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LE CONSEIL D’ORIENTATION DES INFRASTRUCTURES  
REMET SON RAPPORT À LA MINISTRE DES TRANSPORTS 

 

Quatre mois après son installation dans le cadre des Assises de la mobilité, le Conseil 
d’orientation des infrastructures a remis ce jeudi 1er février son rapport à la ministre des 
Transports, Élisabeth Borne. 
 

Le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) a été 
chargé par le gouvernement de proposer une stratégie 
d’investissements dans les infrastructures de transport 
pour les deux décennies à venir. «L’aspect le plus 
attendu de notre mission consiste à dégager des 
priorités pour que les infrastructures de transport 
s’inscrivent dans les enveloppes financières compatibles 
avec les contraintes de notre époque», explique 
Philippe Duron, qui préside le COI. 
 
Deux objectifs stratégiques pour préparer l’avenir 
 

Objectif 1 : placer la France à la pointe de l’innovation, 
notamment pour assurer les transitions 
environnementales. 
 

Objectif 2 : engager sans tarder les grands projets de 
liaisons entre métropoles en commençant par les nœuds 
ferroviaires.  
 
Trois scénarios proposés au gouvernement 
 
 

Le scénario 1 est bâti pour ne pas affecter des 
ressources supplémentaires significatives au secteur des 
transports. Il mobilise 48 milliards d’euros sur vingt ans 
pour l’Agence de financement des infrastructures de 
transport de France (AFITF). Le rapport précise que «ce 
scénario offre peu de marge de manœuvre et conduit à 
poursuivre, au moins pour cinq à dix ans, la pause 
décidée pour les grands projets.» 
 

Le scénario 2 est bâti pour satisfaire aux priorités fixées 
par le président de la République, à savoir 
l’amélioration des mobilités du quotidien, la 
régénération et la modernisation du réseau. Il suppose 
de porter le montant de dépenses AFITF à  60 milliards 
d’euros sur vingt ans, soit environ 3 milliards par an 
(presque 55% de plus que sur la période 2012-2016).   
Ce scénario permettrait d’avancer les premières phases 
des grands projets d’infrastructures, par exemple en 
réduisant la saturation des principaux nœuds 
ferroviaires. 
 

Le scénario 3 correspond à l’accélération des projets du 
scénario 2 en mobilisant 80 milliards d’euros en vingt 
ans pour l’AFITF. «La majorité du conseil s’interroge sur 
la possibilité d’atteindre un tel niveau de dépenses dans 
le cadre financier et budgétaire actuel», indique le 
rapport. 
 
Pour financer la mise en œuvre de ces scénarios, le COI 
recommande principalement au gouvernement de 

procéder par redéploiement au sein des dépenses de 
l’État en faveur de la politique des mobilités, par 
exemple en affectant aux transports une part plus 
importante de la taxe intérieure de consommation sur 
les produits énergétiques (TICPE). 
 
Quatre priorités pour répondre à l’urgence 
 

Le rapport précise les priorités qui doivent se traduire 
dans les scénarios :  
 
Priorité 1 : améliorer la qualité de service des réseaux, 
en assurer la pérennité et les moderniser. Le COI 
recommande «au-delà des dépenses du programme de 
régénération et de modernisation engagé par SNCF 
Réseau, de consacrer jusqu’à 200 millions d’euros par 
an pour la sécurité, l’accessibilité et la maîtrise du bruit 
ferroviaire.» 
 

Priorité 2 : développer la performance des transports en 
ville et y lutter contre la congestion routière et la 
pollution. «Améliorer les nœuds ferroviaires est la clé 
des progrès du service rendu aux usagers et leur 
traitement est une priorité majeure» précise le rapport.  
 

Priorité 3 : réduire les inégalités territoriales en assurant 
de meilleurs accès pour les villes moyennes et les 
territoires ruraux et tenir compte des besoins 
spécifiques des Outre-mer. 
 

Priorité 4 : se doter d’infrastructures et de services de 
fret performants au service de l’économie nationale et 
transporter les marchandises sur le mode le plus 
pertinent. 
 
Vers la loi d’orientation des mobilités 
 
La ministre a indiqué qu’elle recevrait la semaine 
prochaine l’ensemble des présidents de région, des 
grandes associations de collectivités, les représentants 
des usagers et les ONG, afin de recueillir leurs réactions 
sur ce rapport, leurs préférences quant aux différents 
scénarios et leurs propositions. 
 

«Puis le gouvernement fera dans les prochaines 
semaines un choix clair sur le scénario retenu, poursuit 
Élisabeth Borne. Il constituera la base du volet loi de 
programmation et de financement des infrastructures 
du projet de loi d’orientation des mobilités que je 
présenterai en avril au conseil des ministres. Ensuite, 
c’est bien le Parlement qui aura à en débattre […] et à 
voter une programmation claire pour nos infrastructures 
pour les prochaines années.»  


