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RÉSULTATS ANNUELS 2017 DU GROUPE SNCF 
 

Les résultats 2017 ont été arrêtés le 27 février 2018 par le Conseil de surveillance : dans un contexte 
économique plus favorable qu’en 2016, le groupe a enregistré l’an dernier des résultats en progression.          
Ces réelles performances commerciales et économiques en 2017 ne sont toutefois pas suffisantes face à la 
situation financière de SNCF Réseau, structurellement déséquilibrée et lourdement pénalisée par une dette 
nette de 46,6 milliards d’euros (Mds€), qui augmente encore de 1,7 Md€ en 2017. 
 
 

SNCF accélère son développement 
 

Le chiffre d’affaires (CA) de SNCF, réalisé pour un 
tiers à l’international, a atteint 33,5 Md€ l’an dernier, 
en croissance de 4,2% par rapport à 2016. «Les 
résultats 2017 du Groupe sont le produit de nos 
efforts pour adapter nos offres aux attentes des 
voyageurs, des collectivités et des entreprises. Nous 
gagnons en compétitivité, résume Guillaume Pepy, 
président du directoire de SNCF et président de 
SNCF Mobilités. 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 personnalisation de 
l’information client. Pour cela, nous avons un besoin 
vital d’investir.» 
 

Les voyageurs du quotidien choisissent le train 
 

Malgré l’indispensable intensification des travaux, 
l’offre multimodale continue de se rationnaliser, dans 
des villes congestionnées, ce qui a contribué, l’an 
dernier, a incité les voyageurs du quotidien à se 
reporter sur les transports en commun. 
Soutenu par la distribution via OUI.sncf et des offres 
tarifaires attractives, TER voit sa fréquentation 
augmenter de 4,7%. Celle de Transilien progresse de 
1,3%, profitant notamment du dézonage du pass 
Navigo.  
Grâce à des renouvellements majeurs (Lille, Rennes, 
Amiens, Caen et Dijon) et des gains de contrats 
(Besançon, Bayonne…), Keolis, dont le CA a 
progressé de 5,9% l’an dernier, confirme son 
leadership dans le transport urbain en France.  
La société du groupe poursuit aussi son 
développement à l’international (+11,9%), avec le 
lancement ou le renouvellement de nombreux 
réseaux en 2017 : tramway de Manchester (Royaume-
Uni), trains régionaux Teutoburger-Wald-Network 
(Allemagne), métro d’Hyderabad (Inde), de Pudong 
(Chine), métro automatique de Doha (en partenariat 
avec RATP). 
 

La longue distance dopée par le tourisme et les 
petits prix 
 

Le succès d’une politique commerciale repensée 
autour de nouvelles offres et d’un volume de petits 
prix, jamais atteint jusqu’ici, est amplifié par une  
conjoncture économique plus favorable et le retour 
des touristes en France.  

Dans ce contexte, l’ensemble des activités 
Voyageurs longue distance enregistre de fortes 
hausses de fréquentation : 
 

 +10% pour TGV, porté notamment par 
l’ouverture des lignes TGV Atlantique (clientèles Pro 
et Jeunes multipliées par deux sur Paris- Bordeaux) 
et le succès du pass TGVmax (plus de 100 000 
abonnements). 
 

 +53% pour OUIgo, qui a transporté 7,6 millions 
de voyageurs en 2017. Le nombre de villes 
desservies est passé de 19 à 22 et, depuis le 1er 
décembre, des TGV «rose et bleu» ont pour origine-
destination Paris Montparnasse.  
 

 +3,3% pour Intercités, également actif sur les 
petits prix avec l’offre 100% Éco, et dont le matériel 
plus performant et plus confortable du fait de son 
renouvellement progressif dans le cadre la 
convention 2016-2020 passé avec l’État, séduit les 
voyageurs.  
 

 +48% pour OUIbus (4,2 M de voyageurs 
transportés, franchises comprises). La société du 
groupe poursuit le déploiement de son réseau et 
confirme sa place de leader national du transport 
longue distance par autocar 

 

Le rebond du commerce mondial porte la 
logistique 
 

Toutes les activités de la branche sont en croissance : 
l’activité de commissionnaire de transport de Geodis 
croît de 8,4%, celle liée à la logistique contractuelle 
de 11,3%, s’appuyant sur de nombreux succès 
commerciaux à l’international, notamment de Geodis 
America.  
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. 
SNCF Logistics a renforcé sa présence en Europe en 
acquérant 45% du groupe de fret ferroviaire BLS 
Cargo, filiale du suisse Bern Lötschberg Simplon. 
 

Des investissements à la hausse 
 

Les investissements du groupe, réalisés à près de 
95% en France, atteignent 8,8 Mds€, dont 5,1 Mds€ 
financés en propre par le groupe SNCF.  
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«Avec 5,2 milliards d’euros engagés, dont plus de la 
moitié pour la rénovation 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 transformation de notre outil industriel 
et de nos métiers, pour construire un réseau plus 
performant au service de nos clients : les entreprises 
ferroviaires» explique Patrick Jeantet, président 
délégué du directoire de SNCF et président de 
SNCF Réseau. 
 

Par ailleurs, 3,6 Mds€ sont affectés à SNCF Mobilités, 
dont près des deux tiers pour l’acquisition de trains 
neufs. 
 

En 2017, année du lancement de OUI.sncf, plus de 
280 M€ ont été investis au service de la politique 
d’innovation et de digitalisation, notamment dans les 
objets connectés et l’IoT (internet des objets. 
L’appli SNCF totalise plus de 27 M de visites par 
mois et près de 8 M de téléchargements. 
 

Un impact économique  
 

Conformément à ses prévisions, le groupe a recruté 
12 000 nouveaux collaborateurs 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. 
 

Avec 16,6 Mds€ d’achats au total, le groupe 
représente 165 000 emplois indirects en France. 
 

«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», 
analyse Frédéric Saint-Geours, président du Conseil 
de surveillance de SNCF. 
 

De réelles performances financières 
 

La marge opérationnelle s’établit à 4,6 Mds€, en 
hausse de 16%. Un résultat dû 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, réductions des 
coûts de structure de l’ordre de 5%). Ainsi, SNCF 
enregistre un résultat net récurrent de 679 M€. 
 

Ces réelles performances permettent de dégager un 
cash-flow libre positif pour SNCF Mobilités. Elles ne 
sont toutefois pas suffisantes face à la situation 
financière de SNCF Réseau, structurellement 
déséquilibrée : le gestionnaire d’infrastructure reste 
lourdement pénalisé par une dette nette de 46,6 
Mds€, qui augmente encore de 1,7 Md€ en 2017. 
 
 

 
Ces résultats permettent de verser une prime 
d’intéressement d’un montant de 401 € pour SNCF 
Mobilités, 350 € pour SNCF Réseau et 477 € pour 
SNCF (montants pour un salarié présent toute 
l’année à temps plein).  
 

Perspectives 2018 
 

Pour répondre aux exigences des clients, tous les 
métiers continueront à se réinventer en 2018.  SNCF 
poursuivra sans relâche ses programmes Prisme 
(Sécurité), H00 (Robustesse) et Information First 
(Information). 
 

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 (paiement et 
validation sans contact) ; 
 

 l’offre inOUI sera déployée sur cinq axes ; 
 

 le nombre de voyageurs OUIGO devrait doubler ; 
 

 OUIbus poursuit son essor en Europe ; 
 

 le développement international se poursuit avec 
Keolis, SNCF Logistics, Arep et Systra. 

 

Ainsi, le groupe ambitionne de faire progresser son 
chiffre d’affaires de plus de 3% en 2018. 
 

La politique d’investissements sera encore plus 
soutenue cette année 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 ; 
 

 Côté gares, dont 253 proposent déjà le Wifi 
gratuit et illimité, le développement des commerces 
et services se poursuit (consignes multiformat, 
crèches, espaces de coworking…) et de travaux 
massifs sont engagés, notamment à Nantes, Rennes, 
Lyon Par Dieu, Paris Montparnasse, Saint-Lazare, 
Austerlitz et Nord ; 
 

 Tout le réseau Transilien sera couvert en Wifi ou 
3/4G. 
 

Par ailleurs, sont prévus 830 nouveaux logements et 
la réhabilitation de 1 700 logements, dont 780 
logements sociaux (330 M€ engagés).  
 

Enfin, le groupe SNCF poursuit ses efforts de 
réduction de coûts, notamment pour se préparer à 
l’ouverture à la concurrence du marché  domestique 
Voyageurs, tout en maintenant ses recrutements à un 
niveau élevé : plus de 10 000 nouveaux 
collaborateurs sont attendus en France, dont la 
moitié dans les activités ferroviaires. 


