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 PREAMBULE 1

En application de l’article L. 2144-1 du code des transports modifiés par la loi n°2014-872 du 04 août 2014 et 
l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 et conformément à l’arrêté du 25/06/2015 (JORF n°0149 du 30/06/2015 
texte n°27), l’EPIC SNCF Mobilités est tenu de publier, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, 
les comptes de profits et de pertes et les bilans retraçant l’ensemble des éléments d’actif et de passif établis de 
manière consolidée pour les activités de transport ferroviaire de marchandises exercées par l’EPIC SNCF Mobilités 
ou par ses filiales en application de l’article 38 du décret n°2015-138 du 10 février 2015. 
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 COMPTES AU 31 DECEMBRE 2015 2

Les comptes présentés ci-dessous sont les comptes établis de manière consolidée pour les activités de transport 
ferroviaire de marchandises exercées par SNCF Mobilités ou par ses filiales au titre de l’exercice 2015. 

 

 BILAN 2.1

Normes IFRS 

 

 
  

En millions d'euros 31/12/2015

Ecarts d'acquisition  10 
Immobilisations incorporelles  12 
Immobilisations corporelles  538 

 Actifs financiers non courants  3 
Titres mis en équivalence  33 
Impôts différés actifs  3 
Actifs non courants  598 

Stocks et en-cours  8 
Créances d'exploitation  472 
Actifs d'exploitation  480 
Actifs financiers courants  1 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  89 
Actifs courants  570 

Comptes de liaison actif  0 
Actifs détenus en vue d'être cédés  26 
Total de l'actif  1 195 

Capital  1 309 
Primes liées au capital  0 
Réserves consolidées - 4 744 
Résultat Groupe - 238 
Capitaux propres - Part du Groupe - 3 674 

 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)  22 
Capitaux propres totaux - 3 651 

Engagements envers le personnel non courants  22 
Provisions non courantes  110 
Autres passifs financiers non courants  4 092 
Impôts différés passifs  4 
Passifs non courants  4 228 

Engagements envers le personnel courants  1 
Provisions courantes  10 
Dettes d'exploitation (hors subventions)  466 
Autres passifs financiers courants  139 
Passifs courants  617 

Compte de liaison passif  0 
 Passifs relatifs aux actifs détenus en vue d'être cédés  1 
Total du passif  1 195 
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 COMPTE DE RESULTAT 2.2

Normes IFRS 

 

 

 
 

En millions d'euros 31/12/2015

Chiffre d'affaires  1 672 
Achats et charges externes - 1 060 
Charges de personnel - 651 
Impôts et taxes - 36 
Autres produits et charges opérationnels  28 

Marge opérationnelle - 46 

Dotations aux amortissements - 32 
Variation nette des provisions - 25 

Résultat opérationnel courant - 103 

Résultat de cession d'actifs  71 
Pertes de valeur - 12 

Résultat opérationnel - 45 

 Quote-part de résultat net des entreprises mises en 
équivalence 

 2 

 Résultat opérationnel après quote-part de résultat  net 
des entreprises mises en équivalence 

- 43 

Coût de l'endettement financier net et autres - 187 
Coût financier net des avantages du personnel  0 

Résultat financier - 187 

Résultat des activités ordinaires avant impôt - 230 

 Impôt sur les résultats - 7 

Résultat net des activités ordinaires - 237 

 Résultat net d'impôt des activités abandonnées  -  

Résultat net de l'exercice - 237 

Résultat net - Part du groupe - 238 


