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4,7 MILLIARDS D’EUROS POUR RELANCER 
ET DEVELOPPER LE FERROVIAIRE 
 

Le plan « France relance » annoncé le 3 septembre par le Premier ministre Jean Castex 
comprend un volet ferroviaire dont le budget s’élève à 4,7 milliards d’euros. Au 
programme : des investissements et des aides destinés à la relance et au développement 
du ferroviaire. 
 

Le groupe SNCF a été touché de plein fouet par 
la crise sanitaire. Pourtant, face aux urgences 
climatiques et territoriales actuelles, le train 
représente une alternative incontournable aux 
transports routier et aérien. C’est dans cet esprit 
que le gouvernement a annoncé le 3 septembre 
un plan de relance de 4,7 milliards d’euros (Md€) 
dédiés au ferroviaire, sur un montant global de 
11,5 Md€ destinés aux transports. Ce soutien 
financier va permettre à la SNCF de répondre à 
quatre objectifs majeurs :  
 

1. Maintenir et développer la fiabilité du 
réseau le plus circulé  
 

Pour avoir des transports ferroviaires 
performants, sûrs et robustes, il est indispensable 
de maintenir les investissements sur le réseau. 
Environ 2,9 Md€ par an sont nécessaires pour 
assurer le niveau de régénération prévu et 
endiguer le vieillissement du réseau. L’État 
compensera par le plan de relance la perte 
occasionnée par la Covid afin de préserver les 
investissements de régénération prévus sur le 
réseau le plus circulé, tout en épargnant au 
groupe de s’endetter, conformément aux 
principes de la réforme de 2018. 
 

Par ailleurs, le plan de relance permettra de 
«verdir» le réseau en soutenant financièrement 
la disparition du glyphosate pour traiter les 
abords des voies ; de sécuriser davantage de 
passages à niveau que prévu ; et d’accélérer la 
mise aux normes en accessibilité des espaces 
publics.  
 

2. Assurer l’avenir des lignes de desserte fine 
du territoire  
 

Le plan de relance apporte les financements 
complémentaires nécessaires à la couverture 
des besoins de l’État et de SNCF Réseau pour 
assurer le maintien de très nombreuses lignes de 

desserte fine, enjeu majeur de vitalité des 
territoires. 
 

3. Relancer le fret ferroviaire et assurer sa 
pérennité économique  
 

Dans un contexte où le fret ferroviaire souffre du 
ralentissement de l’activité de ses clients (-15% 
post confinement), la conviction politique que le 
fret ferroviaire est une réponse pour réduire les 
émissions de gaz à effets de serre, est 
aujourd’hui fortement affirmée. L’objectif du plan 
de relance est de préserver l’outil de production 
et d’aider les différents acteurs à mettre 
davantage de marchandises dans les trains dès 
que la reprise économique sera là. Deux volets 
sont prévus dans ce domaine. 
 

Le premier volet est d’augmenter 
significativement les investissements sur les 
lignes du réseau consacrées au fret. Il s’agit de 
financer la rénovation des voies de service et des 
lignes capillaires, indispensables pour accéder au 
réseau principal, mais aussi d’adapter les 
installations aux trains plus lourds et plus longs, 
de créer ou d’adapter des terminaux, etc.  
 

Le second volet qui doit encore être précisé par 
le gouvernement, viserait à redonner de la 
compétitivité au rail par rapport à la route et à 
développer le transport combiné : 
• en pérennisant la prise en charge de 50% des 
péages ; 
• en soutenant durablement le wagon isolé afin 
d’équilibrer cette activité ; 
• en augmentant l’aide annuelle, dite «aide à la 
pince», à destination des opérateurs de transport 
combiné. 
 

4. Relancer des liaisons ferroviaires de nuit  
 

Les trains de nuit constituent une alternative 
écologique à la route et à l’aérien. L’exploitation 
de deux lignes supplémentaires est 
actuellement évoquée : Paris-Nice et Paris-Pau-
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Lourdes-Tarbes. Un travail est mené avec l’État 
pour définir les priorités de développement de 
ces lignes, le choix des dessertes et les 
investissements nécessaires. 
 

Un engagement de l’État qui conforte et 
consolide la stratégie du groupe SNCF 
 

«C'est un travail que l'on conduit avec le 
gouvernement depuis des mois, a indiqué le 
président-directeur général de SNCF, Jean-
Pierre Farandou. C'est un travail de longue 
haleine et je suis vraiment satisfait que le 
gouvernement nous ait entendus. Il a confiance 
dans le ferroviaire, il a confiance en nous, et j’ai 
confiance en notre capacité collective à relancer 
et développer le ferroviaire et donc la SNCF».  
«Ce plan de relance encourage et donne un 
magnifique tremplin au projet que nous voulons 
construire pour notre groupe et qui s’appuie sur 
nos quatre lignes de forces que sont l’humain, les 
territoires, la transition écologique et le 
numérique». 
 


