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Le Conseil d’administration de la SA SNCF Voyageurs, 
sous la présidence de Christophe Fanichet (PDG de SNCF Voyageurs), 
s’est prononcé cet été sur la situation du premier semestre.

Voici quelques-uns des éléments concernant les comptes semestriels 
et la situation de la SA SNCF Voyageurs au 30 juin 2022, sur lesquels les admi-
nistrateurs ont pu s’exprimer :

Janvier et février 2022 ont été très diffi-
ciles d’un point de vue économique (et 
sanitaire), car, évidemment, le budget 
prévisionnel n’avait pas anticipé les épi-
démies Delta et Omicron. 
La situation se redresse fortement de-
puis et les recettes de l’été permettront 
à l’entreprise de combler le retard et 

d’atteindre le budget prévisionnel. C’est 
un énorme soulagement. 

Il est à noter qu’un nouvel administra-
teur a intégré le CA, en remplacement 
de Sandrine le Gall partie à Gares & 
Connexions. 
Il s’agit de Philippe Massin, ancien 
membre du comité exécutif de Kéo-
lis, chargé de la conduite de la perfor-
mance, puis directeur financier inter-
national de Kéolis depuis fin 2019. Il 
présidera le comité d’audit du CA.



Cependant, il convient maintenant de 
regarder très attentivement les consé-
quences de la crise énergétique sur le 
prix du gaz et de l’électricité, et sur le 
prix du gasoil… 

D’autres sujets interpellent, 
conséquences directes de la 
crise du Covid, notamment les 
délais de livraison des stocks 
et des achats de pièces pour 
remplacements dans les opé-
rations de maintenance.

Les chiffres clés au 30 juin 
2022 sont présentés et si-

tuent SNCF Voyageurs pratiquement 
au niveau de juin 2019, dernier exer-
cice comparable. Le rebond est visible 
(+ 36 % par rapport à 2021). 
Le trafic s’est fortement accéléré, les 

Français voyagent en train et expriment 
une « fierté de prendre le train ».
De manière plus précise, les situations 
de Thalys et Eurostar sont rétablies et 
positives, contrairement à Transilien 
qui voit ses résultats dégradés de 25 % 
avec les effets, notamment, du télétra-
vail massif des salariés à hauteur de 60 %. 
Le déficit devient structurel. 
Chez TER et Intercités, si quelques 
lignes ont beaucoup souffert, les voya-
geurs reviennent progressivement. 
Pour TGV, la situation est contrastée : 
le loisir a fait un bond considérable, 
mais TGV Pro a eu beaucoup de mal à 
se relancer en début d’année. 

L’engagement Greenspeed (rappro-
chement d’Eurostar et de Thalys) n’a 
pas fait l’objet de commentaires parti-
culiers… 

La
 le

ttr
e 

de
 v

ot
re

 A
dm

in
ist

ra
te

ur
 s

al
ar

ié
Des trafics de voyageurs   
en plein rebond…
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Le trafic s’est 
fortement
 accéléré, 

les Français 
voyagent en train 
et expriment une 

« fierté de prendre 
le train ».

… et une situation comptable
en net redressement
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Les résultats du 1er semestre sont donc 
globalement satisfaisants, en avance 
de plus de 200 millions d’euros sur le 
budget, avec un redressement notable 
de la profitabilité qui retrouve son ni-
veau de 2019 (qui était une très bonne 
année). Cela entraîne un résultat favo-

rable au cash flow libre, 
en situation fortement 
rétablie avec 1,3 milliard 
d’euros dégagés, mais il 
convient de souligner le 
retard pris sur les livrai-
sons de matériel. 

Il serait préférable d’avoir 
les rames et de pouvoir 
proposer plus de trains. 

Les investissements nets sont à zéro.

La situation de l’endettement se rétablit 
donc du fait des bons résultats, avec 

une dette inférieure de 40 % par rapport 
aux prévisions. On retrouve la situation 
d’avant Covid. 
Le représentant de la mission de 
contrôle souligne en séance le redres-
sement notable, l’amélioration des 
comptes, en insistant sur le principe de 
prudence, notamment en raison de la 
capacité à produire. Il souligne égale-
ment l’arrivée de l’inflation et notre ca-
pacité toute relative à répercuter celle-
ci sur les prix. La tension inflationniste 
va immanquablement peser sur nos 
résultats.

La situation de 
l’endettement se rétablit 

donc du fait des bons 
résultats, avec une 
dette inférieure de 

40 % par rapport aux 
prévisions. 

On retrouve la situation 
d’avant Covid.



L’intervention des commissaires aux 
comptes (cabinet Ernst&Young) - qui 
s’étaient également exprimés en comité 

d’audit - confirme totalement 
les propos de la direction. Ils 
soulignent le suivi des valo-
risations d’actifs et l’absence 
de perte de valeur. 

À l’instar des autres modes 
de transports, la SA SNCF 
Voyageurs a subi une crise 
majeure de la mobilité depuis 

mars 2020. Pour autant, le 2e trimestre 

2022 connaît une nette amélioration des 
trafics si l’on revient un an auparavant. 
Il est confirmé une situation proche de 
l’année 2019. 

Pour autant, cette amélioration ne peut 
cacher les incertitudes liées à l’inflation 
constatée qui pèse sur les coûts et sur 
notre capacité à développer nos objec-
tifs stratégiques. Rappelons que ceux-
ci sont tributaires d’un accroissement 
des volumes, de la conquête de nou-
veaux clients, de la maîtrise des prix du 
service public et des transports.
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• 223 M€ d’économie de structure depuis 2020
• + 2.2 % charges de personnel
• - 1.7 % effectifs
• + 3.1 % salaires (mesures NAO, EVS...)
• + 2 % masse salariale, table ronde du 6 juillet

Des incertitudes 
liées à l’inflation 

constatée qui pèse 
sur les coûts et sur 
notre capacité de 
développer nos 

objectifs 
stratégiques.

Des résultats validés    
par les commissaires aux comptes

SNCF Voyageurs poursuit sa politique 
de contrition sur les frais et d’optimi-
sation des charges industrielles. Avec 
cette politique en place depuis 2020, 
ce sont 223 millions d’euros qui ont été 
ainsi économisés. Il est à noter que les 
charges de personnel ont augmenté de 
2,2 % alors que les effectifs ont baissé 
de 1,7 % (soit - 1.089 salariés). 

Les contributions des autorités organi-
satrices sont mises en avant, ainsi que 
« l’engagement de l’entreprise vers le 
personnel » (mesures NAO et autres 
avancées comme la revalorisation des 
EVS pour une augmentation salariale 
moyenne de 3,1 %). Les négociations 
de la table ronde du 6 juillet entraînent 
une hausse de 2 % de la masse sala-
riale, par effet rétroactif du 1er avril au 
1er semestre 2022.

4 Des économies sur les frais de structure   
et de fonctionnement, des augmentations salariales



L’Administrateur salarié vous représente dans cette instance.

N’hésitez pas à me contacter.

Xavier 
Lemaire
lemaire.x@unsa-ferroviaire.org
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La prochaine « Lettre de l’administrateur salarié CA Voyageurs » paraîtra 
en octobre 2022. 

Il est incontestable que le premier se-
mestre a marqué un redressement en-

courageant des trafics, des 
comptes et… des perspec-
tives. Est-ce à dire que cette 
amélioration reflète l’amorce 
de la mise en œuvre de la stra-
tégie initialement prévue sur la 
période 2021-2030 ?

Voyages, par exemple, se 
construit sur l’augmentation 
des demandes tout en s’ap-
puyant sur une politique tari-
faire volontariste. Mais il est 

juste de préciser que ce redressement, 
dans un contexte international dégradé 
et certainement inflationniste à moyen 
ou long terme, s’effectue dans la diffi-
culté pour ce qui concerne l’adaptation 
rapide, finement mesurée et au plus 
juste de la politique tarifaire et de la pro-
duction industrielle : les plans de main-
tenance sont tendus, les plans d’inves-
tissement retardés, les recrutements 
insuffisants et décalés… sans compter 
le climat social pouvant apparaître dé-
gradé, la situation justifiant les revendi-
cations sociales en cours et à venir.
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Dans un contexte 
international 

dégradé, les plans 
de maintenance 
sont tendus, les 

plans 
d’investissement 

retardés, 
les recrutements

insuffisants et 
décalés…

Second semestre 2022 :    
des perspectives en lien avec le contexte international

En conclusion
Il est clairement établi que le contexte actuel dépasse tout le secteur ferroviaire, 
le Groupe SNCF et, bien évidemment, la seule SA SNCF Voyageurs. 
Quant aux comptes semestriels, les travaux comptables avaient été remis en 
temps et en heure : les résultats sont donc adoptés sans réserve ni remarques 
des commissaires aux comptes et de la mission de contrôle économique et finan-
cier des transports.


