pas d’engagement hors bilan reçu. 
   

12.3.12. Impôt sur les sociétés  

Le résultat avant impôt des activités de gestion des engagements sociaux étant nul, aucun impôt sur 
les sociétés interne n’est constaté.  
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12.4. ACTIVITÉS DE GESTION IMMOBILIERE  

12.4.1. Bilan  

 

12.4.2. Compte de résultat  

 

12.4.3. Évènements marquants  

12.4.3.1. FINALISATION DES TRANSFERTS D’ACTIFS AUX ACTIVITÉS SÉPARÉES  

Les transferts d’actifs tertiaires ont été finalisés en date du 31/12/2021 (Cf. § 3. Affectation des biens 
immobiliers et fonciers dans les comptes des activités séparées, Points spécifiques portant sur 
l’exercice 2021 dans la section « Principes comptables et règles de séparation comptable ».  
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12.4.3.2. ÉVOLUTION DU MODELE DE GESTION  

Dans le cadre des conventions de gestion et de valorisation immobilière (CGVI) conclues entre la SA 
SNCF et SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et Fret SNCF, mises en place au 1er juillet 2015, SNCF 
Immobilier agit comme mandataire transparent pour la réalisation d’opérations immobilières sur le 
patrimoine du GPU. 
A compter du 1er janvier 2021, le modèle de gestion a été modifié : SNCF Immobilier constate les 
opérations d’investissement au nom et pour le compte des mandants (dont SNCF Voyageurs) dans la 
SA SNCF en sa qualité d’intermédiaire transparent (et non plus directement dans les SA mandantes) 
et procède à des appels de fonds vis-à-vis des mandants. Les appels de fonds sont directisés dans les 
comptes des activités de SNCF Voyageurs. 
La DI SNCF Voyageurs ne porte donc plus de nouvelles dépenses d’investissements pour le compte 
des activités Voyageurs à l’exception des projets dont la mise en service est prévue avant le 31 
décembre 2021 et des projets spécifiques (Réseaux humides). Ces dépenses sont portées directement 
par les Activités concernées de SNCF Voyageurs. 
   

12.4.4. Évènements postérieurs à la clôture  

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

12.4.5. Litiges  

Aucun litige significatif n’a été relevé au titre de l’exercice 2021. 
     

12.4.6. Immobilisations  

 
Les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à +267 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de 
-33 M€ par rapport au 31 décembre 2020 : 
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• La valeur nette comptable des installations fixes s’élève à +276 M€ au 31 décembre 2021, soit 
une baisse de -25 M€ par rapport au 31 décembre 2020; 

• La valeur nette comptable des subventions d’investissement s’élève à -9 M€ au 31 décembre 
2021, soit une évolution de -8 M€ par rapport au 31 décembre 2020. 

Cette variation s’explique par : 

• Une baisse du poste des installations fixes pour -25 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des acquisitions pour +30 M€ dues aux mises en service; 
o L’impact de l’application de la norme IFRS 16 de -3 M€; 
o Des amortissements et reprises de l’exercice pour -53 M€; 
o Des cessions/radiations pour -7 M€ dont des cessions de terrain pour -5 M€ (-4 M€ 

liés à la cession LONGEAU); 
o Des reclassements pour +8 M€ dont : 

▪ +28 M€ pour des reclassements d'actifs en application de la décision 
ART; 

▪ +7 M€ pour des mises en service; 
▪ -27 M€ concernant des cessions internes. 

• Une baisse du poste des subventions nettes pour -8 M€ due aux évolutions suivantes : 
o Des reprises à hauteur de +2 M€; 

o Des reclassements pour -10 M€. 

  

12.4.7. Subventions  

12.4.7.1. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  

 
Les subventions d’investissement nettes s’élèvent à +9 M€ au 31 décembre 2021, soit une variation de 
+8 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette variation est détaillée supra dans la partie 
Immobilisations.  

12.4.7.2. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

L’activité de gestion immobilière ne possède pas de subvention d’exploitation au 31 décembre 2021. 
    

12.4.8. Capitaux propres  

 
Les capitaux propres s’élèvent à +9 M€ au 31 décembre 2021, soit une baisse de -48 M€ par rapport 
au 31 décembre 2020. Cette variation s’explique essentiellement par : 
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• Le résultat de l’exercice pour -35 M€; 

• D’autres mouvements pour -13 M€ dont -9 M€ en lien avec les transferts entre division selon 
l’affectation ART. 

  

12.4.9. Engagements envers le personnel  

Les provisions pour engagements envers le personnel sont nulles au 31 décembre 2021. 
    

12.4.10. Effectifs  

L’effectif moyen est nul au 31 décembre 2021. 
    

12.4.11. Engagements hors bilan  

12.4.11.1. ENGAGEMENTS DONNÉS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles donnés par Fonctions Communes - DI s'élèvent à 
+114 M€ au 31 décembre 2021 contre +44 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +70 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les autres engagements découlant des contrats d’achats d’exploitation pour +13 M€, en 
hausse de +13 M€ par rapport à l’exercice précédent. La variation s’explique par la signature 
d'un protocole avec EFAC (Espace Ferroviaire Aménagement Commun) concernant la prise 
en charge des coûts liés au projet Gare de Lyon Daumesnil mené par EFAC. 

• Les engagements d'achats d'autres immobilisations pour +16 M€, en baisse de -22 M€ par 
rapport à l’exercice précédent. Il s’agit des engagements déclarés sur la base de commandes 
en cours sur des projets d'investissements. La variation s'explique par l’application du 
nouveau modèle de gestion au 1er janvier 2021. Les investissements sont portés dès l’origine 
par l’activité versus, en 2020, au moment de la mise en service.  

• Les promesses de ventes - biens immobiliers pour +84 M€, en hausse de +79 M€ par rapport 
à l’exercice précédent. La variation s'explique principalement par :  

o le projet ORDENER à Paris pour +49 M€; 

o le projet Gare de Lyon Daumesnil pour +31 M€. 
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12.4.11.2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Les engagements liés aux activités opérationnelles reçus par Fonctions Communes - DI s'élèvent à 
+111 M€ au 31 décembre 2021 contre +40 M€ au 31 décembre 2020, soit une variation de +71 M€. 
Ils concernent principalement : 

• Les garanties financières reçues de tiers pour +4 M€ (pas de variation); 

• La location simple immobilier pour +20 M€, en baisse de -9 M€ par rapport à l’exercice 
précédent, correspondant principalement à : 

o Concessions à des Tiers Hors Groupe pour +4 M€, en baisse de -5 M€. La variation 
est liée au passage du temps pour -2 M€ et à des résiliations de baux pour -3 M€. 

o Concessions à SNCF pour +8 M€, en baisse de -2 M€. Ces engagements portent 
sur les contrats de concessions intra-groupe résultant de la facturation des 
occupations de SNCF de biens appartenant à DI SNCF Voyageurs.  

o Concessions à SNCF Réseau pour +7 M€, en baisse de -1 M€. Ces engagements 
portent sur les contrats de concessions intra-groupe résultant de la facturation des 
occupations de SNCF Réseau de biens appartenant à DI SNCF Voyageurs. 

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

• Les promesses de ventes - biens immobiliers pour +86 M€, en hausse de +79 M€ par rapport 
à l’exercice précédent. La variation de cet engagement s'explique principalement par : 

o Projet ORDENER à Paris pour +49 M€; 

o Projet Gare de Lyon Daumesnil pour +31 M€. 
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12.4.12. Impôt sur les sociétés  

 
Le résultat avant impôts est présenté en normes IFRS. Aucun impôt différé n’est constaté comme 
indiqué en note 2.6 des « Principes comptables et règles de Séparation Comptable ». 
Le résultat fiscal des activités de gestion immobilière étant déficitaire, aucun impôt sur les sociétés n’est 
constaté au titre de l’exercice 2021. 
Les déficits reportables s’élèvent à 17 M€ au 31 décembre 2021. 
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13. PROTOCOLES INTERNES  

En application 

• des articles 15 et 16 de la décision n°2017-101 de l’ART homologuée par décision ministérielle 
le 4 décembre 2017,   

• et des règles de séparation comptable de SNCF Voyageurs approuvées par l’ART en date du 
27 mai 2021, 

SNCF Voyageurs est tenue d’établir une formalisation centralisée des relations financières entre 
activités comptablement séparées afin de garantir une auditabilité et une traçabilité tout en maîtrisant 
les coûts de ce processus compte tenu du nombre important de flux internes. 
Les documents résultant de cette formalisation doivent être validés par une instance de gouvernance 
qui selon l’avis de l’Autorité de la concurrence n°19-A-02 du 23 janvier 2019 est le Conseil 
d’Administration. 
Cette formalisation centralisée reprend par nature de prestations : 

• Les activités comptablement séparées vendeuses et acheteuses,  

• Les unités d’œuvre retenues, 

• La valorisation de la prestation au prix régulé pour les prestations régulées, ou au coût 
comptable pour les prestations non régulées, selon les règles de séparation comptable 
internes de l’Entreprises applicables entre activités comptablement séparées.  

La durée de ces protocoles est d’un an (du 1er janvier au 31 décembre) à l’exception des locations 
immobilières qui sont de dix-huit mois. 
Le document reprend par nature de prestations internes, le chiffre d’affaires interne 31 décembre 2021 
en normes IFRS tel qu’enregistré dans les comptes de SNCF Voyageurs approuvés par le Conseil 
d’Administration de SNCF Voyageurs le 27 juillet 2022 en détaillant : 

• les activités comptablement séparées vendeuses, 

• les activités comptablement séparées acheteuses. 

Les modalités de contrôle de la réalité de la prestation sont homogènes pour toutes les activités 
comptablement séparées pour une nature de prestation donnée et elles sont détaillées dans les règles 
de séparation comptable internes de l’Entreprise en vigueur pour l’exercice 2021. Les modalités de 
contrôle de la réalité de la prestation et de son coût par l’acheteur sont notamment les suivantes : 

• L’acheteur pourra avoir accès, à tout moment, à l’information ayant servi de base à la 
facturation des prestations internes (méthodologie, calcul de coût, unité d’œuvre). 

• Le détail des modalités de calcul du coût des prestations internes est disponible pour chacune 
d’entre elles dans le référentiel de gestion du groupe. 

• Les informations non disponibles dans les applications partagées de l’Entreprise seront mises 
à disposition de l’acheteur sur simple demande. 

SNCF Voyageurs s’engage à garantir la traçabilité et l’auditabilité des facturations internes ainsi 
calculées. 
Les protocoles internes présentés ci-dessous sont donc la déclinaison chiffrée des règles de séparation 
comptable internes selon les périmètres de séparation comptable sur la base des comptes de SNCF 
Voyageurs approuvés par le Conseil d’Administration de SNCF Voyageurs le 27 juillet 2022.  
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13.1. PROTOCOLES INTERNES AU GLOBAL SA SNCF VOYAGEURS  

13.1.1. Protocoles internes par vendeur PI et acheteur PI  

 
(+) Produit / (-) Charge 
 
Compréhension du tableau : 

• En lignes : les vendeurs 

• En colonnes : les acheteurs 

• A titre d’exemple : les Activités de gestion des Installations de Service (IS) ont vendu des 
prestations (un chiffre d’affaires interne) pour 2 milliards d’euros, dont 2 milliards d’euros vers 
les Activités de transport de Voyageurs (ATV).  

 
Dans tous les tableaux présentés ci-dessous, les éliminations se font d’entités comptablement 
séparées vers les entités comptablement séparées, à savoir : 

• Chacune des sous-Activités d’installations de service (IS) : 

•  
o Combustible sur lui-même 
o Opérations industrielles et patrimoniales au global sur elles-mêmes 
o Les Installations de Service de Maintenance (ISM) au global sur elles-mêmes 

• Chacune des sous-Activités de transport de Voyageurs (ATV) : 

•  
o Les ATV concurrentielles au global sur elles-mêmes 
o Chacune des ATV Conventionnées : 

▪ La Direction Mobilités du Quotidien sur elle-même 
▪ Les Trains d'équilibre du territoire conventionnés (Intercités 

Conventionné Transporteur, i.e. hors ISM) sur eux-mêmes 
▪ Le Transport d’Île-de-France conventionné (Transilien Transporteur, 

i.e. hors ISM) sur lui-même 
▪ Chacun des contrats des Transport régional conventionné (TER 

Transporteur, i.e. hors ISM) sur eux-mêmes 

• Chacune des sous-Activités de la catégorie Autres Activités : 

•  
o L’activité Corporate sur elle-même 
o L’Activité de gestion immobilière sur elle-même 
o L’Activité de gestion des engagements sociaux sur elle-même 
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13.1.2. Procotoles internes par vendeur et par règles de séparation comptable  

Compréhension du tableau : 

• La prestation pour laquelle le chiffre d’affaires est effectué est mentionnée en ligne 

• Les acheteurs sont mentionnés en colonne 
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(+) Produit / (-) Charge  
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13.2. PROTOCOLES INTERNES PAR VENDEUR  

Concernant les flux internes de location de matériels roulants entre activités repris dans le tableau ci-
dessus (ligne 9 « Matériels roulants – location par les / aux activités »), les montants présentés qui sont 
déterminés sur la base des données contractuelles avec les AOT (conformément à l’article 18 du Décret 
n° 2016-327 du 17 mars 2016) s’élèvent à 34 M€. Si ces prestations internes avaient été facturées 
selon les règles de séparation comptable (conformément à la décision n° 2017-101 de l’ART 
homologuée par décision ministérielle), le montant constaté dans le tableau ci-dessus aurait été de 27 
M€. Cela représente un écart de -8 M€ détaillé dans le tableau ci-dessous.  

 
  
Concernant l'activité vendeuse TGV (ATV concurrentielles), l’utilisation des rames fait partie intégrante 
d’une facturation d’une prestation globale et ne peut pas être dissociée à ce titre. 
  
Dans chacun des tableaux présentés ci-dessous : le vendeur est mentionné en titre de section, 
l’acheteur est mentionné en colonne et la prestation pour laquelle le chiffre d’affaires est effectué est 
mentionnée en ligne. 
Compréhension des tableaux ci-dessous : 

• Le vendeur est mentionné en titre du paragraphe 

• Les acheteurs sont mentionnés en colonne 

• La prestation pour laquelle le chiffre d’affaires est effectué est mentionnée en ligne 

A titre d’exemple, dans le tableau 13.2.1.1. ci-dessous, l’Activité Corporate a vendu 3 M€ aux Activités 
de transport de voyageurs librement organisées au titre des prestations de soutien et d’expertise. 
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13.2.1. Protocoles internes – Autres Activités  

13.2.1.1. ACTIVITÉS CORPORATE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.1.2. ACTIVITÉS DE GESTION IMMOBILIERE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.1.3. ACTIVITÉS DE GESTION DES ENGAGEMENTS SOCIAUX  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.2.2. Protocoles internes – ATV Librement organisées  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3. Protocoles internes – ATV Conventionnées  

13.2.3.1. TRANSPORT D’ILE-DE-FRANCE CONVENTIONNÉ  

 
(+) Produit / (-) Charge   



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 264/314 
Interne 

13.2.3.2. TRAINS D’EQUILIBRE DU TERRITOIRE CONVENTIONNÉS  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3. TRANSPORT RÉGIONAL CONVENTIONNÉ  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.1. TER AURA  

 
(+) Produit / (-) Charge   



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 267/314 
Interne 

13.2.3.3.2. TER NOUVELLE-AQUITAINE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.3. TER BFC  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.4. TER BRETAGNE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.5. TER CENTRE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.6. TER GRAND EST  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.7. TER LEMAN EXPRESS  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.8. TER NORMANDIE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.9. TER HAUTS DE FRANCE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.10. TER OCCITANIE  

 
(+) Produit / (-) Charge   



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 276/314 
Interne 

13.2.3.3.11. TER PACA  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.12. TER PAYS DE LA LOIRE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.3.3.13. DIRECTION TER  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.2.3.4. DIRECTION DES MOBILITÉS DU QUOTIDIEN  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.2.4. Protocoles internes – Activités de gestion des installations de service  

13.2.4.1. OPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET PATRIMONIALES  

 
(+) Produit / (-) Charge   



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 281/314 
Interne 

13.2.4.2. ISM  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.2.4.3. COMBUSTIBLE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.3. PROTOCOLES INTERNES PAR ACHETEUR  

Dans chacun des tableaux présentés ci-dessous : l’acheteur est mentionné en titre de section, le vendeur est mentionné en colonne et la prestation pour 
laquelle le chiffre d’affaires est effectué est mentionnée en ligne. 
Compréhension des tableaux ci-dessous : 

• L’acheteur est mentionné en titre du paragraphe 

• Les vendeurs sont mentionnés en colonne 

• La prestation pour laquelle le chiffre d’affaires est effectué est mentionnée en ligne 

A titre d’exemple, dans le tableau 13.3.1.1. ci-dessous, l’Activité Corporate a acheté 1 M€ à l’Activité de gestion des opération industrielles et patrimoniales au 
titre de la maintenance du matériel roulant. 
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13.3.1. Protocoles internes – Autres Activités  

13.3.1.1. ACTIVITÉS CORPORATE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.3.1.2. ACTIVITÉS DE GESTION IMMOBILIERE  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.1.3. ACTIVITÉS DE GESTION DES ENGAGEMENTS SOCIAUX  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.2. Protocoles internes – ATV Librement organisées  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.3.3. Protocoles internes – ATV Conventionnées  

13.3.3.1. TRANSPORT D’ILE-DE-FRANCE CONVENTIONNÉ  
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13.3.3.2. TRAINS D’EQUILIBRE DU TERRITOIRE CONVENTIONNÉS  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.3.3.3. TRANSPORT RÉGIONAL CONVENTIONNÉ  

 
(+) Produit / (-) Charge   



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 291/314 
Interne 

13.3.3.3.1. TER AURA  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.3.3.3.2. TER NOUVELLE-AQUITAINE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.3.3.3.3. TER BFC  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.3.3.3.4. TER BRETAGNE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.3.3.3.5. TER CENTRE  

 
(+) Produit / (-) Charge   



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 296/314 
Interne 

13.3.3.3.6. TER GRAND EST  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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13.3.3.3.7. TER LEMAN EXPRESS  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.3.3.8. TER NORMANDIE  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.3.3.9. TER HAUTS DE FRANCE  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.3.3.10. TER OCCITANIE  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.3.3.11. TER PACA  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.3.3.12. TER PAYS DE LA LOIRE  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.3.3.13. DIRECTION TER  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.3.4. DIRECTION DES MOBILITÉS DU QUOTIDIEN  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.4. Protocoles internes – Activités de gestion des installations de service  

13.3.4.1. OPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET PATRIMONIALES  

 
(+) Produit / (-) Charge    



 

SA SNCF VOYAGEURS 

Société Anonyme à capitaux publics au capital social de 157 789 960 EUR 

Siège social : 9 rue Jean-Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis– France – R.C.S. BOBIGNY B 519 037 

 306/314 
Interne 

13.3.4.2. ISM  

 
(+) Produit / (-) Charge    
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13.3.4.3. COMBUSTIBLE  

 
(+) Produit / (-) Charge   
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14. FLUX AVEC LES AUTRES ENTREPRISES DU GROUPE  

Les tableaux ci-dessous présentent les flux de chaque Activités comptablement séparées de SNCF 
Voyageurs avec les autres entreprises du groupe SNCF. 
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14.1. DÉTAILS DES VENTES DE SNCF VOYAGEURS AUX AUTRES ENTREPRISES DU GROUPE SNCF  
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Les activités de SNCF Voyageurs ont facturé 1 143 M€ à d’autres entreprises du groupe SNCF dont : 

• 307 M€ à SNCF Gares et Connexions, 

• 284 M€ à SNCF Réseau, 

• 161 M€ à Ouigo Espana, 

• 93 M€ à Fret SAS, 

• 66 M€ à Masteris, 

• 53 M€ à la SA SNCF 
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• Les prestations facturées à la SA SNCF Gares et connexions pour 307 M€ correspondent majoritairement aux prestations de service en gare et de 
gestion de site.  

• Les prestations facturées à la SA SNCF Réseau pour 284 M€ concernent essentiellement : 
o la maintenance de matériel roulant de niveaux 1 à 3 réalisée par les activités de gestion des installations de service de maintenance 
o les prestations effectuées par les activités de transport de voyageurs librement organisées et Transilien, notamment pour le transport en 

service et les facilités de circulation 
o la conduite des trains réalisée pour le compte de SNCF Réseau ainsi que l’hébergement des conducteurs par les activités de transport de 

voyageurs librement organisées. 

• Les prestations facturées à Fret SAS pour 93 M€ et à Masteris pour 66 M€ porte principalement sur : 
o la maintenance du matériel roulant de niveaux 4 et 5 réalisée par les activités de gestion des opérations industrielles et patrimoniales 
o la maintenance du matériel rouant de niveaux 1 à 3 réalisée par les activités de gestion des installations de service de maintenance 
o la distribution du gazole 

• Les prestations facturées à la SA SNCF pour 53 M€ principalement au titre des loyers, travaux et entretien pour les biens occupés par la holding et des 
produits financiers. 

• Les prestations facturées à Ouigo Espana pour 161 M€ correspondent essentiellement aux cessions de matériel roulant. 
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14.2. DÉTAILS DES ACHATS DE SNCF VOYAGEURS AUX AUTRES ENTREPRISES DU GROUPE SNCF  
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La SA SNCF Voyageurs a acheté des prestations pour un montant de 6 168 M€ auprès des autres entreprises du groupe SNCF dont : 

• 3 346 M€ de charges auprès de SNCF Réseau, 

• 1 049 M€ de charges auprès de SNCF Gares et Connexions,  

• 926 M€ de charges auprès de SA SNCF, 

• 298 M€ de charges auprès de SNCF Energie, 

• 212 M€ de charges auprès des filiales Voyages Distribution. 

  

• Les prestations facturées par SNCF Réseau et ses filiales pour 3 346 M€ comprennent essentiellement : 
o Les coûts d’acheminement de l’énergie haute tension sur le Réseau Ferré National (RFN) via la Redevance Complémentaire pour le 

Transport de l’Electricité (RCTE). 
o Des redevances d’accès et d'utilisation du réseau ferré national (RFN) appartenant à SNCF Réseau. 
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o Les loyers du patrimoine immobilier de la SA SNCF Réseau ainsi que la facturation des fluides. 
o Les prestations de l’entretien, la maintenance et la gestion des sinistres sur les infrastructures de services (voies de services, …) ou sur les 

installations de télécoms dédiées appartenant aux activités de SNCF Voyageurs facturées principalement des activités de transport 
ferroviaire de voyageurs, au domaine Matériel. 

• Les prestations facturées par SNCF Gares et Connexions pour 1 049 M€ correspondent essentiellement à la location en gare, aux prestations de base 
et aux prestations d’entretien et de maintenance du patrimoine immobilier.  

• Les prestations facturées par la SA SNCF pour 926 M€ correspondent essentiellement à: 
o La redevance des fonctions Corporate de la Holding.  
o Des prestations des CSP comptables pour la gestion mutualisée des processus fournisseurs, clients, paye et RH, notes de frais 
o La gestion du contrat de mandat auprès de SNCF Immobilier pour la gestion et la valorisation du patrimoine dont SNCF Mobilités est 

propriétaire ainsi la refacturation des fluides et des prises à bail externe.  
o Des missions de sûreté réalisées par la Sûreté Générale (SUGE) en charge de la sûreté des biens et des personnes.  

• Les prestations facturées par SNCF Energie pour 298 M€ correspondent à l’approvisionnement en énergie. 

• Les prestations facturées par les filiales Voyages Distribution pour 212 M€ correspondent à la distribution des titres de transport de SNCF Voyageurs. 

  


