Paris, le 17 juillet 2009

Information financière : activité SNCF du 1er semestre 2009

• Chiffre d’affaires semestriel en recul de -4,0% à 12 milliards d’euros
• Contraction de l’activité de la branche SNCF Geodis à 3,4 milliards
d’euros

Chiffre d’affaires groupe SNCF du 1er semestre 2009
(millions d’euros)
SNCF Infra

1er sem.
2009
2 350

1er sem.
2008
2 290

Variation
+2,6%

SNCF Proximités 1

3 187

3 117

+2,3%

SNCF Voyages1

3 612

3 673

-1,7%

SNCF Geodis

3 436

4 072

-15,6%

11 944

12 446

-4,0%

Total groupe SNCF 2

Le chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre 2009 s’élève à 11 944 M€,
soit une baisse de -4,0% et de -502 M€ par rapport au 1er semestre 2008. A
périmètre et change constants, l’activité baisse de -5,1%.

1
2

Hors prise en compte des effets de la création de la branche Gares&Connexions
Y compris fonctions communes et participations, et après élimination du CA interbranches

Activité par branche
•

SNCF Infra : progression de +2,6%, soit +60 M€. Les produits de la
branche sont en légère évolution positive par rapport au premier
semestre 2008, du fait de la hausse des travaux sur infrastructures.

• SNCF Proximités : augmentation de +2,3%, soit +70 M€,
essentiellement due à la hausse des trafics, tant sur les TER que sur
Transilien. L’activité a bénéficié du développement du cadencement et
de l’ouverture de nouvelles dessertes.
• SNCF Voyages : recul de -1,7%, soit -62 M€. Les produits de la branche
restent impactés par une baisse du trafic et la stagnation du produit
moyen. Le chiffre d’affaires d’Eurostar est toujours affecté à la fois par la
crise, et par la dépréciation de la livre sterling.
• SNCF Geodis : recul de -15,6%, soit -636 M€, dû à la baisse des
volumes traités sur le premier semestre. A périmètre et change
constants, l’activité baisse de -19,4%. La dégradation de l’environnement
économique général, accentuée sur les marchés de la sidérurgie, de
l’automobile, de la chimie et du transport combiné, a pesé sur les chiffres
de la branche au premier semestre.

Agenda financier
•

Résultats du premier semestre 2009 : 26 août 2009
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