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RESULTATS ANNUELS 2017 GROUPE SNCF 
 

 

- De réelles performances commerciales et économiques en 2017 qui ne sont 
toutefois pas suffisantes face à la situation financière de SNCF Réseau, 
structurellement déséquilibrée. SNCF Réseau reste lourdement pénalisé par une 
dette nette de 46,6 Mds€, qui augmente encore de 1,7 Md€ en 2017. Quant à la 
dette structurelle de SNCF Réseau, elle augmente au cours de la même période de 
2,1Mds€.  

- Un chiffre d’affaires de 33,5 Mds€ en progression de +4,2% grâce à une dynamique 
commerciale générant une forte croissance du volume de voyageurs et de 
marchandises transportées. 

- Un montant important d’investissements à hauteur de 8,8 Mds€ en 2017,  
dont près de 95% en France. 

- 830 M€ de gains de productivité et une réelle performance des activités  
qui permettent de dégager une marge opérationnelle de 4,6 Mds€. 

- Un résultat net récurrent part du groupe de 679 M€. 

 
SYNTHESE  

En 2017, avec des résultats en progression, SNCF accélère ses investissements dans la 
modernisation de son offre et du réseau pour améliorer la qualité de service et la satisfaction 
de ses clients. 

Investir pour moderniser est une priorité vitale afin d’assurer l’avenir du système ferroviaire et 
de la mobilité en France.  

En 2017, SNCF aura investi un montant de 8,8 Mds€, dont près de 95% en France :  

• des investissements massifs pour régénérer et moderniser le réseau ferroviaire (5,2 Mds€) :  

- 1 600 chantiers réalisés, plus de 1 000 km de voies renouvelées, 4 000 km de caténaires vérifiées 
et 500 aiguillages changés.   
- Des projets de développements engagés pour les trains de la vie quotidienne : Eole, les 
interconnexions au Grand Paris ou le CDG Express en Île-de-France ;  

• 2,3 Mds€ pour l’acquisition de trains neufs : 40 en Île-de France, 85 dans les territoires (financés 
par les Régions) et 20 rames grande vitesse ;  

• une politique d’innovation renforcée afin de digitaliser le Groupe pour être plus efficace, mieux 
répondre aux attentes clients et inventer les mobilités de demain (280 M€ investis) ;  

Un investissement également dans le capital humain avec 12 000 nouveaux collaborateurs 
recrutés en France en 2017, dont plus de la moitié dans les activités liées au ferroviaire. SNCF est 
l’un des premiers employeurs français avec 270 000 collaborateurs dans le monde dont 7 000 jeunes 
alternants en France.  

Les investissements sont le moteur de l’amélioration de la qualité de service pour les voyageurs 
avec un triple engagement : plus sûr, plus facile et pour tous.  
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• La mobilité plus sûre :  
- une politique de sécurité efficace (programme Prisme), se traduisant par une baisse de près 

de 30% des événements de sécurité remarquable depuis 2015 ; 
-  un niveau de régularité qui reste élevé proche de 90% au total et un taux de satisfaction des clients 

stable malgré l’intensité des travaux en cours sur le réseau et la gestion des colis suspects ; 
- lancement de deux programmes majeurs : H00 (départ à la seconde) et FiRST (information 

fiable et sur mesure en temps réel pour tous les clients).  

• La mobilité plus rapide et plus facile : 
- le Groupe investit dans les innovations digitales et le porte à porte ; 
- OUI.sncf voit le jour avec une plateforme digitale relationnelle plus large et personnalisée.  

• La mobilité qui profite à tous :  
- 14 millions de voyageurs quotidiens et 170 000 chargeurs en France et dans le monde ;  
- une politique commerciale voyageurs repensée pour renforcer l’attractivité du train et des 

mobilités quotidiennes. Elle porte ses fruits avec une forte hausse de fréquentation : +10% 
pour TGV (dont OUIGO +53%), +4,7% pour TER, +3,3% pour Intercités, +1,3% pour 
Transilien, +5,9% pour Keolis (en CA) et +48% pour OUIBUS ; 

- une croissance forte et rentable à l’international grâce aux succès de Keolis (+ 11,9%) et de 
Geodis (commissionnaire de transport + 8,4% et logistique contractuelle +11,3%) qui 
contribue aussi à la performance en France ;  

- un impact économique sur l’ensemble des territoires avec 165 000 emplois indirects en 
France et 16,6 Mds€ d’achats au total, qui permet de poursuivre également son engagement 
sociétal et environnemental. 

La performance opérationnelle et financière réalisée en 2017 permet au groupe SNCF 
d’afficher:  

• un chiffre d’affaires de 33,5 Mds€ en croissance de +4,2% (périmètre et change constants) ;  
• une marge opérationnelle de 4,6 Mds€, en hausse de +16%, grâce au dynamisme de l’activité 

et à une discipline financière générant plus de 830 M€ de gains de productivité (optimisation 
du parc roulant et de la distribution, efficacité opérationnelle, économies d’énergie et fortes 
réductions des coûts de structure de l’ordre de 5%) ;  

• un résultat net récurrent part du groupe de 679 M€;  
• un cash-flow libre positif pour SNCF Mobilités.  

Ces réelles performances commerciales et économiques en 2017 ne sont toutefois pas 
suffisantes face à la situation financière de SNCF Réseau, structurellement déséquilibrée. SNCF 
Réseau reste lourdement pénalisé par une dette nette de 46,6 Mds€, qui augmente encore de 
1,7 Md€ en 2017. Quant à la dette structurelle de SNCF Réseau, elle augmente au cours de la 
même période de 2,1Mds€. 

ILS ONT DECLARE 

Frédéric Saint-Geours 
Président du conseil  
de surveillance  
du groupe SNCF :  
« Les résultats 2017 démontrent la 
capacité du groupe SNCF - employeur 
et acteur économique majeur en 
France – à créer de la valeur et à la 
redistribuer dans tous les territoires où 
il opère. Et cela jusque dans son 
développement international, bénéfi-
ciaire pour ses bases françaises, et 
signe de l’attractivité et du dynamisme 
économique de notre pays.»  

Guillaume Pepy 
Président du directoire de SNCF 
et président directeur général 
de SNCF Mobilités :  
« Les résultats 2017 du Groupe sont le pro-
duit de nos efforts pour adapter nos offres 
aux attentes des voyageurs, des collectivités 
et des entreprises. Nous gagnons en compé-
titivité. Nos trois priorités restent : accélérer 
la modernisation du réseau et du matériel, 
renforcer la robustesse de notre offre pour 
nos clients et améliorer la qualité et la per-
sonnalisation de l’information client. Pour 
cela, nous avons un besoin vital d’investir. »

Patrick Jeantet 
Président délégué du directoire de 
SNCF et président directeur général 
de SNCF Réseau :  
« Avec 5,2 milliards d’euros engagés, 
dont plus de la moitié pour la rénova-
tion du réseau, 2017 constitue une 
année importante sur le plan de nos 
investissements. Cet effort nous permet 
d’accentuer la modernisation du réseau 
du quotidien et de poursuivre la trans-
formation de notre outil industriel et de 
nos métiers, pour construire un réseau 
plus performant au service de nos 
clients : les entreprises ferroviaires. »
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GROUPE SNCF : CHIFFRES CLES 2017 
DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS  
EN MILLIONS € 2016 P 20174 

à périmètre  
et change 
constants 

Chiffre d’affaires 32 273 33 515   

Variation 2017/2016  +3,8%  +4,2% 

Marge opérationnelle1  3 994 4 578  +16% 

En % du CA  12,4% 13,7%   

Résultat financier  -1 491 -1 476   

Résultat net récurrent part du groupe2  218 679   

Résultat net part du groupe  567 1 330   

Capacité d’autofinancement3  2 269 2 857   

Investissements tous  
financements confondus 8 573 8 834   

Dont investissements nets  
(financés en propre)  5 525 5 138   

 
 
Les comptes consolidés à fin décembre 2017 du Groupe SNCF ainsi que de SNCF Mobilités et SNCF 
Réseau ont fait l'objet d’un audit par les commissaires aux comptes. 
 

 

1 P Proforma : la marge opérationnelle fait l’objet d’une nouvelle définition depuis janvier 2017 : elle 
s’entend désormais hors reprises de provisions utilisées, c’est-à-dire après déduction des charges qu’elles 
viennent couvrir. Cette définition correspond à celle de l’indicateur habituellement présenté par les 
sociétés comparables. 
2 La définition du résultat net récurrent part du groupe est précisée dans le rapport de gestion du groupe SNCF 
dans la partie 6.4.2- Résultats du Groupe. Cet agrégat est non audité.  
3  Après coûts de l’endettement financier net, impôt et dividendes reçus des sociétés mises en équivalence.  
4 Comptes audités, faisant l’objet d’une réserve des commissaires aux comptes sur la valorisation des actifs  
des Unités Génératrices de Trésorerie Infrastructure et Gares & Connexions, et des actifs d’impôts différés.   
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2017 EN DETAILS 

Dans un contexte économique plus favorable en 2017,  
SNCF accélère sa transformation et passe à l’offensive 
au bénéfice de ses clients 
 
Un niveau de travaux important sur le réseau ferroviaire 
L’État et SNCF ont signé en 2017 un contrat de performance avec 46 Mds€ 
d’investissements sur 10 ans pour accélérer la modernisation du réseau ferroviaire. Cet 
effort se traduit par 1 600 chantiers dès 2017, ce qui en fait le plus grand chantier 
d’infrastructure d’Europe. Des projets structurants pour la circulation des trains ont été mis 
en service et notamment, après plusieurs années de travaux, les « tours de contrôle 
ferroviaire » de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon. La mise en service des lignes 
nouvelles à grande vitesse Atlantique (Océane et Bretagne) est un plein succès. 
 
Les voyageurs du quotidien choisissent le train 
L’offre multimodale continuant de se rationnaliser, dans des villes congestionnées, les 
voyageurs du quotidien se reportent en 2017 sur les transports en commun malgré 
l’intensification des travaux indispensables à réaliser. 

Soutenu par la distribution via OUI.sncf et des offres tarifaires attractives, TER voit sa 
fréquentation augmenter de +4,7%. La régularité globale des TER est en hausse à 90,5%. 
En Île-de-France, Transilien profite également du dézonage du pass Navigo.  

Keolis confirme son leadership dans le transport urbain en France grâce à des 
renouvellements majeurs (Lille, Rennes, Amiens, Caen et Dijon) et des gains de contrats 
(Besançon, Bayonne…). À l’international : développement commercial important avec le 
lancement de nombreux réseaux en 2017 : Manchester (tramway, Royaume-Uni), Aarhus 
(tramway, Danemark), Teutoburger-Wald-Network (rail, Allemagne), Zwenzwoka et Almere 
(rail et bus, Pays-Bas), gain de Foothill (bus, États-Unis), lancement de Newcastle 
(multimodal, Australie), renouvellement de Melbourne, extension Gold Coast (Australie), 
démarrage d’Hyderabad (métro, Inde), gain du métro de Pudong (Chine). La fin d’année 
est marquée par la signature du contrat du métro de Doha au Qatar (3 Mds€ de CA sur 
20 ans avec RATP). 
 
Les voyages longue distance portés par le tourisme et les petits prix 
La politique commerciale voyageurs centrée sur de nouvelles offres et les petits prix attire 
de nouveaux clients. Jamais le volume de billets à petits prix n'a été aussi important. Le 
résultat de cette politique est amplifié par le retour des touristes en France et une conjonc-
ture économique plus favorable. 

La f hausse de la fréquentation des lignes à grande vitesse est portée par : 

• l’ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet. Sur Paris- Bordeaux, les clientèles Pro 
et jeunes ont été multipliées par 2. Satisfaction des clients en hausse de +10% sur TGV 
Océane.  

• le pass TGVmax (offre illimitée pour les 16-27 ans) lancé en janvier. 100 000 jeunes, par 
ailleurs covoitureurs, effectuent 5 trajets par mois en moyenne. Ils représentent près de 
la moitié de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017. Amélioration du taux 
d’occupation de 5 points hors Atlantique.  

• OUIGO, 7,6 M de voyageurs en 2017 avec seulement 10 rames, qui passe de 19 à 
22 destinations et dont les premières rames desservent Paris intramuros depuis le 
1er décembre.  

OUIBUS poursuit le déploiement de son réseau et confirme sa place de leader national du 
transport longue distance par autocar (4,2 M de voyageurs en 2017 y compris les fran-
chises). 
  

INFRASTRUCTURES 
Plus de 1 000 km de voies 
renouvelées 
4 000 km de caténaires 
vérifiées 
500 renouvellements 
d’aiguillages 
 
 
 
TRAFICS 
TER : +4,7% 
Transilien : +1,3% 
TGV : +10% 
OUIGO : +53% 
Intercités : +3,3% 
Eurostar : +2,9% 
Thalys : +7,3% 
OUIBUS : +48% 
 
CONVENTIONS TER 
2017-2024 : Grand Est 
2017-2023 : Auvergne-
Rhône-Alpes 
2018-2019 : Normandie 
2018-2023 : Pays de la 
Loire 
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Les nouveaux trains attirent les voyageurs et améliorent l’exploitation 
Les investissements soutenus dans les nouveaux matériels plus performants et plus 
confortables séduisent les voyageurs. C’est notamment le cas pour Intercités dont le 
matériel est renouvelé dans le cadre tracé par l’État avec la convention 2016-2020. En Île-
de-France, les Regio 2N et les Franciliens continuent leur déploiement.  
 
La logistique marchandises portée par le rebond du commerce mondial 
Toutes les activités de la branche sont en croissance. Geodis affiche une augmentation de 
son activité de +3,1% en s’appuyant sur de nombreux succès commerciaux à l’international 
et notamment de Geodis America. L’activité de commissionnaire de transport progresse 
de +8,4% grâce à une forte croissance des volumes et la logistique contractuelle de 
+11,3%. Les activités de transport ferroviaire et multimodal de marchandises, qui évoluent 
toujours dans un contexte difficile et fortement concurrentiel, ont obtenu le renouvellent du 
contrat avec Arcelor.  
 
Des trains et des gares connectées offrant davantage de services 
80% des clients TGV bénéficient du Wifi gratuit. Couverture 3/4G du RER C Paris intra-
muros. 253 gares avec wifi gratuit et illimité, développement des commerces et de services 
(consignes multi formats, crèches, espaces de coworking…). 
 
Les innovations digitales produisent un véritable saut de performance 
Plein succès de l’appli SNCF avec plus de 27 M de visites par mois et près de 8 M de 
téléchargements. Fin 2017, OUI.sncf voit le jour avec un nouveau moteur digital des ventes 
et une plateforme relationnelle plus intuitive, plus personnalisée et inspirante. Une 
nouveauté plébiscitée par les clients et un volume d’affaires en hausse de +15% lors du 
lancement.  
Par ailleurs, la digitalisation des processus industriels s’accélère avec 280 M€ investis en 
2017 et notamment avec les objets connectés ou IoT. Ils ouvrent un vaste champ 
d’amélioration de la qualité à moindre coût. Par exemple, plus de 1 000 wagons fret sont 
géolocalisés en 2017, pour une meilleure productivité. SNCF Réseau développe l’utilisation 
de capteurs pour surveiller le bon fonctionnement des infrastructures (6 000 km de lignes 
déjà télé-surveillées), ainsi que celles de drones pour inspecter les installations difficiles 
d’accès (ouvrages d’art, installations électriques, matériels roulants, etc.). 
 
Les acquisitions stratégiques à l’international se poursuivent 
L’objectif est d’atteindre 50% de l’activité à l’international (dont la moitié en Europe) contre 
un tiers aujourd’hui pour développer de nouveaux relais de croissance, s’enrichir des 
expériences étrangères et accroître la marge qui garantit les investissements futurs, en 
majorité en France. SNCF Logistics renforce sa présence en Europe et acquiert 45% du 
groupe de fret ferroviaire BLS Cargo, filiale du suisse Bern Lotschberg Simplon. EFFIA 
Stationnement, constructeur et gestionnaire de parkings, 2ème opérateur en France, réalise 
sa première acquisition hors des frontières avec le belge Alfa Park. OUI.sncf a réalisé 
l’acquisition de Loco2, une start-up technologique à haut potentiel au Royaume-Uni, afin 
d’enrichir la plateforme de distribution en Europe et conclu un partenariat stratégique avec 
Alibaba pour développer son activité sur le marché chinois.  
 
Les investissements à un niveau important en 2017 

Les investissements atteignent 8,8 Mds€, dont 5,1 Mds€ financés en propre par le groupe 
SNCF. Près de 95% sont réalisés en France.  

5,2 Mds€ ont été investis sur le réseau ferroviaire. En avril 2017, la signature entre l’État et 
SNCF Réseau du contrat pluriannuel de performance a réaffirmé la priorité au 
renouvellement du réseau du quotidien, ainsi que l’importance des investissements liés aux 
nouvelles technologies et à la sécurité. Par ailleurs, 3,6 Mds€ sont affectés aux activités de 
transporteur (SNCF Mobilités) dont près des deux tiers pour le matériel roulant. 

  

INVESTISSEMENTS 2017 
 
Total Groupe : 8,8 Mds€ 
Dont :  
 
Réseau : 5,2 Mds€ 
Mobilités : 3,6 Mds€* 
dont matériels  
roulants : 2,3 Mds€ 
 
* 2,2 Mds€ financés en propre 

APPLI SNCF  
 
Plus de 27 M  
de visites/mois  
et 8 M de 
téléchargements 

NOUVEAUX 
MATÉRIELS 
 
Transilien Île-de-France :  
22 rames Francilien,  
6 rames Régio2N,  
et 10 rames Tram-train  
 
TER en régions :  
21 rames Régiolis et  
39 rames Regio2N TER  
 
TGV : 14 rames OCEANE 
Eurostar : 5 rames 
VELARO  
Intercités 25 rames 
Régiolis  
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Le groupe SNCF affiche de réelles performances 
 
Le chiffre d’affaires atteint 33,5 Mds€, en forte croissance de +4,2% (à périmètre et change 
constants) par rapport à 2016, dépassant les objectifs initiaux.  

Plus de 830 M€ de gains de productivité sont réalisés en 2017, qui s’ajoutent aux 825 M€ 
déjà réalisés en 2016. Notamment : une optimisation du montant des achats liés à la 
rénovation du réseau, la réduction des coûts de production et une meilleure efficacité des 
process (optimisation du parc de matériel roulant et de sa maintenance, économies 
d’énergie etc.). L’adaptation de l’offre (optimisation de l’offre et du schéma de distribution) 
et la lutte contre la fraude côté transporteur (intensification des actions de filtrage, accueil 
embarquement et développement des portiques). La baisse des frais de structure du 
Groupe de l’ordre de 5% (réduction des effectifs de structure, baisse du volume des achats 
et charges, massification des achats et optimisation des appels d’offres). À noter en 
particulier la réduction des dépenses de communication en 2017.  

La reprise des activités alliée aux efforts continus de réduction des coûts permet au Groupe 
d’afficher une marge opérationnelle de 4,6 Mds€, soit 13,7% du chiffre d’affaires. Toutes les 
activités améliorent leur rentabilité. L’ensemble de ces mesures de pilotage financier serré 
permettent à SNCF de dépasser ses objectifs et d’afficher un résultat net récurrent part de 
groupe de 679 M€.  

Le Groupe continue en parallèle de recruter conformément à ses prévisions avec 
12 000 nouveaux embauchés1 en France en 2017, dont plus de la moitié dans les activités 
liées au ferroviaire. 

La sécurité, l’amélioration de la qualité de service et de l’amélioration de la satisfaction 
clients restent les priorités du Groupe. Les Évènements de Sécurité Remarquables (ESR) ont 
baissé de près de 30% depuis 2015 (-9% par rapport à 2016 dont -10% pour SNCF 
Mobilités). Le niveau de régularité reste élevé proche de 90% au total et le taux de 
satisfaction des clients stable malgré l’intensité des travaux indispensables en cours sur le 
réseau et la gestion des colis suspects. Lancement de deux programmes majeurs : H00 
(départ à la seconde) et FiRST (information fiable et sur mesure en temps réel pour tous les 
clients). 

Le Groupe a par ailleurs procédé à des arbitrages d’actifs en 2017 en cédant STVA 
(logistique automobile) ainsi que des actifs immobiliers non stratégiques pour 370 M€.  

  

                                                 
1 Au cadre permanent ou en contrat à durée indéterminé, au niveau Groupe 

PERFORMANCES 
ECONOMIQUES  
 
CA : 33,5 Mds€ (+ 4,2%) 
 
>830 M€ de gains  
de productivité  
 
MOP : 4,6 Mds€ (+16%)  
 
RNR : 679 M€  
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PERSPECTIVES 2018 
Tous les métiers continueront à se réinventer en 2018 pour répondre aux exigences 
des clients avec toujours en socle la sécurité et la sûreté. SNCF poursuivra par 
ailleurs sans relâche ses programmes développés en 2017 afin de révolutionner ses 
fondamentaux de production opérationnelle et d’information des voyageurs. 
L’objectif est double : augmenter la qualité de la production en agissant sur les 
aléas du quotidien sources de retard et produire une information précise sur tous les 
canaux en temps réel.  

En termes de développement commercial : la vie nomade sera notamment facilitée avec 
l’assistant personnel de mobilité et le démarrage du titre digital unique sur portable 
NFC, l’offre INOUI sera déployée sur 5 axes, le nombre de voyageurs OUIGO devrait 
doubler et OUIBUS poursuivre son essor en Europe. Le développement international se 
poursuivra avec Keolis, SNCF Logistics, AREP et Systra.  

Ainsi, le chiffre d’affaires du groupe SNCF devrait progresser de plus de 3% en 2018. 

La politique d’investissements sera encore plus soutenue en 2018 avec plus de 9,5 Mds€ 
engagés tous financements confondus, dont notamment :  

• 5,2 Mds€ consacrés au réseau ferroviaire dont 2,7 Mds€ de renouvellement;  

• 60 nouveaux trains en Île-de-France, 45 en Régions et 13 rames grande vitesse ;  

• Des travaux massifs dans les gares (Nantes, Rennes, Lyon Part-Dieu, Paris 
Montparnasse, Saint-Lazare, Austerlitz et Nord. Couverture Wifi ou 3/4G sur tout le 
réseau Transilien, etc.  

Par ailleurs, sont prévus 830 nouveaux logements et la réhabilitation de 1 700 logements 
dont 780 logements sociaux (330 M€ engagés). Et la cession de 34 ha de terrain pour 
permettre la construction de près de 3 000 logements.  

Enfin, le groupe SNCF poursuit sans relâche ses efforts de réduction de coûts pour 
répondre à la demande de ses clients et se préparer à l’ouverture à la concurrence du 
marché ferroviaire domestique, tout en poursuivant ses recrutements à un niveau élevé : 
plus de 10 000 nouveaux collaborateurs attendus en France, dont la moitié dans les 
activités ferroviaires. 

 

À noter la remise du rapport de la mission conduite par Jean-Cyril Spinetta le 15 février 
2018 sur l’Avenir du Transport ferroviaire. Jean-Cyril Spinetta a conduit ces trois derniers 
mois, à la demande du Premier ministre, une vaste mission de concertation visant, comme 
l’indiquait sa lettre de mission, à fournir au gouvernement les éléments en vue de la 
préparation d’une «stratégie d’ensemble pour refondre le modèle du transport ferroviaire 
dans le cadre d'un marché ouvert à la concurrence, en préservant les missions d'un service 
public performant. 

 

 

  

INVESTISSEMENTS 2018 
 
Total Groupe :> 9,5 Mds€ 
dont :  
 
Réseau : 5,2 Mds€ 
Mobilités : 4,1 Mds€* 
dont matériels  
roulants : 2,5 Mds€ 
 
* 2,4 Mds€ financés en propre 

INTERNATIONAL 2018 

KEOLIS 
Europe continentale 
Amérique du Nord 
Chine, Australie 

SNCF LOGISTICS 
4ème autoroute Calais  
Orbassano (Turin) pour VIIA 
Geodis worldwide 

AREP 
Dubaï, Chine, Qatar, 
Arabie Saoudite,  
Corée du Sud, Iran 

SYSTRA 
Crossrail en Grande-Bretagne 
Santiago du Chili 
LGV Casablanca-Tanger 
Métro de Xiamen en Chine 
TER de Dakar, Qatar 
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SNCF MOBILITÉS : RÉSULTATS ANNUELS 2017 
 

Activité 
L’année 2017 se caractérise par la poursuite de la transformation de SNCF Mobilités et un rebond de ses 
activités dans un contexte économique plus favorable. Les activités progressent grâce au 
développement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO, TGV Max et Atlantique), à la dynamique des 
activités de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis), aux renouvellements et gains de 
contrats chez Keolis en France et à l’international.  
Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 31,8 Mds€, en forte croissance +4,7% par rapport à 2016 (périmètre et 
change constants). 
Voyages SNCF progresse de +8,6% à périmètre et change constants, dont +8,7% pour TGV France et 
+8,4% sur l’Europe (+8,1% sur Eurostar et +12,0% sur Thalys). Ouibus progresse de +22,8%. Les 
transporteurs conventionnés ferroviaires affichent une hausse de +2,5%, dont TER +3,6%, Transilien 
+3,3% et Intercités +3,7%).  
SNCF Gares & Connexions est en croissance de +11,1%, avec une progression de l’activité 
travaux/études et des filiales (AREP en particulier).  
Keolis est en hausse de +5,9% (périmètre et change constants), portée par l’International avec +11,9%. 
La France est en croissance de +0,8%. 
SNCF Logistics est en croissance de +3,1% (périmètre et change constants), avec une hausse de Geodis 
de +3,1%. Le Freight Forwarding progresse de +8,4% grâce à une forte croissance des volumes, la 
logistique contractuelle de +11,3% et Contract Logistics US de +4,6%. Le transport ferroviaire de 
marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +3,6% et Ermewa de +1,1% par rapport à 2016. 
 

Marge opérationnelle et résultat net récurrent 
La marge opérationnelle de 2,8 Mds€ en 2017 est en hausse de plus de 627 M€ (+30% à périmètre et 
change constants), tirée par les activités voyageurs. Soit 8,7% du chiffre d’affaires contre 7,1% en 2016. 
Toutes les branches sont en progression. Dans un contexte de croissance de l’activité, SNCF Mobilités a 
poursuivi ses plans de performance et déployé une maîtrise rigoureuse des charges avec des gains de 
productivité supplémentaires de 587 M€ en 2017, nettement supérieurs à ses objectifs sur l’année. 
Le résultat net récurrent part du groupe de SNCF Mobilités s’élève à 895 M€. 
 

Flux de trésorerie  
Les investissements nets (financés en propre) s’élèvent à 2,24 Mds€, en hausse de près de 15% par rap-
port à 2016. Ce niveau d’investissement est le reflet de la volonté de transformation de l’entreprise pour 
gagner en robustesse, en capacité d’information et en satisfaction client. Le taux de couverture des inves-
tissements par la capacité d’autofinancement s’améliore passant de 77% en 2016 à 93% en 2017. Dans 
ce contexte, la discipline financière permet de générer un cash-flow libre positif de +184 M€.  
 

Endettement net 
Tout en affichant un niveau record d’investissements en 2017, la dette financière nette de SNCF 
Mobilités s’établit à 7,91 Mds€, en baisse par rapport à celle enregistrée à fin 2016 (7,97 Mds€). 
Le ratio « endettement net sur marge opérationnelle » est à 2,9, en forte amélioration par rapport 
à 2016 (3,7). 
 

Enjeux et perspectives  
Les perspectives 2018 devraient bénéficier de la poursuite de la dynamique voyageurs en France 
et du rebond du trafic international. Cependant, la priorité reste donnée aux mesures de 
promotion commerciale, à l’accélération des gains de productivité et à la poursuite d’une gestion 
financière rigoureuse. Ces actions volontaristes se déploient tout en poursuivant les trois priorités 
majeures que sont le développement du mass transit, de l’international et du digital. 
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SNCF MOBILITES : CHIFFRES CLES 2017 
 
Les comptes au 31 décembre 2017 de SNCF Mobilités ont fait l’objet d’un audit de la part des commissaires 
aux comptes. Ils ont été arrêtés et approuvés par le conseil d’administration de SNCF Mobilités du 23 février 
2017. 
 

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS  
EN MILLIONS € 

2016 P  20175  
 

Variation 
À périmètre  
et change  
constants 

Chiffre d'affaires  30 571 31 831 +4,3% +4,7% 

Voyages SNCF 6 816 7 373   +8,2% +8,6% 
Transilien, TER et Intercités  7 876 8 071   +2,5% +2,5% 
SNCF Keolis 4 978 5 295   +6,4% +5,9% 
SNCF Gares & Connexions  443 493   +11,1% +11,1% 
SNCF Logistics 10 040 10 218   +1,8% +3,1% 

Marge opérationnelle1  2 158 2 759  +601 +627 (+30%) 

En % du CA  7,1% 8,7%     

Voyages SNCF 624 1 178   +555 +568 
Transilien, TER et Intercités  468 496   +29 +29 
SNCF Keolis 276 305   +29 +22 

SNCF Gares & Connexions 198 220   +22 +22 
SNCF Logistics 429 407   -21 +18 

Résultat financier -301 -290    

Résultat net récurent  
part du groupe2 

387 895 
 

  

Résultat net – part du groupe 511 1 136    

Capacité d'autofinancement3  1 506 2 086    

Investissements  
tous financements confondus  -3 392 -3 590  

+5,8%  

Dont investissements nets  
(financés en propre)  -1 961 -2 244  

+14,4%  

Cash-flow libre4 -462 184    

Endettement financier net  7 974 7 914    

 
P : Proforma  
1 La marge opérationnelle fait l’objet d’une nouvelle définition depuis janvier 2017 : elle s’entend 
désormais hors reprises de provisions utilisées, c’est-à-dire après déduction des charges qu’elles viennent 
couvrir. Cette définition correspond à celle de l’indicateur habituellement présenté par les sociétés 
comparables. Pour information le montant selon l’ancienne définition serait de 2 920 M€ pour 2017 (soit 
9,2% du CA) vs 2 284 M€ pour 2016 (soit 7,5% du CA).  
4  Le Cash-Flow Libre fait également l’objet d’une nouvelle définition depuis janvier 2017 reflétant mieux 
les ressources liées à l’activité en intégrant la variation de Besoin en Fond de Roulement d’exploitation et 
d’impôts dans son calcul. Pour information le montant selon l’ancienne définition serait de +178 M€ pour 
2017 vs -27 M€ pour 2016.  
 
2 La définition du résultat net récurrent part du groupe est précisée dans le rapport de gestion du groupe  
SNCF Mobilités dans la partie « Résultats et situation financière du Groupe », point 1. Cet agrégat est non audité.  
3Après coûts de l’endettement financier net, impôt et dividendes reçus des sociétés mises en équivalence. 
5Comptes audités, faisant l’objet d’une réserve des commissaires aux comptes sur la valorisation des actifs de  
l’Unité Génératrice de Trésorerie Gares & Connexions et des actifs d’impôts différés.   
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SNCF RESEAU : RESULTATS ANNUELS 2017 
 

Faits marquants et activité  
L’année 2017 a été marquée par les mises en service de 3 nouvelles lignes à grande vitesse : Tours-
Bordeaux, Le Mans-Rennes et Nîmes-Montpellier. SNCF Réseau possède l’un des plus grands 
réseaux à grande vitesse du monde. 
La mise en service des « tours de contrôle ferroviaire » de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon, 
ainsi que la reconstruction du poste d’aiguillage de Vitry, ont représenté un saut technologique 
majeur et contribuent désormais à rendre le réseau plus moderne, performant et sûr.  
Deux projets de développement majeurs sont également entrés en phase de réalisation : Eole 
(prolongation du RER E vers l’ouest parisien - 3,7 Mds€ et CDG Express (projet de lien direct entre 
l’aéroport de Roissy CDG et la gare de l’Est - 2,0 Mds€). 
Le décret précisant les règles de financement des investissements de SNCF Réseau a été publié le 
31 mars 2017, qui fixe à 18 le ratio « règle d’or »1 au-delà duquel SNCF Réseau ne peut plus 
participer financièrement à des investissements de développement. Le Conseil d’administration a 
constaté le 22 février que le ratio s’élève à 23,85 sur la base des comptes annuels 2017. 
Par ailleurs, les objectifs de performance fixés dans le cadre du contrat pluriannuel signé avec 
l’Etat en avril 2017 ont été atteints : 150 M€ d’économies ont été réalisées grâce à la mise en 
œuvre de leviers industriels et à l’amélioration de la performance achats. 
Le chiffre d’affaires de SNCF Réseau s’établit à 6,5 Mds€, en progression de +0,9% par rapport à 2016. 
L’année 2017 a été essentiellement marquée par une hausse des trafics de +10 millions de trains 
kilomètres, soit +2,1% par rapport à 2016, essentiellement liée à la mise en service des trois 
nouvelles LGV. Cette hausse des trafics a été contrebalancée par un effet prix ainsi qu’une baisse 
de la compensation fret versée par l’État. 
 

Marge opérationnelle et résultat net récurrent 
La marge opérationnelle de 1,9 Md€ au 31 décembre 2017 est en hausse de 1,6% par rapport à 
2016 sous l’effet principalement de l’augmentation des trafics et des gains de productivité réalisés 
par l’entreprise. 
Grâce à une bonne maîtrise des charges financières dans un contexte de hausse des taux et à des 
produits financiers exceptionnels, le résultat financier est stable, malgré un accroissement de la 
dette nette de 1,7 Md€. 
Le résultat net récurrent part du groupe de SNCF Réseau s’établit à -157 M€, en stabilité par 
rapport à 2016. 
 

Flux de trésorerie  
Les investissements nets financés en propre s’élèvent à 2,8 Mds€. Ce niveau d’investissement 
reflète la priorité donnée à la rénovation et à la modernisation du réseau structurant. Compte tenu 
d’une capacité d’autofinancement de 1,9 Md€, le taux de couverture des investissements par la 
capacité d’autofinancement est de 67% en amélioration significative par rapport à 2016 (52%).  
 

Endettement net 
La dette nette atteint 46,6 Mds€ en progression de 1,7 Md€ par rapport à fin 2016 (44,9 Mds€), en 
ligne avec le programme de financement 2017. Le montant à long terme levé en 2017 est de 
4,9 Mds€ en 16 opérations, libellées dans différentes devises, sur une maturité moyenne de 
16,8 ans. SNCF Réseau mène une stratégie basée sur de nouveaux produits et formats : Green 
Bond, programme en dollar US, émissions indexées sur l’inflation, etc. L’entreprise est résolument 
engagée au service de la transition écologique. Après avoir été en 2016 le 1er gestionnaire 
d’infrastructure ferroviaire au monde à émettre un Green Bond, SNCF Réseau a lancé en 2017 deux 
nouvelles émissions Green Bond pour un total de 1,75 Md€ devenant ainsi l’un des 5 premiers 
émetteurs de Green Bonds en 2017. SNCF Réseau s’est également vu décerner un « Climate Bond 
Award ».  

                                                 
1 Rapport entre la dette financière nette en valeur de remboursement et la marge opérationnelle  
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Enjeux et perspectives 
SNCF Réseau travaille à l’amélioration continue de son efficacité en conjuguant innovations et 
maîtrise des coûts. En 2018, SNCF Réseau prévoit d’accompagner les efforts du Groupe dans les 
domaines de la régularité et de l’information voyageur (programmes H00 et FiRST) ; de poursuivre 
sa politique d’investissement soutenus de renouvellement et de modernisation du réseau 
structurant; de consolider ses efforts en matière de qualité de service et de sécurité , notamment 
grâce au développement des nouvelles formes de surveillance des installations (capteurs 
connectés, maintenance prédictive, etc.) ; et d’accentuer ses efforts de performance, en 
adéquation avec les objectifs du contrat pluriannuel signé avec l’État.  
 
 

SNCF RÉSEAU : CHIFFRES CLES 2017 
 
Les comptes au 31 décembre 2017 de SNCF Réseau ont fait l’objet d’un audit par les commissaires aux 
comptes. Ils ont été arrêtés et approuvés par le conseil d’administration de SNCF Réseau du 22 février 2017. 
 
DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS  
EN MILLIONS € 

2016 P 20177  
Variation 

Chiffre d'affaires  6 441 6 496  
+0,9% 

Dont facturations à 
SNCF Mobilités (péages) 3 502 3 568 

 
+1,9% 

Marge opérationnelle1  1 868 1 897  
+1,6% 

Résultat opérationnel courant 1 016 1099 
 

+8,2% 

Résultat financier -1 173 -1 172  
+0,1% 

Résultat net récurrent  
part du groupe6  

-157 -157  - 

Résultat net – part du groupe -120 -201 
 

-67,6% 

Capacité d'autofinancement2 1 869 1 894  
+1,4% 

Investissements tous  
financements confondus3 

-5 231 -5 180 
 

-1,0% 

Dont investissements nets  
(financés en propre) -3 614 -2 829  

-21,7% 

Cash-flow libre4 -2 412 -2 057  
+14,7% 

Dette nette5  -44 872 -46 630 
 

+3,8% 

 
P : Proforma  
1 La marge opérationnelle fait l’objet d’une nouvelle définition depuis janvier 2017 : elle s’entend désormais hors reprises de provisions utilisées, plus proche de 
l’indicateur habituellement présenté par des sociétés comparables. Pour information le montant selon l’ancienne définition serait de 1 930 M€ au 31 décembre 
2017 (soit 29,7% du CA) vs 1 889 M€ au 31 décembre 2016 (soit 29,3% du CA).  
4 Le Cash-Flow Libre fait également l’objet d’une nouvelle définition depuis janvier 2017 avec intégration de la variation de Besoin en Fond de Roulement 
d’exploitation et impôts dans son calcul. Pour information le montant selon l’ancienne définition serait de – 1 976 M€ au 31 décembre 2017 vs –2 784 M€ au 31 
décembre 2016.  
 
2 Hors frais financiers et impôts. 
3 En intégrant les investissements de la concession SEA financés par des tiers, les dépenses d’exploitation et hors intérêts capitalisés et besoin de fonds de 
roulement d’investissements, le montant total atteint 5 378 M€ au 31 décembre 2017 et 5 245 M€ au 31 décembre 2016. 
5 La Dette Nette correspond à l’Endettement Financier Net + les dettes des PPP – les créances des PPP. La dette en valeur de remboursement s’élève à 45 243 M€ 
au 31 décembre 2017 (42 007 M€ au 31 décembre 2016), elle correspond à la dette en valeur comptable (normes françaises) hors PPP, intérêts courus non échus et 
collatéraux.  
6 La définition du résultat net récurrent part du groupe est précisée dans le rapport de gestion du groupe SNCF Réseau dans la partie 1.4-Chiffres clés financiers et 
extra-financiers. Cet agrégat est non audité. 
7Comptes audités, faisant l’objet d’une réserve des commissaires aux comptes sur la valorisation des actifs de l’Unité Génératrice de Trésorerie Infrastructure et des 
actifs d’impôts différés.   



COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

RÉSULTATS ANNUELS 2017 DU GROUPE SNCF - PAGE 12 

Le rapport financier annuel 2017 du groupe SNCF est disponible sur : 
https://www.sncf.com/fr/groupe/finance 
 
Le rapport financier annuel 2017 de SNCF Mobilités est disponible sur : 
https://www.sncf.com/sncv1/fr/finance/rapports-financiers 
 
Le rapport financier annuel 2017 de SNCF Réseau est disponible sur :  
https://www.sncf-reseau.fr/fr/investisseurs 
 
À propos du groupe SNCF 
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de 
marchandises avec 33,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, dont un tiers à 
l’international. Avec son socle ferroviaire français et riche de son expertise d’architecte de services 
de transport, le Groupe emploie 270 000 collaborateurs dans 120 pays. Son objectif est d’être la 
référence de la mobilité et de la logistique en France et dans le Monde. SNCF couvre 6 grands 
métiers : SNCF Réseau (gestion et exploitation du réseau ferroviaire français), les Mobilités quoti-
diennes (Transilien en Île-de-France, TER en régions et Keolis en France et dans le monde), le 
Voyage longue distance (TGV inOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, OUIBUS, etc. et la dis-
tribution avec OUI.sncf), SNCF Gares & Connexions (gestion et développement des gares), SNCF 
Logistics (transport et logistique de marchandises au niveau mondial avec notamment Geodis, 
Fret SNCF et Ermewa) et SNCF Immobilier (gestion et valorisation des actifs immobiliers et fon-
ciers). www.sncf.com 

À propos de SNCF Réseau  

Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF 
Réseau gère, maintient, développe et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré Na-
tional. Il est le garant de la sécurité et de la performance de près de 30 000 km de lignes, dont 
2 600 km de Lignes à Grande Vitesse (l’un des plus grands réseaux au monde). Il est le garant de 
l’accès au réseau et aux infrastructures de services pour ses 39 clients dans des conditions transpa-
rentes et non discriminatoires : 24 entreprises ferroviaires circulent sur le réseau et 15 autres en-
treprises, appelées candidats autorisés (opérateurs de transport combiné, ports, etc.), 
commandent des sillons qu’elles confient ensuite à l’entreprise ferroviaire de leur choix. Deuxième 
investisseur public français, comptant 58 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,5 mil-
liards d’euros en 2017 (dont 3,6 milliards d’euros facturés à SNCF Mobilités au titre des péages). 
https://www.sncf-reseau.fr/fr/investisseurs 

À propos de SNCF Mobilités  

Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers acteurs mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF 
Mobilités, l’opérateur de transport réalise 31,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, dont 
un tiers à l’international. Présent dans 120 pays avec 202 000 collaborateurs, son objectif est 
d’être la référence mondiale des services de mobilités et de logistique. SNCF Mobilités s'appuie 
sur 4 grands métiers : les Mobilités quotidiennes (Transilien en Île-de-France, TER en régions et 
Keolis en France et dans le monde), le Voyage longue distance (TGV inOUI, OUIGO, Intercités, 
Eurostar, Thalys, OUIBUS, etc. et la distribution avec OUI.sncf), SNCF Gares & Connexions (ges-
tion et développement des gares) et SNCF Logistics (transport et logistique de marchandises au 
niveau mondial avec notamment Geodis, Fret SNCF et Ermewa). www.sncf.com  
 
 
CONTACT COMMUNICATION FINANCIERE :  
Axel BAVIERE : +33 (0)6 34 21 25 97  
 
SERVICE DE PRESSE : +33 (0)1 85 07 89 89 
 


