
 
 
 

Mobilités et transitions 

Une politique publique de mobilité renouvelée à partir des expériences des territoires 

 

Atelier 4 : Infrastructures : faut-il vraiment choisir entre nouveaux projets et 
entretien de l'existant ? Quels financements ? 

 

Contexte et problématique 

Nos infrastructures routières, ferroviaires et fluviales sont vitales pour l’économie française. 
Investir dans la qualité de ces réseaux, c’est préparer l’avenir. C’est un facteur clé pour le 
développement économique et la compétitivité des territoires. 

Mais les contraintes croissantes sur les finances publiques créent de fortes tensions sur 
la politique des infrastructures de transport, car leur financement (voies ferrées, voies 
navigables, routes) dépend  majoritairement des crédits publics. Ainsi, les recettes publiques 
constituent : 

• environ la moitié des ressources de SNCF Réseau 
• plus de 90 % des ressources de VNF 
• l’intégralité des ressources du réseau routier national (hors autoroutes concédées) 

Dans ce contexte,  la question du financement  des infrastructures de transport est donc ouverte : 
quels nouveaux outils et quelles nouvelles sources de financements mobiliser ? Quel partage 
entre contribuables et usagers ? La réflexion doit intégrer, au-delà des enjeux socio-économiques 
et des aspects juridiques, les questions d’acceptabilité. 

C’est sur le constat que le schéma national des infrastructures de transport (SNIT) n’était pas 
financièrement soutenable, que le Gouvernement a confié fin 2012 le soin à la commission 
Mobilité 21 présidée par le député Philippe Duron, d’établir des recommandations sur les priorités 
d’investissement. En cohérence avec les préconisations de la commission, l’État a clairement 
affirmé la priorité à l’entretien et la modernisation des réseaux d’infrastructures existants. 

Les réseaux d’infrastructures terrestres ont en effet été construits il y a plusieurs décennies et 
nécessitent des travaux de remise à niveau. 

Sur le réseau ferroviaire, le retard pris sur le renouvellement de l’existant affecte directement la 
qualité de service et la sécurité. C’est un plan de rattrapage sans précédent qui est engagé sur la 
durée, avec cette année 4,9 milliards d’euros investis, soit une augmentation de près de 5% par 
rapport à 2015. 

Dans le domaine routier, même si la sécurité n’a jamais été mise en cause, force est de 
constater que le réseau routier national vieillit et que son image de qualité s’est dégradée au 
cours du temps. Bien évidemment, l’État s’assure que les techniques les plus appropriées sont 
utilisées pour garantir des performances élevées et durables tout en minimisant le coût. 

Si la priorité de l’action gouvernementale en faveur de l’entretien des réseaux existants se 
traduit d’ores et déjà par un effort significatif sur la maintenance, la réalisation d’un certain 
nombre de projets de développement reste toutefois nécessaire pour répondre aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. L’écart entre les ressources disponibles et les 
besoins pose aujourd’hui la question des moyens de l’AFITF.  

Il s’agit de savoir comment conduire dans la durée une politique cohérente, tenir une 
approche sélective sur les nouveaux projets et se prémunir d’effets d’éviction qui pourraient 
avoir sur le moyen terme des conséquences lourdes.  
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