
FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE 

 

 

N° NOR du (des) texte(s) :  ECOA1911176R 

 

Intitulé du (des) texte(s) : Ordonnance portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF 

 

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 04/06/2019  

 

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui      ☒ non 

(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) 

 

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :  ☒ oui      ☐ non 

 



2 
 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF 

 

Contexte et objectifs 

Le Gouvernement a souhaité mettre en place un nouveau pacte ferroviaire avec 4 objectifs principaux : faire évoluer la 

SNCF vers une organisation plus efficace et plus unifiée tout en maintenant le caractère public du groupe, mettre en 

place un nouveau cadre pour l’emploi des salariés du ferroviaire, améliorer la performance de la SNCF, notamment à 

travers un nouveau projet stratégique d’entreprise et réussir l’ouverture des services domestiques de transport 

ferroviaire de voyageurs à la concurrence  

Le Premier ministre a ainsi annoncé le 26 février 2018 son intention de créer « une nouvelle SNCF », avec la mise en 

place d’un groupe intégré, porteur d’un nouveau contrat social et visant une meilleure qualité de service pour les 

usagers et une gestion plus efficace de l’entreprise 

La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a prévu le cadre nécessaire pour assurer cette 

transformation du groupe public ferroviaire et de ses filiales en un groupe public unifié au 1er janvier 2020. À cette fin, 

son article 5 comporte une habilitation à légiférer par ordonnance permettant au Gouvernement de : 

- fixer les conditions de création du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales; 

- fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales ; 

- déterminer le régime des biens dont le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des 

transports dans sa rédaction antérieure à la présente loi est propriétaire ou affectataire, dans le respect du caractère 

public des biens affectés à des missions de service public ; 

- fixer les conditions de recrutement, d'emploi et de représentation du personnel ainsi que de la négociation collective 

au sein des sociétés composant le groupe public. 

La présente ordonnance a été élaborée sur le fondement de cette habilitation et a pour objectif de compléter et 

préciser les dispositions prévues par le nouveau pacte ferroviaire en ce qui concerne le fonctionnement et la création 

du groupe public. Elle comprend en outre certaines dispositions de coordination et de mise en cohérence prises sur le 

fondement de l’habilitation de l'article 34 de la même loi (notamment la suppression des dispositions devenues sans 

objet en raison des nouvelles modalités de gouvernance des sociétés SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau). 

 

Stabilité dans le temps 
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Texte modifié 

- Code des transports: L1221-1, L1221-3, L1264-7, L1324-1, L2100-2, L2101-1, L2101-1-2 

(ajout), L2101-2-1, L2101-2-2 (ajout), L2101-3, L2101-4, L2101-5, L2101-6, L2101-7 (ajout), 

L2102-1, L2102-2, L2102-3, L2102-7, L2102-8, L2102-9, L2102-10, L2102-15, L2102-17, 

L2111-1, L2111-3, L. 2111-9-4 (ajout), L2111-13, L2111-15, L2111-15-1, L2111-16, L2111-

16-1, L2111-20, L2111-20-1 (ajout), L2111-20-2 (ajout), L2111-21, L2111-22, L2111-24, 

L2111-27 (ajout), L2111-28 (ajout, L2121-20, L2121-23, L2122-4-1-1, L2122-4-2, L2141-6, 

L2141-10, L2141-13, L2141-14, L2162-1, L2232-1 et L2241-1 ; 

- Code de l’urbanisme : articles L. 103-3, L. 213-1, L. 240-2 et L. 422-2 ; 

- Code de la commande publique : article L. 2422-12 ; 

- Code général de la propriété des personnes publiques : articles L. 3114-1, L. 3114-2 et L. 

3211-13-1. 

- Code général des collectivités territoriales :  L. 4321-1 

Texte abrogé 

- Code des transports : L2102-4, L2102-5, L2102-6, L2102-11, L2102-12, L2102-13, L2102-14, 

L2012-18, L2102-19, L2102-20, L2111-14, L2111-16-2, L2111-17, L2111-17-1, L2111-18, 

L2111-19, L2111-23, L2141-4, L2124-5, L2141-7, L2141-8, L2141-12, L2141-15, L2141-16, 

L2141-17 et L2141-18 ; 

- Loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs : article 19. 

- Code général des collectivités territoriales : L1612-15-1. 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1 

L’article 1 détermine les contours 
du groupe public unifié composé 
de la société nationale SNCF et de 
toutes ses filiales directes et 
indirectes. Outre la société SNCF 
Mobilités et ses filiales, SNCF 
Réseau et sa filiale en charge de la 
gestion des gares de voyageurs 
font notamment partie du 
périmètre de consolidation par 
intégration globale de la société 
nationale SNCF. 
 
Un aménagement des règles 
relatives aux conventions 
réglementées sont définies : elles 
excluent la privation du droit de 
vote d’un administrateur pour les 
conventions conclues entre 

Code des 
transports 

L. 2101-1  

L. 2101-1-2  

L. 2101-7 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Habilitation des articles 5 et 
34 de la loi n° 2018-515 du 

27 juin 2018 pour un 
nouveau pacte ferroviaire 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

certaines entités du groupe public 
unifié, et pour les conventions 
conclues entre l’une de ces entités 
et l’État. 
 
Le principe d’un contrôle par la 
mission de contrôle économique et 
financier de l’Etat est maintenu 
pour les sociétés SNCF, SNCF 
Mobilités, SNCF Réseau et sa filiale 
en charge de la gestion des gares 
de voyageurs. 

2 

 L’article 2 détaille les missions de 
la société nationale SNCF, 
animatrice et pilote du groupe 
public unifié, et qui assure des 
fonctions mutualisées au bénéfice 
de l’ensemble du groupe public 
unifié. 

Code des 
transports 

L. 2102-1  

L. 2102-2 

L. 2102-3 

L. 2102-4, L. 
2102-5 et L. 

2102-6 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 

3 

 L’article 3 dote la société nationale 
SNCF d’un conseil d’administration, 
dont la composition et les règles de 
désignation du président sont 
conformes à l’ordonnance n° 2014-
948 du 20 août 2014 relative à la 
gouvernance et aux opérations sur 
le capital des sociétés à 
participation publique. 

Il prévoir l’instauration d’un comité 
consultatif des parties prenantes, 
au sein de la société nationale 
SNCF, conformément aux 
exigences de la loi n° 2018-515 du 
27 juin 2018 pour un nouveau 
pacte ferroviaire, afin d’assurer 
une représentation adaptée des 
acteurs du système ferroviaire. Ce 
comité sera en particulier consulté 
sur les grandes orientations du 
groupe public unifié. 

Code des 
transports 

L. 2102-7  

L. 2102-8 

L. 2102-9 

L. 2102-10 

L. 2102-11, L. 
2102-12, L. 
2102-13, L. 
2102-14, L. 
2102-18, L. 

2102-19 et L. 
2102-20 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 

4  Code des 
transports 

Texte de 
transposition ou de 

idem 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

L’article 4 dote la société SNCF 
Réseau d’un conseil 
d’administration, dont la 
composition est conforme à 
l’ordonnance du 20 août 2014. Des 
dispositions supplémentaires 
permettent de respecter les 
exigences d’indépendance du 
gestionnaire d’infrastructure 
prévues par la directive 
2012/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 
novembre 2012 établissant un 
espace ferroviaire unique 
européen, telle que modifiée par la 
directive (UE) 2016/970, tout en 
permettant le contrôle de la 
société nationale SNCF sur sa 
filiale, nécessaire à la constitution 
d’un groupe intégré. En particulier, 
certaines résolutions soumises au 
vote du conseil d’administration de 
la société SNCF Réseau ne pourront 
être adoptées sans le vote 
favorable de la majorité des 
membres nommés par l’assemblée 
générale, autres que ceux proposés 
par l’Etat. Ce dispositif sera précisé 
par décret en Conseil d’Etat. 

L’article 4 adapte les modalités 
d’exercice par l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires 
et routières de son avis conforme 
sur la nomination, le 
renouvellement et la révocation du 
dirigeant de la société SNCF 
Réseau. 

Enfin, cet article comprend 
d’autres dispositions de 
simplification diverses relatives à 
SNCF Réseau. Il précise la typologie 
de ses ressources. La nature 

L. 2111-9-4  

L. 2111-14  

L. 2111-15  

L. 2111-15-1  

L. 2111-16  

L. 2111-16-1  

L. 2111-17 

L. 2111-17-1 

L. 2111-18 

L. 2111-19 

L. 2111-23  

L. 2111-24  

L. 2111-27 

L.2111-28 

première 
application 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

administrative des contrats conclus 
en application du code de la 
commande publique et des 
contrats portant occupation du 
domaine public est maintenue, afin 
notamment de conserver la 
compétence du juge administratif 
en la matière. Ce choix apparaît 
comme le plus à même de prendre 
en compte la dimension publique 
des missions de SNCF Réseau 
devenue société de droit privée (il 
en va de même des contrats 
portant occupation du domaine 
public conclus par sa filiale chargée 
de la gestion des gares de 
voyageurs). L’article permet enfin 
de maintenir les prérogatives 
actuelles de SNCF Réseau et de sa 
filiale chargée de la gestion des 
gares de voyageurs, leur 
permettant de prendre la 
déclaration de projet lorsqu’il s’agit 
d’un projet public de travaux, 
d'aménagements ou d'ouvrages 
ayant fait l'objet d'une enquête 
publique. 

5 

 
 
L’article 5 dote la société SNCF 
Mobilités d’un conseil 
d’administration, dont la 
composition et la désignation de 
son président sont conformes à 
l’ordonnance du 20 août 2014. 

Code des 
transports 

L. 2141-4  

L. 2141-5 

L. 2141-7 

L. 2141-8 

L. 2141-10  

L. 2141-6  

L. 2141-12 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 

6 

 L’article 6 complète les 
dispositions sociales du nouveau 
pacte ferroviaire. Il prévoit 
notamment qu’en cas de transfert 
d’activité à une filiale ou un 
groupement d’intérêt économique 

Code des 
transports 

L. 2101-2-1 

L. 2101-2-2  

L. 2101-3  

L. 2101-4  

Texte de 
transposition ou de 

première 
application idem 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

par la société nationale SNCF ou 
une de ses filiales relevant de 
l’actuel groupe public ferroviaire, 
les contrats de travail des salariés 
affectés à cette activité se 
poursuivent dans la nouvelle 
entité. 

L. 2101-5  

L. 2101-6 

7 

 L’article 7 précise le champ 
d’application de la convention 
collective de la branche ferroviaire 
de manière à ce que cette 
convention collective s’applique 
aux salariés dont l’activité 
principale correspond à l’une des 
activités visées par ladite 
convention. Il prévoit le même 
champ d’application pour le décret 
fixant les règles communes aux 
entreprises ferroviaires relatives à 
la durée du travail. 

Code des 
transports 

L. 2162-1 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 

8 

 

L’article 8 consacre le rôle 
d’interlocuteur unique dévolu à la 
société nationale SNCF pour la 
gestion des actifs du groupe public 
unifié et instaure un droit 
d’opposition de l’Etat sur les biens 
nécessaires au transport ferroviaire 
national, s’agissant de biens 
anciennement propriétés de l’Etat. 
Un décret en Conseil d’Etat 
précisera le périmètre et les 
modalités de ce droit d’opposition. 

La cession de ces biens à l’Etat ou à 
des collectivités territoriales pour 
motifs d’utilité publique demeure 
possible, moyennant le versement 
d'une indemnité égale à la valeur 
de reconstitution. 

Code des 
transports 

L. 2102-15  

L. 2102-17 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

9 

 

L’article 9 définit le régime de 
gestion domaniale applicable aux 
biens de SNCF Réseau. Le réseau 
ferré national devient propriété de 
l’Etat et est attribué à SNCF Réseau 
afin de lui permettre la poursuite 
de ses missions. Il en va de même 
pour la filiale chargée de la gestion 
des gares de voyageurs, à laquelle 
seront attribués les actifs en gare. 
La société SNCF Réseau et sa filiale 
pourront exercer tous pouvoirs de 
gestion sur les biens dont elles sont 
attributaires et sur ceux qu’elles 
acquièrent, au nom de l’Etat. Au 
regard de l’importance de leurs 
missions, la société SNCF Réseau et 
sa filiale chargée de la gestion des 
gares de voyageurs sont en outre 
autorisées à acquérir des biens par 
voie d’expropriation et à conduire 
des opérations d’expropriation 
ayant préalablement été déclarées 
d’utilité publique. 

  

 

Les sommes issues de la gestion de 
ces biens (cession, indemnités, 
etc.) doivent être réutilisées par la 
société SNCF Réseau et sa filiale 
chargée de la gestion des gares de 
voyageurs pour contribuer à 
l’aménagement et au 
développement des biens qui leur 
sont confiés par l’Etat, dans une 
logique de maintien et de 
modernisation du patrimoine 
existant.  

 

D’autres dispositions précisent le 

Code des 
transports  

L. 2111-1  

L. 2111-20  

L. 2111-20 

L. 2111-20-2 

L. 2111-21  

L. 2111-22 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

régime spécifique applicable aux 
biens en cas d’attribution par l’Etat 
de nouveaux biens, ou de reprise 
de biens par l’Etat ou par des 
collectivités territoriales ou leurs 
groupements pour motifs d’utilité 
publique. 

10 

 

L’article 10 précise que la société 
SNCF Réseau et sa filiale chargée 
de la gestion des gares de 
voyageurs peuvent réprimer les 
atteintes à l'intégrité et à la 
conservation des biens du domaine 
public de l'Etat qui leur ont été 
attribués. Les agents assermentés 
de cette filiale deviennent 
également compétents pour 
constater les infractions définies 
par le code des transports en 
matière de transport ferroviaire. 

Code des 
transports 

L. 2232-1  

L. 2241-1 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 

11 

L’article 11 instaure sur les biens 
propriété de SNCF Voyageurs 
nécessaires au transport ferroviaire 
national une protection identique à 
celle des biens de la société 
nationale SNCF. 

Code des 
transports 

L. 2141-13 

L. 2141-14  

Les articles L. 
2141-15, L. 
2141-16, L. 

2141-17 et L. 
2141-18 sont 

abrogés. 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 

12 

 

L’article 12 a pour objet la mise en 
cohérence de diverses dispositions 
du code des transports. Afin de 
mieux prévenir les conflits 
d’intérêts, il élargit le contrôle de la 
commission de déontologie du 
transport ferroviaire sur la mobilité 
des personnes chargées des 
fonctions essentielles au sein de 

Code des 
transports 

L. 1221-1 

L. 1221-3 

L. 1264-7  

L. 1324-1 

L. 2100-2 

L. 2111-3 

L. 2111-13  

L.2121-20  

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

tout gestionnaire d’infrastructure 
vers des entreprises exerçant, 
directement ou indirectement, une 
activité d’entreprise ferroviaire. Ce 
contrôle ne sera ainsi plus limité 
aux seuls présidents du conseil 
d’administration et dirigeants 
chargés des fonctions essentielles 
au sein de SNCF Réseau. 

L. 2121-23 

2111-16-2  

L. 2122-4-1-1 

L. 2122-4-2 

13 

L’article 13 comprend une 
disposition de mise en cohérence. 
Il s’agit de supprimer la procédure 
d'inscription et de mandatement 
d'office au budget des régions des 
dépenses relatives aux TER, en 
l’absence de convention, au profit 
de SNCF Mobilités ; et de 
remplacer cette disposition par une 
autre, plus générale, rendant 
obligatoires pour les régions les 
dépenses liées à l’organisation des 
services de transport ferroviaire de 
voyageurs d’intérêt régional. 

L. 1612-15-1 
du code 

général des 
collectivités 
territoriales 
est abrogé 
(entrée en 

vigueur le 25 
décembre 

2023) 

 

L. 4321-1 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 

14 

L’article 14 vise à faciliter les 
opérations d’aménagement 
concernant ou impliquant la 
société SNCF Réseau et sa filiale en 
charge de la gestion des gares de 
voyageurs, en mettant en place des 
dérogations de droit commun dont 
ces sociétés bénéficiaient sous le 
statut d’établissement public, eu 
égard à leurs missions de service 
public. En particulier les 
autorisations de travaux 
demandées par la société SNCF 
Réseau et sa filiale en charge de la 
gestion des gares de voyageurs 
seront délivrées par l’État. 

Code de 
l'urbanisme 

L. 103-3  

L. 213-1  

L. 240-2  

L. 422-2 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 

15 
L’article 15 maintient la possibilité 
pour la société SNCF Réseau et sa 
filiale en charge de la gestion des 

L.2422-12 du 
code de la 
commande 

Texte de 
transposition ou de 

première 

idem 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

gares de voyageurs d’être 
désignées maître d’ouvrage unique 
lorsqu’une opération sur un 
ouvrage relève aussi de la 
compétence de plusieurs maîtres 
d’ouvrages publics, au bénéfice des 
collectivités publiques qui en 
feraient la demande dans le cadre 
d’opérations d’aménagement 
menées en partenariat avec ces 
sociétés. 

publique application 

16 

L’article 16 comprend des 
dispositions de mise en cohérence 
du code général de la propriété des 
personnes publiques liées aux 
changements de statuts ainsi qu’au 
régime des biens. Il prévoit 
également la possibilité de 
l’application de la « décote Duflot » 
pour les biens des sociétés Réseau 
et de sa filiale en charge de la 
gestion des gares de voyageurs. 

Code général 
de la propriété 
des personnes 

publiques 
(L3114-1, 
L3114-2, 

L3211-13-1) 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 

17 

L’article 17 comprend une 
disposition de mise en cohérence : 
il met fin à la remise en dotation 
des biens de l’Etat à SNCF 
Mobilités, ces biens lui étant 
désormais remis en pleine 
propriété par les dispositions du 
projet d’ordonnance. 

L’article 19 de 

la loi du 30 

décembre 

1982 

d’orientation 

des transports 

intérieurs est 

abrogé. 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

idem 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil national d’évaluation des normes 09/05/2019 Avis Favorable 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Autorité de régulation des activités 

ferroviaires et routières (ARAFER) 
09/05/2019 Avis n° 2019-028 

Consultation des instances représentatives 

du personnel du groupe public ferroviaire 

prévue début juin 2019 

  

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez Néant  

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 

La présente ordonnance n’a pas d’impacts sur les PME 

car son principal objet est la transformation du groupe 

d’établissements publics (SNCF, SNCF Mobilités, SNCF 

Réseau) en un groupe public unifié (en sociétés 

anonymes). 

Impacts et complexité du texte pour les PME - 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

 

Les impacts de l’ordonnance ne sont pas aisément quantifiables, mais sont qualitatifs. 

 

1/ Les dispositions envisagées ont principalement des impacts sur les établissements publics à caractère industriel et 

commercial constituant le groupe public ferroviaire (créé lors de la réforme ferroviaire de 2014) : 

- EPIC SNCF ; 

- EPIC SNCF Mobilités ; 

- EPIC SNCF Réseau. 

(à fin mars 2019) EPIC SNCF Mobilités EPIC SNCF Réseau EPIC SNCF GPF 

Effectif total 87 433 57 192 10 153 154 778 

Note : L'Effectif total  correspond au nombre d'agents ayant un contrat avec l'organisme. Tout agent compte pour 1 y compris les agents en 

Interruption Longue Durée payée ou non, les agents Mis à Disposition (y compris ceux à la CPR) et les contrats aidés. 

2/ Les dispositions envisagées donnent de nouvelles possibilités aux collectivités territoriales, notamment : 

2.1/ Il est prévu que les collectivités territoriales soient membres des comités consultatifs des parties prenantes, 

respectivement créés au sein de la société nationale SNCF et de SNCF Réseau (articles 3 et 4). Ces comités seront en 

particulier consultés sur les grandes orientations des sociétés. 

2.2/ La société nationale SNCF devient l’interlocuteur de référence pour les collectivités territoriales sur les sujets 

relatifs aux actifs du groupe public unifié, dont la gestion est coordonnée par la société nationale SNCF pour 

l’ensemble du groupe (article 8). 

2.3/ Les collectivités territoriales peuvent se voir céder des biens pour des motifs d’utilité publique (de la société 

nationale SNCF, de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau ou de sa filiale en charge de la gestion des gares de voyageurs) 

moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution (articles 8, 9 et 11). En cas de cession à 

une collectivité, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions 

versées par ladite collectivité territoriale. 

3/ Les dispositions envisagées impactent indirectement et positivement des particuliers (usagers du transport 

ferroviaire) et des associations. La transformation du groupe public ferroviaire en groupe unifié composé de sociétés 

vise à rendre la SNCF plus performante et compétitive dans le contexte d'achèvement de l'ouverture à la concurrence 

des services de transport ferroviaire. Ainsi, une amélioration de la qualité des services rendus aux usagers est 

attendue. Les associations de protection de l'environnement et celles représentants des usagers des services de 

transport pourront compter parmi les membres des comités consultatifs des parties prenantes précités. 

4/ L’impact sur les administrations de l’État et assimilées n’est pas chiffrable. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts - - - - - - 

Gains  - - - - - - 

Impact net - - - - - - 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts - - - - - 

Gains  - - - - - 

Impact net - - - - - 

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Transports - - - 3 EPIC - 

Précisez le secteur d’activité - - - - - 

Nombre total d’entreprises - - - 3 EPIC 3 EPIC 

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - Non quantifiable 
154 778  

(à fin mars 2019) 
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
- - - - 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

- - - - 

Nombre total 
Toutes collectivités territoriales (dès lors que concernées par 

l’activité de la société nationale SNCF) 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - - Non quantifiable 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - Non quantifiable - 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 

Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts - - - - - 

Gains  - - - - - 

Impact net - - - - - 
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - Non quantifiable - 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts - - - - - 

Gains  - - - - - 

Impact net - - - - - 

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - - - 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts - - - - - 

Gains  - - - - - 

Impact net - - - - - 
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

- - 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

- 

Incitation à la compétitivité liée à 

l’ouverture à la concurrence, 

arrivée de nouveaux acteurs 

innovants 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

- 

Amélioration de la performance et 

du service fourni : (i) par le groupe 

public unifié et (ii) par les nouveaux 

entrants dans le secteur du 

transport ferroviaire domestique de 

voyageurs 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

- 

Implication des acteurs concernés 

par les activités de la SNCF au sein 

des comités des parties prenantes 

au sein des sociétés SNCF et SNCF 

Réseau 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

- - 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

- - 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

- 

Amélioration de la performance et 

du service fourni : (i) par le groupe 

public unifié et (ii) par les nouveaux 

entrants dans le secteur du 

transport ferroviaire domestique de 

voyageurs 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

- - 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

- - 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire 

(articles 5 et 34) comporte des habilitations permettant au 

Gouvernement de légiférer par ordonnance pour assurer la 

transformation du groupe public ferroviaire en un groupe public unifié 

tel qu'issu de l'article L. 2101-1 du code des transports, au 1er janvier 

2020. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
Néant 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
Néant 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

Néant 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

Néant 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour 

créer à cette date le groupe public unifié conformément à la loi n° 

2018-515 du 27 juin 2018. 

 

Des dérogations temporaires sont prévues pour laisser de la souplesse 

au groupe public unifié pour achever sa transformation. Par exemple, 

l’application des dispositions du code de commerce relatives au droit 

d’information des salariés en cas de vente de participations ou de 

fonds de commerce dans les sociétés du groupe public est écartée 

pendant une année (article 22) pour faciliter les réorganisations en 

son sein qui n’auraient pu intervenir au 1er janvier 2020. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
Néant 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
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Mesures d’accompagnement 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
Néant 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
Néant 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 

Le capital de la société nationale SNCF étant intégralement détenu par 

l'État, l’évaluation ex-post de la transformation de la SNCF en un 

groupe public unifié fera partie intégrante des préoccupations de 

l’Etat actionnaire. 

Le nouveau pacte ferroviaire doit permettre d’atteindre l’équilibre aux 

bornes du groupe ferroviaire (cash-flows libres = 0) en 2022. 

 


