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Récemment, François Hollande a souhaité relancer le projet de ligne à grande vitesse (LGV) entre Poitiers et Limoges,
en déclarant que « si on fait une infrastructure, ce n’est pas toujours pour qu’elle soit rentable financièrement. C’est
aussi parce qu’elle obéit à une logique d’aménagement du territoire ». Quelques mois auparavant, la Cour des
comptes avait épinglé ce projet, doutant de la possibilité « d’assurer une rentabilité socio-économique même
minimale à la LGV Poitiers Limoges », les gains économiques étant à peine supérieurs au coût de 1,5 milliard d’euros.
Le lecteur attentif aura remarqué la différence de vocabulaire : François Hollande et la Cour des comptes ne font pas
référence à la même logique de rentabilité. L’un parle de « rentabilité financière » quand l’autre évoque la
« rentabilité socio-économique ». Le président de la République sous-entend qu’une rentabilité financière
insuffisante pourrait être compensée par des avantages en termes d’aménagement du territoire qui justifieraient la
mise en œuvre de ce projet. Comment peut-on considérer économiquement cette dimension ? La réponse est simple :
si un projet d’infrastructure de transport réduit les temps de déplacement, il augmente l’accessibilité des régions
desservies. Par exemple, quand la LGV Paris-Rennes sera mise en exploitation, l’an prochain, les temps de parcours
entre Paris et Rennes seront réduits de 37 minutes. Concrètement, c’est un peu comme si la métropole bretonne était
déplacée vers l’est de 150 km, se rapprochant ainsi de Paris. Bien évidemment, la localisation géographique de
Rennes, tout comme sa distance géographique à la capitale, ne changeront en rien. Mais la distance économique
entre les deux agglomérations sera fortement diminuée.

Projets inopportuns de lignes LGV
C’est ainsi que les gains d’accessibilité ou encore, dans le langage de tous les jours, les gains en termes
d’aménagement du territoire, sont mesurés. Quand une région est enclavée, un moyen simple de la désenclaver est
d’améliorer ses liaisons de transport intérieures et vers l’extérieur. C’est exactement ce qu’a fait de Gaulle lorsqu’il a
engagé, en 1969, le Plan routier breton. Certes, les grands projets d’investissement de transport sont rarement
rentables financièrement. S’ils sont réalisés in fine, c’est que la collectivité y trouve son intérêt. Ses infrastructures
sont ainsi rentables « socio-économiquement » : les coûts d’investissements et d’exploitation sont compensés par des
gains en termes de pollution atmosphérique, de bruit, de sécurité, de recettes d’exploitation… et aussi par des gains
de temps, c’est-à-dire d’accessibilité ! Les lignes de TGV décidées dans le passé étaient toutes rentables socioéconomiquement, contrairement au projet remis à l’ordre du jour par le Président. Elles le sont de moins en moins,
car on a commencé par les plus utiles : la première LGV (Paris Lyon) était bien plus rentable que la LGV Paris-Bretagne.
Il est donc étrange de revenir sur un projet dont la faible utilité a été mise en lumière, ce au regard d’un motif
d’aménagement du territoire qui a déjà été pris en compte dans l’évaluation socio-économique. La raison du rejet de
ce projet n’est pas sa faible rentabilité financière _ peu de projets de TGV réalisés dans le passé étaient rentables
financièrement _ mais bel et bien sa faible rentabilité socio-économique et donc son intérêt limité pour la collectivité.
À un moment où la dette de la SNCF devient critique, une relance de ce projet paraît peu opportune.
Le renforcement de son partenariat avec PSA et sa future coopération avec Renault lui offrent une opportunité de
consolider sa position en Chine face à son rival SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation, numéro un chinois)
dont les partenaires sont General Motors et Volkswagen. Ainsi, le rapprochement entre les deux constructeurs
français passera par un partenaire chinois commun !

