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Le mot du président
Pour le monde des transports, l’année 2019 restera d’abord celle
pendant laquelle la loi d’orientation des mobilités a été promulguée.
C’était le 24 décembre. Il convient de saluer les travaux des sénateurs
et des députés qui ont permis que ce texte, tout au long de son
parcours parlementaire, se bonifie ainsi que le consensus qui en a
résulté.
La loi d’orientation des mobilités n’est pas seulement une loi de
financement des infrastructures. Elle vise à répondre aux enjeux des
déplacements du quotidien, de la résorption des « zones blanches »
du transport, de la régénération et de la sécurisation des
infrastructures existantes. Elle entend également prendre en compte
le report modal en s’attachant tout autant aux questions financières
qu’aux conditions d’accompagnement.
Pour ce qui est de l’Agence, la loi d’orientation des mobilités annonce un effort sans commune mesure
par rapport aux années précédentes. Le budget à mobiliser sera de 13,7 milliards d’euros sur la période
2019-2023, puis de 14,3 milliards d’euros sur la période suivante (2023-2027).
L’année 2019 restera aussi celle où la convention de financement du canal Seine-Nord-Europe a été
signée.
Elle aura également été celle des premières conventions pour le fonds « mobilités actives – continuités
cyclables » (doté de 350 millions d’euros sur 7 ans).
Enfin, 2019 a connu des évolutions majeures dans la composition du Conseil d’administration de notre
agence : Jean-Baptiste Djebbari, député devenu secrétaire d’Etat aux transports, a été remplacé par JeanMarc Zulési. Didier Mandelli, sénateur, a intégré le Conseil. Marc Papinutti est devenu directeur général
des infrastructures, des transports et de la mer, Yves Le Breton a été nommé commissaire général à
l’égalité des territoires et Thomas Lesueur a pris ses fonctions de commissaire général au développement
durable.
L’année qui s’est achevée a par ailleurs été une nouvelle année où les efforts conjoints de la direction
générale des infrastructures, des transports et de la mer, de la direction du budget, du contrôle budgétaire
et comptable, de l’agent comptable et du personnel de l’Agence ont permis de tenir la trajectoire prévue.
En effet, si les ressources ont été légèrement inférieures aux attentes (de 15,6 millions d’euros), les crédits
d’autorisations d’engagement ont été consommés à 98,1 % et l’intégralité des demandes de paiement
reçues ont été honorées. L’ensemble des besoins effectivement exprimés en matière d’engagement et
de paiement ont ainsi pu être satisfaits.
En chiffres, 2019 a représenté 2,462 milliards d’euros de recettes, 3,497 milliards d’euros d’engagements
et 2,465 milliards d’euros de dépenses. Une diminution significative des charges à payer a pu être opérée
(passant de 224 à 126 millions d’euros). L’effort pour clore les conventions caduques a en outre permis
de dégager 96 millions d’euros de crédits d’engagement et il sera reproduit chaque année.
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Si l’on retient les grandes destinations, le budget 2019 a été orienté sur le ferroviaire (1,056 milliards
d’euros d’engagements et 1,081 milliards d’euros de paiements) puis sur la route (0,836 milliards d’euros
d’engagements et 0,946 milliards d’euros de paiements), sur le fluvial (1,179 milliards d’euros
d’engagements et 0,103 milliards d’euros de paiements), sur les transports en commun d’agglomération
et les mobilités actives (0,361 milliards d’euros d’engagements et 0,280 milliards d’euros de paiements),
sur le maritime (0,042 milliards d’euros d’engagements et 0,039 milliards d’euros de paiements) et sur les
opérations diverses et le support (0,023 milliards d’euros d’engagements et 0,016 milliards d’euros de
paiements).
Comme à l’accoutumée, une partie des financements de l’Agence a porté sur la poursuite du paiement
de grandes infrastructures structurantes au plan routier (L2 à Marseille, route du littoral à la Réunion et
route Centre-Europe-Atlantique non concédée), au plan ferroviaire (LGV Rhin-Rhône, LGV Sud-EuropeAtlantique, LGV Bretagne-Pays-de-Loire, LGV Nîmes-Montpellier, LGV Sud-Ouest et tunnel Euralpin
Lyon-Turin) et au plan fluvial (canal Seine-Nord-Europe).
Mais, pour une part supérieure, les efforts ont porté sur la régénération et la sécurisation des réseaux
existants, les modes partagés et les mobilités actives.
Les interventions sur le réseau existant (réseau routier non concédé, réseau ferroviaire et réseau fluvial)
ont représenté 718 millions d’euros de crédits de paiement alors que 689 millions d’euros de crédits de
paiement ont concerné le volet mobilité des CPER.
Toujours en crédits de paiement, 397 millions d’euros ont été consacrés aux matériels roulants des trains
d’équilibre du territoire et 280 millions d’euros aux transports collectifs en agglomération et aux mobilités
actives.
Vous trouverez le détail de l’ensemble de ces points dans le corps de ce rapport d’activités, qui a vocation
à rendre compte au Parlement et aux citoyens, en toute transparence, des recettes et des dépenses de
l’Agence. Il sera donc largement diffusé et mis en ligne sur le signe Internet de l’Agence (www.afitf.fr).
Pour clore ce rapide survol de l’année passée, je salue le départ de Michel DORSO en le remerciant pour
ses six efficaces années passées comme comptable au service de l’Agence et son remplacement par
Valérie CASTELLANI.
2020 s’annonce comme la seconde année de mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités au
service de nos concitoyens et, pour l’Agence, l’année où sera conclu son contrat d’objectifs et de
performance.
Bonne lecture.

Christophe BÉCHU
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Le rapport
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Le rapport a été approuvé lors de la 76ème séance du Conseil d’administration du 31/01/2020
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1.- Le cadre institutionnel
1.1.- Le cadre d'intervention et les missions de l'AFITF
L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public à
caractère administratif, créé par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004, dans le but d'apporter la
part de l’État au financement des projets d'infrastructures nationales décidés par le comité
interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 18 décembre 2003, qui
avait planifié les infrastructures de transport majeures à réaliser en France à horizon 2025. Cette
définition d'origine des compétences de l'Agence a connu, depuis, plusieurs évolutions et
élargissements.
Le décret n° 2006-894 du 18 juillet 2006 a étendu le domaine d'intervention de l'AFITF, au financement
des projets faisant l'objet d'une contractualisation entre l’État et les régions dans le cadre des contrats
de plan, puis des contrats de projets et des procédures contractuelles assimilées, ainsi qu'à un certain
nombre de projets d'investissements sur les réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les ports maritimes,
les équipements de transport combiné ou liés à l'aménagement et à la protection du littoral.
Le décret n° 2009-1370 du 10 novembre 2009 a complété les modalités d'intervention de l'Agence, en
prévoyant l’octroi d’avances remboursables, pouvant être rémunérées, afin de respecter les règles de
concurrence d'origine communautaire : « Lorsque des avances remboursables sont accordées aux
opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations
spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. »
Par ailleurs, la démarche du Grenelle de l'environnement, initiée en 2007, a redéfini les objectifs de
réalisation d’infrastructures de transport, en insistant sur la mise en œuvre d'une politique de report
modal. La loi de programmation du Grenelle de l'Environnement du 3 août 2009 a ainsi fixé le nouveau
cadre des interventions de l'AFITF.
Ainsi l’Agence, en tant qu’opérateur important du programme « infrastructures et services de transports
» (P203) de la mission « écologie, développement et aménagement durables », participe directement
aux trois objectifs de ce programme : réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et
moderniser efficacement les réseaux de transports, améliorer la qualité des infrastructures de transport
et développer la part des modes alternatifs à la route. Elle intervient également pour le programme
« paysage, eau et biodiversité » (P113) de la même mission, ainsi que pour le programme
« interventions territoriales de l’État » (P162) de la mission « administration générale et territoriale de
l’État » et pour le programme « sécurité et éducation routières » (P207) de la missions « sécurités ».
Le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014, relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code
des transports, codifie les missions, l’organisation et les ressources de l’AFITF (articles R1512-12 à
R1512-19).
Enfin, la loi d’orientation des mobilités, promulguée le 24 décembre 2019, indique la trajectoire financière
de l’Agence pour la période 2019-2023, ainsi que de manière indicative pour la période 2023-2027.

1.2.- Les évolutions organisationnelles en 2019
L’année 2019 n’a pas donné lieu à nouvelle évolution, mais a vu la poursuite du confortement des
dispositions récemment décidées.
Il en a ainsi été de la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action de contrôle interne comptable et
budgétaire, qui avait été adopté lors du Conseil d’administration de l’AFITF du 6 décembre 2016, puis
renforcé en 2017 et en 2018, en matière de contrôle de supervision a posteriori, en application de
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l’instruction du ministère de l’environnement en date du 20 septembre 2016. Cette initiative répond aussi
aux recommandations de la Cour des comptes.
Suite également aux recommandations de la Cour des comptes et dans le cadre d’une démarche menée
en lien avec les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, l’AFITF a également
poursuivi, en 2019, le travail d’identification des conventions pouvant être clôturées, afin d’améliorer la
sincérité de ses restes à payer. Ainsi, 92 M€ ont pu être dégagés. Ce travail sera reproduit désormais
annuellement.
En 2019, l’AFITF s’est complètement appuyée sur le système d’information mis en place début 2016,
suite à la réforme de la gestion budgétaire et comptable publique (décret du 7 novembre 2012), pour
assurer le suivi de l’exécution budgétaire (consommation des autorisations d’engagement et des crédits
de paiement) et les prévisions en fin d’exercice (restes à payer, charges à payer), afin d’alléger et
sécuriser le dispositif de tableaux de bord qui préexistait. Enfin, en 2019, l’accès à l’outil budgétarocomptable de l’Agence a également été ouvert pour les services du contrôleur budgétaire et comptable
ministériel.
Enfin, l’Agence a poursuivi la mise en place de la facturation électronique, conformément à l’ordonnance
2014-697 du 26 juin 2014, avec une utilisation renforcée du système Internet Chorus Portail Pro. Elle a
également mis en œuvre, à partir de janvier 2019, le prélèvement à la source pour les indemnités qu’elle
verse.
Par ailleurs, l’Agence a travaillé en 2019, avec ses tutelles, sur l’élaboration d’un contrat d’objectifs et
de performance, dont la signature – qui nécessitait la promulgation préalable de la loi d’orientation des
mobilités - est maintenant prévue durant le premier semestre 2020.

Webinaire « Infrastructures – Réseaux –Mobilité » le 22 mai 2019
Christophe Béchu (AFITF) – Bruno Cavagné (FNTP) – Jessica Abelaïdène (Le Moniteur) – Jean-Baptiste Djebbari (député)
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2.- La gouvernance de l'AFITF
2.1.- La composition du Conseil d'administration
Le Conseil d’administration comprend douze membres dont six représentants de l’État, un député et un
sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.
La composition détaillée du Conseil d’administration, à la date de la 75ème et dernière séance de l’année
2019 (le 18/12), figure ci-dessous :
Fonction

Nom

Prénom

Titre

Qualité
(au regard de
l’article R1512-13
du Code des
transports)

Date de
nomination

Président

BECHU

Christophe

Maire d’Angers

Personnalité
qualifiée

23 avril 2018

Administrateur

LE BRETON

Yves

Commissaire
général à
l’égalité des
territoires

Commissaire
général à
l’égalité des
territoires

21 octobre
2019

Administrateur

LESUEUR

Thomas

Commissaire
général au
développement
durable

Commissaire
général au
développement
durable

2 mai 2019

Administrateur

VERDIER

Amélie

Directrice du
budget

Directrice du
budget

22 décembre
2016

Administrateur

RENAUDBASSO

Odile

Directrice
générale du
trésor

Directrice
générale du
trésor

2 juin 2016

Administrateur

PAPINUTTI

Marc

Directeur
général des
infrastructures,
des transports
et de la mer

Directeur
général des
infrastructures,
des transports
et de la mer

13 février
2019

Administrateur

CHINZI

Sandrine

Directrice des
infrastructures
de transport

Directrice des
infrastructures
de transport

16 février
2018

Administrateur

MANDELLI

Didier

Sénateur

Sénateur

27 juin 2019

Administrateur

ZULESI

Jean-Marc

Député

Député

31 octobre
2019

Administrateur

KRATTINGER

Yves

Président du
conseil
départemental
de la HauteSaône

Elu local

16 février
2018

Administrateur

NEUGNOT

Michel

Vice-président
de la région
BourgogneFrancheComté

Elu local

16 février
2018

Administrateur

BEAUDET

Stéphane

Vice-président
de la région
Ilde-de-France

Elu local

16 février
2018

Assistent en outre aux séances :
Contrôle financier

PHELEP

Arnaud

Chef du contrôle budgétaire et
comptable (CBCM) du ministère de la
transition écologique et solidaire

Contrôleur budgétaire

Agence comptable

RODRIGUEZ

Marc

Chef du département
ministériel (DCM-MTES)

Agent comptable

Secrétariat général

ABELE
JOSSET

Jean
Sokhetra

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint (à partir du 01/02/2019)

comptable
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Il convient de noter les changements suivants, qui sont intervenus en 2019 :
- la nomination, en tant que sénateur, de M. Didier MANDELLI ;
- le remplacement, en tant que député, de M. Jean-Baptiste DJEBBARI, nommé secrétaire d’Etat aux
transports, par M. Jean-Marc Zulesi ;
- le remplacement de M. François POUPARD par M. Marc PAPINUTTI, en tant que directeur général
des infrastructures, des transports et de la mer ;
- le remplacement de M. Serge MORVAN par M. Yves LE BRETON, en tant que commissaire général
à l’égalité des territoires ;
- le remplacement de Mme Laurence MONNOYER-SMITH par M. Thomas LESUEUR, en tant que
commissaire général au développement durable.

2.2.- L’activité du Conseil d'administration en 2019
Cinq séances du Conseil d’administration se sont tenues en 2019 : les 27 février (71ème séance), 19 juin
(72ème séance), 30 octobre (73ème séance), 20 novembre (74ème séance) et 18 décembre (75ème séance).
Au cours de ces séances le Conseil d'administration de l'AFITF a validé les comptes et le rapport
d’activité, pour l’exercice 2018 et adopté le budget initial et quatre budgets rectificatifs, pour l’exercice
2019 ainsi que le budget initial, pour l’exercice 2020.
En outre, 43 conventions et 9 avenants à des conventions préexistantes ont été adoptés, ainsi que le
plan d’action de contrôle interne budgétaire et comptable de l’Agence pour 2019.
Par grandes destinations, les conventions et avenants ont concerné :
Destinations

Nombre de
conventions

Nombre
d’avenants

Ferroviaire

6

6

Routier

7

2

Transports en commun
d’agglomération

16

1

Mobilités actives

7

Fluvial

2

Maritime et littoral

1

Divers

2

Générale (transports ferroviaires,
fluviaux, maritimes et collectifs)

2

Totaux

43
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Dans le détail, la liste des délibérations lors de chacun des CA est fournie en annexe n°4.

2.3.- Autres activités de l'exécutif de l’Agence
Le président du Conseil d’administration de l’Agence, secondé par le secrétaire général, a été audité à
onze reprises à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans le cadre du projet de loi d’orientation des
mobilités et du projet de loi de finances pour 2020. Ils ont également participé à treize comités et tablesrondes portant sur le financement des infrastructures dont une, notamment, au Conseil économique,
social et environnemental. Ils ont également réalisé deux visites de terrain, relatives d’une part aux
problématiques d’enclavement des territoires et, d’autre part, aux enjeux des voies navigables.
Par ailleurs, le site internet de l’Agence a été tenu à jour et son rapport d’activité 2018 a été largement
diffusé, notamment auprès de l’ensemble des parlementaires.
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3.- Les moyens de l'agence
3.1.- Les moyens en personnel
Pour l'exercice de ses missions, l'AFITF dispose de moyens propres restreints et s'appuie donc
également sur les ressources du ministère en charge des Transports, dans le cadre d’une convention
d'assistance renouvelée en juin 2015 (puis modifiée par avenant en décembre 2015), qui comporte trois
volets : l'assistance en matière d'expertise, les moyens logistiques et matériels, ainsi que les personnels
mis à disposition.
Les moyens en personnel de l’AFITF sont encadrés par la convention passée avec le ministère, qui
prévoit la mise à disposition de quatre agents au secrétariat général de l'Agence : soit un secrétaire
général et son adjoint, un gestionnaire financier et un assistant. Il s’y ajoute un agent comptable à temps
partiel, qui cumule cette fonction avec celle de chef du département comptable ministériel.
Au 1er janvier 2019, l'AFITF disposait d'un effectif réel de 4 agents, dont elle rembourse les salaires au
ministère. Les autres dépenses de personnels de l’Agence couvrent, dans le cadre des dispositions
réglementaires qui leur sont applicables, l’indemnité de fonction du président et les indemnités de
service et de caisse et responsabilité de l'agent comptable.

3.2.- Les moyens de fonctionnement
Les moyens de fonctionnement de l’AFITF sont principalement mis en place dans le cadre de la
convention avec le ministère en charge des transports. L'AFITF rembourse l'intégralité des prestations
reçues.
Depuis avril 2017, l’AFITF est installée dans la Grande Arche à La Défense, où elle dispose d’une
surface totale brute de 134 m². Outre les moyens logistiques de fonctionnement mis à sa disposition par
le ministère, l'AFITF paie directement auprès de ses fournisseurs les services liés à son système
d’information budgétaire et comptable, les fournitures de bureaux, certaines ressources documentaires,
les frais de communication et de mission, etc.

3.3.- Les ressources
Les ressources de l’AFITF proviennent exclusivement et jusqu’en 2019 du secteur routier (hormis une
subvention d’équilibre qui a été versée entre 2009 et 2014). Après une dotation initiale de 4 milliards
d’euros prélevée sur le produit de la cession en 2006 des parts de l’État dans les sociétés d’économie
mixte concessionnaires d’autoroutes, les ressources pérennes de l’agence sont issues :
-

de la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA),

-

de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) prélevée par les SCA,

-

d’une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national,

-

d’une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE).

Par ailleurs, depuis 2015, l’AFITF bénéficie du versement d’une contribution volontaire exceptionnelle
des SCA, pour un montant total de 1,2 Md€ courants sur la durée des concessions autoroutières et qui
sont répartis en fonction du trafic de chaque concession. Ainsi 100 M€ ont été versés à l’Agence en
2015, 2016 et 2018. Les versements à partir de 2019 s’élèvent à 60 M€ et les versements
s’échelonneront jusqu’en 2030.
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4.- La mise en œuvre du budget 2019
Le budget initial de l'AFITF pour l'exercice 2019 (BI 2019) a été adopté que lors de la 71ème séance du
Conseil d'administration, le 27 février 2019. Il a été modifié par quatre budgets rectificatifs, adoptés en
cours d’année par le Conseil d’administration (72ème, 73ème, 74ème et 75ème séances).

4.1.- Le budget initial de l’AFITF
Au budget initial (BI) de l’exercice 2019, les ressources s’élevaient à 2 478 M€, dont :
•

355 M€ de redevance domaniale, prévue à l'article R122-27 du code de la voirie routière (355 M€
au BI 2018),

•

523 M€ de taxe d'aménagement du territoire due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes,
prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts (472 M€ au BI 2018),

•

226 M€ de produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques, dites amendesradars (450 M€ au BI 2018),

•

1 206 M€ de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (1 028 M€ en 2018),

•

60 M€ de contribution volontaire exceptionnelle versée par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes au titre du Protocole signé avec l’État le 9 avril 2015 (100 M€ au BI 2018),

•

108 M€ de recettes exceptionnelles.

En dépenses, le BI 2019 prévoyait 1 944 M€ d’autorisations d'engagement, dont :
•

819 M€ pour les routes,

•

518 M€ pour le ferroviaire,

•

114 M€ pour les voies navigables,

•

42 M€ pour le maritime et le littoral,

•

428 M€ pour les transports collectifs d’agglomération,

•

23 M€ pour les opérations diverses (PEI Corse et fonds panneaux 80km/h) et le support.

En crédits de paiement il prévoyait 2 482 M€, dont :
•

944 M€ pour les routes,

•

1 100 M€ pour le ferroviaire,

•

107 M€ pour les voies navigables,

•

40 M€ pour le maritime et le littoral,

•

274 M€ pour les transports collectifs d’agglomération,

•

17 M€ pour les opérations diverses (PEI Corse et fonds panneaux 80km/h) et le support.
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4.2.- L’évolution des prévisions budgétaires en cours d’exercice
Les prévisions budgétaires de l’AFITF ont évolué ainsi qu’il suit au cours de l’exercice 2019 :

Lecture : AE=autorisations d’engagement, CP=crédits de paiement
Les prévisions de recettes ont légèrement augmenté tout au long de l’exercice, en lien avec des
prévisions de recettes exceptionnelles à la hausse (remboursement de divers avoirs).
Le montant budgété des autorisations d'engagement (AE) a évolué de manière significative, d’abord
en lien avec les trains d’équilibre du territoire (BR2), puis avec le canal Seine-Nord-Europe (BR3).
Le montant budgété des crédits de paiement (CP) n’a pas évolué tout au long de l’année.

4.3.- L'exécution budgétaire (compte financier 2019)
Le tableau ci-après met en perspective les recettes effectivement perçues en 2019 avec l’évolution des
prévisions en cours d’année (BI et BR4) ainsi que l’exécution effective en 2016, 2017 et 2018 :
Recettes (en M€)

Compte
financier
2016

Compte
financier
2017

Compte
financier
2018

BI
2019

Compte
financier
2019

BR4
2019

%

Taxe d'aménagement du territoire

512

516

472

523

523

523

21,2%

Redevance domaniale autoroutière

331

351

347

355

357

357

14,5%

Produit des amendes-radars

352

409

248

226

226

228

9,3%

Contribution volontaire exceptionnelle
des sociétés concessionnaires

100

0

100

60

60

60

2,4%

TICPE

763

1124

1028

1206

1206

1206

49,0%

0

0

35

108

113

89

3,6%

2058

2400

2231

2478

2485

2462

100%

Produits exceptionnels
Total des recettes

Il convient de noter une prévision conforme de l’ensemble des recettes, excepté en ce qui concerne les
produits exceptionnels.
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Dans le détail :

•

523 M€ perçus de taxe d’aménagement du territoire (contre 512 M€ en 2016, 516 M€ en 2017
et 472 M€ en 2018),

•

357 M€ de redevance domaniale (contre 331 M€ en 2016, 351 M€ en 2017 et 347 M€ en 2018),

•

228 M€ de recettes radars (contre 352 M€ en 2016, 409 M€ en 2017 et 248 M€ en 2018), soit
une baisse de 22,5 M€ par rapport à la prévision,

•

1 206 M€ de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (contre 763 M€ en
2016, 1 124 M€ en 2017 et 1 028 M€ en 2018),

•

89 M€ de recettes exceptionnelles (contre 35 M€ en 2018),

•

60 M€ de la part des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) au titre du protocole d’accord
conclu avec l’État le 9 avril 2015 (après les 100 M€ versés en 2016 et 2018).

Le tableau ci-après retrace la répartition par destination (modes de transport) des dépenses en
termes d’autorisations budgétaires et de crédits de paiement, en prévision et en réalisation en
2019, avec en comparaison le réalisé en 2016, 2017 et 2018 :
Dépenses
d'intervention
(en M€)

Exécution
budgétaire
2016

Exécution
budgétaire
2017

Exécution
budgétaire
2018

AE

AE

AE

CP

CP

CP

AE

Exécution
budgétaire
2019

BR4 2019

BI 2019
CP

AE

CP

AE

CP

Routes

1083

779

728

811

774

942

819

944

836

946

836

946

Ferroviaire

1066

820

826

965

1291

902

518

1099

1066

1095

1066

1081

136

83

71

79

81

87

114

107

1179

103

1179

103

48

55

47

50

37

49

42

40

42

39

42

39

230

213

271

182

274

246

378

271

378

279

332

279

0

0

0

0

0

0

50

3

50

3

29

1

25

69

0

68

20

346

23

17

24

17

23

17

2588

2019

1944

2155

2477

2572

1944

2482

3575

2482

3507

2465

Fluvial
Maritime
TCA
Mobilités actives
Divers
Total

On peut noter :

•

une bonne adéquation avec les prévisions en ce qui concerne les domaines des routes, du fluvial,
du maritime, des TCA (en ce qui concerne les CP) et des opérations diverses ;

•

de légères sous-consommations en ce qui concerne le ferroviaire et les mobilités actives.

On trouvera, en annexe n°2, des extraits complémentaires du compte de résultat 2019.
Il convient également de noter, dans ces sommes :
-

que la dotation pour le volet mobilité des contrats de plan État-Régions 2015-2020 (routes, fer,
fluvial, portuaire et transports collectifs) s’est élevée in fine à 789 M€ d’AE et 694 M€ de CP,

-

que la dotation pour les interventions sur les réseaux existants routiers, ferrés et de voies
navigables (régénération, sécurité, modernisation) s’est élevée in fine à 707 M€ d’AE et 724 M€
de CP,

-

enfin, que les fonds de concours aux programmes 203 (infrastructures et services de transports)
et 113 (paysages, eau et biodiversité) de la mission « écologie, développement et mobilité
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durables », ainsi qu’au programme 162 (interventions territoriales de l’État) de la mission
« administration générale et territoriale de l’État » et au programme 207 (sécurité et éducation
routières » de la mission « sécurités » ont représenté 1 477 M€ d’AE et 1 327 M€ de CP, tandis
que les paiements directs aux maîtres d’ouvrages concernés ont représenté 2 020 M€ d’AE et
1 138 M€ de CP.

4.4.- L’évolution de la trésorerie en cours d’exercice
L'évolution de la trésorerie de l’Agence au cours de l'exercice, comme lors des années précédentes, ne
s'est pas déroulée de façon linéaire.
D’une part, le mouvement constaté les années antérieures s’est poursuivi avec une concentration du
versement des recettes et de l’exécution des dépenses sur les 6 derniers mois.
Il convient de noter une meilleure ventilation des versements de TICPE que les années antérieures (en
février, avril, juillet, septembre et octobre) qui a été particulièrement favorable.
En revanche, les versements de l’essentiel des amendes-radars et du reliquat de TAT sur les derniers
jours de l’année ont rendu très tendue la situation de fin de gestion.
L'évolution de la trésorerie, des recettes et des paiements, durant l'année 2019, est illustrée par le
graphique suivant :

Graphique n° 1 : Suivi de la situation mensuelle de la trésorerie (encaissements – décaissements)
Il convient également de noter que, malgré une légère baisse des recettes escomptées par rapport au
budget initial (-15,6 M€), l’ensemble des appels de fonds effectivement reçus sur l’exercice ont été
honorés.
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5.- La répartition des financements 2019 de l’AFITF
Les engagements et paiements réalisés par l’AFITF en 2019 sont détaillés à l’annexe n° 1, dont une
présentation agrégée par grande destination et bénéficiaire est présentée ci-après.

5.1.- La répartition par destination

La répartition des engagements d’intervention réalisés par l’AFITF en 2019 a été la suivante :

Graphique n° 2 : répartition des engagements réalisées en 2019
Les engagements contractés en 2019 se sont élevés à 3 507 M€ (en nette augmentation de 1 030
M€ par rapport à 2018).
Le fluvial en est le premier bénéficiaire, avec 1 179 M€ engagés, au titre du canal Seine-Nord-Europe.
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Puis vient le ferroviaire (1 066 M€), au titre notamment des matériels roulants des trains d’équilibre du
territoire (696 M€), des opérations inscrites aux CPER (180 M€), du tunnel euralpin Lyon-Turin (78 M€),
des interventions sur le réseau existant (65 M€) et des opérations orientées fret (47 M€).
Viennent ensuite les routes (836 M€), avec les interventions sur le réseau existant (482 M€), les
opérations inscrites aux CPER (298 M€) et les infrastructures structurantes (56 M€).
Puis viennent les TCA (332 M€), le maritime (42 M€) et les premières conventions passées au titre
du « plan vélo » (29 M€).
Viennent enfin les opérations diverses et le support (24 M€).
La répartition des paiements d’intervention réalisés par l’AFITF en 2019 a été la suivante :

Graphique n° 3 : répartition des paiements réalisés en 2019
Les paiements réalisés en 2019 se sont élevés à 2 465 M€ (en légère diminution par rapport à 2018
de 107 M€).
Le premier poste de dépenses a été le ferroviaire (1 081 M€), au titre notamment des matériels roulants
des trains d’équilibre du territoire (397 M€), des LGV (311 M€), des opérations inscrites aux CPER
(156 M€), des interventions sur le réseau existant (139 M€), des opérations orientées fret (46 M€) et du
tunnel euralpin Lyon-Turin (32 M€).
Viennent ensuite les routes (946 M€), avec les interventions sur le réseau existant (482 M€), des
opérations inscrites aux CPER (305 M€) et les infrastructures structurantes (159 M€).
Puis viennent les TCA (279 M€), le fluvial (103 M€), le maritime (39 M€) et les premières conventions
passées au titre du « plan vélo » (1 M€ seulement d’avances, car l’ensemble des conventions a été
passé en décembre).
Viennent enfin les opérations diverses et le support (17 M€).
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La répartition en 2019 et sur la période globale 2005-2019 des engagements et des paiements entre
CPER et assimilé et hors CPER a été la suivante :

Il convient de noter que ce tableau intègre les dégagements d’AE réalisés en2019 (pour 96 M€).

5.2.- La répartition par destinataire
La ventilation 2019 des dépenses d'intervention, par destinataire direct des crédits est détaillée ci-après :

PAIEMENTS AFITF 2019
ETAT
1 311 380 632,99 € 53,2%
SNCF RESEAU
432 029 669,35 € 17,5%
SNCF MOBILITES
175 354 867,93 € 7,1%
REGION REUNION
100 000 000,00 € 4,1%
VNF
96 000 000,00 € 3,9%
TELT
32 210 645,18 € 1,3%
REGION NORMANDIE
179 000 000,00 € 7,3%
COLLECTIVITES
76 631 705,11 € 3,1%
REGION CENTRE VDL
24 944 632,00 € 1,0%
PEI CORSE
13 900 000,00 € 0,6%
REGION Hauts de France
17 600 000,00 € 0,7%
SOCIETE CANAL SEINE NORD EUROPE
5 212 000,00 € 0,2%
Total des dépenses d'intervention
2 464 264 152,56 € 100,0%
Comme pour les années précédentes, les fonds de concours versés à l’État sont prédominants dans les
paiements réalisés par l’AFITF (plus de 53% en 2019). Cela s'explique par le volume important des
crédits alloués aux CPER, ainsi qu’à la régénération, à la mise en sécurité et à la modernisation du
réseau routier national. Il convient également de noter que les financements aux collectivités territoriales
représentent de l’ordre de 16% des paiements de 2019.
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6.- Les restes à payer de l'AFITF
6-1. Bilan global

Bilan global 2005-2019
Opération budgétaire

Montant total
engagé 2005-2019

%

Montant total
mandaté 2005-2019

%

Reste
à payer

%

TRANSPORT ROUTIER

14 451 236 667,66 €

33,4%

12 267 715 045,94 €

40,3%

2 183 521 621,72 €

17,0%

TRANSPORT FERROVIAIRE
INTERURBAIN

19 895 890 021,90 €

45,9%

11 962 298 431,22 €

39,3%

7 933 591 590,68 €

61,7%

TRANSPORT FLUVIAL

1 877 349 309,44 €

4,3%

784 674 537,04 €

2,6%

1 092 674 772,40 €

8,5%

826 270 630,00 €

1,9%

689 784 384,08 €

2,3%

136 486 245,92 €

1,1%

4 811 183 826,01 €

11,1%

3 433 629 121,05 €

11,3%

1 377 554 704,96 €

10,7%

DIVERS

1 460 148 552,91 €

3,4%

1 320 762 168,91 €

4,3%

139 386 384,00 €

1,1%

TOTAL GENERAL

43 322 079 007,92 €

100%

30 458 863 688,24 €

100%

12 863 215 319,68 €

100%

TRANSPORT MARITIME
ET LITTORAL
TRANSPORTS COLLECTIFS D'AGGLOMERATION
ET MOBILITES ACTIVES

Depuis sa création, en engagements comme en paiements, le premier domaine d’intervention de l’agence
a été le transport ferroviaire interurbain (avec respectivement 45,9% et 39,3% des crédits utilisés). Puis
viennent le transport routier (33,4% et 40,3% des crédits utilisés), les transports collectifs d’agglomération
et les mobilités actives (11,1% et 11,3% des crédits utilisés), le transport fluvial (4,3% et 2,6% des crédits
utilisés), les opérations diverses (3,4% et 4,3% des crédits utilisés) et enfin le transport maritime et le littoral
(1,9% et 2,3% des crédits utilisés).
En matière de restes à payer, les sommes les plus importantes concernent également le transport ferroviaire
interurbain avec 61,7% (en étant notamment liées au remboursement sur le temps long des marchés de
partenariat ayant été utilisés pour la construction des dernières LGV), puis le transport routier (17,0%), les
transports collectifs d’agglomération et les mobilités actives (10,7%), le transport fluvial (8,5%) et, à égalité,
les opérations diverses, ainsi que le transport maritime et le littoral (1,1%).
Depuis 2005, les engagements cumulés de l’agence sont de 43,3 Md€ (net des dégagements réalisés) :

Graphique n° 4 : répartition des engagements (nets des dégagements) cumulés de l’AFITF à fin 2019
Ils concernent au premier chef le ferroviaire (19,9 Md€), puis les routes (14,5 Md€). Ils peuvent s’étaler
sur des durées relativement longues, comme pour les LGV ou pour l’autoroute L2, à Marseille du fait de
la passation de marchés de partenariat.
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Les paiements cumulés réalisés par l’AFITF depuis sa création ont atteint 30,5 Md€ à fin 2019,
principalement pour les routes (12,3 Md€) et le ferroviaire (12,0 Md€).

Graphique n° 5 : répartition des paiements cumulés de l’AFITF à fin 2019
Fin 2019, le montant total des « restes à payer » s’établit à 12,863 Md€ (en progression de 946 M€ par
rapport à la fin de l’exercice 2018) :

Graphique n° 6 : montant des restes à payer de l’AFITF par mode de transport à fin 2019
Sur le volume des restes à payer (12,863 Md€) :



les charges à payer s’élèvent à 125 M€ (en baisse par rapport à fin 2018 où elles s’élevaient à
224 M€). Elles concernent essentiellement SNCF Réseau pour 123 M€, au titre de la LGV SEA ;
les autres restes à payer (engagements hors bilan) sont ventilés entre l’Etat (pour 4,065 Md€) et
les Tiers (pour 8,673 Md€).

On trouvera ci-après, par grands domaines, une ventilation des dépenses cumulées de l’Agence sur 20052019 et un résumé des évènements majeurs de l’année.
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6-2. Le domaine routier
Bilan global du transport routier (2005-2019)

En 2019, les dépenses se sont élevées globalement à 836 M€ d’AE et de 946 M€ de CP, dont 298 M€ d’AE
et de 304 M€ de CP via le volet routier des contrats de plan Etat-Région pour poursuivre le développement
des infrastructures routières nationales sur le réseau non concédé.
La régénération du réseau routier national a mobilisé 446 M€ d’AE et 399 M€ de CP en 2019.

Echangeur sur la route Centre Europe Atlantique (RCEA)

6-3. Le domaine ferroviaire
Bilan global du transport ferroviaire interurbain (2005-2019)
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Les grandes opérations ferroviaires
Depuis sa création, l’AFITF a financé des grands projets d’infrastructures ferroviaires. En 2019, le
financement de la LGV Bretagne-Pays-de-la-Loire, la LGV de contournement de Nîmes-Montpellier, la LGV
Grand Projet Sud-Ouest, la LGV Sud Europe Atlantique et des études ferroviaires a atteint 311 M€ de CP.
Le Tunnel euralpin Lyon-Turin (TELT)
L’AFITF contribue au financement d’acquisitions foncières, d’études et travaux préliminaires, ainsi que les
travaux définitifs de la construction des ouvrages de la partie commune franco - italienne de la liaison
ferroviaire à grande vitesse Lyon - Turin.
En 2019, les dépenses se sont élevés à 78 M€ en AE et à 32 M€ en CP.
Les trains d’équilibre du territoire (TET)
L’Etat est l’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire. En 2019, la contribution financière de
l’AFITF a atteint 696 M€ en AE et 397 M€ en CP, dont 179 M€ de CP pour le renouvellement des matériels
roulants de la Région Normandie, 25 M€ de CP pour la Région Centre Val-de-Loire et 17,6 M€ de CP pour
la Région Hauts-de-France. L’AFITF a également engagé 687 M€ pour le financement de rames automotrices
pour les trains d’équilibre du territoire des lignes Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Limoges-Toulouse.

La gamme Coradia Liner d’Alstom

6-4. Les transports collectifs d’agglomération et mobilités actives
Bilan global (2005-2019)

En 2019, l’AFITF a apporté un financement direct des transports collectifs d’agglomération (hors fonds en
faveur des mobilités actives) à hauteur de 52,1 M€ en AE et de 78,8 M€ de CP. Le financement des mobilités
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actives (projets de continuités cyclables) a mobilisé 28,5 M€ d’AE et 1,2 M€ de CP en 2019, via une dizaine
de conventions de financement.

Bus à haut niveau de service à Nîmes

6-5. Le domaine maritime
Bilan global du transport maritime (2005-2019)

En matière d’aménagement portuaire, le concours de l’AFITF pour financer, par voie de fonds de concours
au programme budgétaire 203, les opérations inscrites au volet portuaire des contrats de plans Etat-Région
a représenté 30 M€ d’AE et 28 M€ de CP en 2019.
En matière de gestion, d’aménagement et de protection du littoral, l’AFITF a participé, par voie de fonds de
concours, au financement d’actions prévues au programme budgétaire 113 « paysages, eau et biodiversité »
relevant de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) pour un montant
de 5 M€ d’AE et de 4 M€ de CP en 2019.
6-6. Le domaine fluvial
Bilan global du transport fluvial (2005-2019)
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En 2019, les dépenses se sont élevées à 79,5 M€ en AE et CP pour la régénération du réseau fluvial. Sa
modernisation a mobilisé 33 M€ en AE et 16,5 M€ en CP. Suite à la signature, le 22 novembre 2019, de la
convention de financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe avec l’Etat et les collectivités locales,
l’AFITF a engagé 1 065 201 000 € en faveur de ce projet.

Visite des écluses de Suresnes sur la Seine

(de gauche à droite : Dominique Ritz, Christophe Béchu, Thierry Guimbaud, Jean Abèle)

6-7. Divers
Bilan global (2005-2019)

En 2019, l’AFITF s’est engagé à hauteur de 20 M€ et a versé 13,9 M€ de CP pour concourir à la réalisation
du Programme exceptionnel d’investissement (PEI) pour la Corse. L’agence a également apporté son
concours financier à l’Etat (délégation à la sécurité routière) pour procéder au remboursement de l’adaptation
de la signalisation routière réalisée par les collectivités territoriales à la suite de la mise en œuvre de la
réduction de 90 km/h à 80 km/h sur certaines routes à double sens. Les montants concernés ont été de
2,5 M€ d’AE et de 1,9 M€ de CP.

Viaduc de Vecchio en Corse
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7.- La loi d’orientation des mobilités
Extraits : objectifs poursuivis (art.1), financement des infrastructures (art.2) et Conseil
d’orientation des infrastructures (art.3).
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8- Le plan vélo et mobilités actives

Extrait :
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Les annexes
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Annexe n°1 : détail des autorisations d'engagement (AE) et
crédits de paiement (CP) consommés par l'AFITF par sousdestination en 2019
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Annexe n°2 : Compte de résultat de l'AFITF
Comparaison 2015-2019
Charges (en M€)
Charges de personnel
64 : charges de personnel
Autres charges

Exécution
2015

Exécution
2016

Exécution
2017

Exécution
2018

Exécution
2019

0,07

0,04

0,04

0,05

0,06

0,07
2 286,86

0,04
1 790,13

0,04
1 911,40

0,05
2 252,27

0,06
2 126,79

60 : achats

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

61 : achats - sous-traitance et services
extérieurs

0,13

0,06

0,10

0,48

0,52

62 : autres services extérieurs

0,48

0,10

0,03

0,00

0,00

63 : impôts, taxes et versements assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 : autres charges de gestion courante

2 282,40

1 749,21

1 911,25

2 240,77

2 126,27

66 : charges financières

3,85

3,80

0,00

0,00

0,00

67 : charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 : dotations aux amortissement et aux
provisions

0,00

36,96

0,00

11,02

0,00

Total des charges du compte de résultat
Résultat (bénéfice)
Total : équilibre du compte de résultat

Produits (en M€)
74 : subventions d'exploitation
744 : collectivités, organismes publics et
organismes internationaux

2 286,93

1 790,17

1 911,44

2 252,32

2 126,85

68,53

267,68

485,25

0,00

333,35

2 355,46

2 057,85

2 396,69

2 252,32

2 460,20

Exécution
2015

Exécution
2016

Exécution
2017

Exécution
2018

Exécution
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 355,46

2 058,05

2 397,08

2 225,87

2 459,75

757 : produits spécifiques

2 255,46

1 957,96

2 397,08

2 090,44

2 399,50

758 : produits divers de gestion courante

100,00

100,09

0,00

135,43

60,25

2 355,46

2 058,05

2 397,08

2 225,87

2 459,75

0,00

0,00

0,00

26,45

0,00

2 355,46

2 058,05

2 397,08

2 252,32

2 459,75

75 : autres produits de gestion courante

Total des produits du compte de résultat
Résultat (perte)
Total : équilibre du compte de résultat
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Annexe n°3 : Vision pluriannuelle des paiements et des recettes de
l’AFITF entre 2005 et 2019

Répartition modale des paiements de l’AFITF entre 2005 et 2019
3 000 000 000 €
2 500 000 000 €
2 000 000 000 €

Divers
Transports collect ifs d’agglomérat ion
Transport marit ime
Transport f luvial
Transport ferroviaire interurbain
Transport rout ier

1 500 000 000 €
1 000 000 000 €
500 000 000 €
0€

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Annexe n°4 : Délibérations adoptées par le conseil d'administration
de l'AFITF en 2019
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Annexe n°5 : Utilisation des fonds de concours au programme 203
(DGITM) versés par l’AFITF en 2019
Compte rendu DGITM de l'utilisation des principaux fonds de concours en 2019
Les fonds de concours versés par l’AFITF à l’État, correspondent à l’un ou l’autre des cas
suivants : lorsque l’État est maître d’ouvrage (réseau routier national non concédé), lorsque les
crédits font l’objet d’une programmation fine au niveau déconcentré (contrats de plans par
exemple) ou encore lorsque l’État doit signer une concession ou un contrat de partenariat (les
règles d’engagement de l’État ayant conduit à ne plus traiter ces cas sous forme de subrogation).
Concernant la DGITM, les fonds de concours de l’AFITF au programme budgétaire 203 font
l’objet de trois conventions financières annuelles, pour les interventions sur l’ensemble du
réseau routier national, pour la Route Centre Europe Atlantique et pour les autres modes de
transport. Concernant la DGALN, les fonds de concours de l’AFITF au programme 113 donnent
lieu à une convention annuelle.
La présente annexe constitue le compte rendu de gestion par la DGITM, en termes
d’autorisations d’engagements, des fonds de concours apportés en 2019 par l’AFITF (5.1 à 5.4)
et par la DGALN, en autorisation d’engagements et crédits de paiement (5.5), des fonds de
concours versés en 2019.
Annexe 5.1 – DOMAINE ROUTIER
Annexe 5.1.1 - Principales opérations financées en 2019
dans le cadre du programme d'actions de régénération du réseau routier national
En 2019, les opérations de régénération routière ont concerné :
 RN141 et RN137 entre Angoulême et Saintes – Nouvelle-Aquitaine ;
 RN10 entre Poitiers et Bordeaux ;
 A6a – Ile-de-France ;
 RN7 dans la Drôme – Auvergne-Rhône-Alpes ;
 A47-N88 - Auvergne-Rhône-Alpes ;
 RN88 viaduc de la Ricamarie - Auvergne-Rhône-Alpes ;
 RN149 dans la Vienne et les Deux-Sèvres – Nouvelle-Aquitaine ;
 A31 entre Nancy et Metz – Grand Est ;
 RN6 – Ile-de-France ;
 A75 Nord (Clermont-Ferrand) – Auvergne-Rhône-Alpes ;
 RN568 Marseille-Nîmes – PACA ;
 RN356 et A22 à Lille – Hauts-de-France ;
 RN12 Houdan- Alençon – Ile-de-France/Normandie ;
 RN24 Rennes-Lorient – Bretagne ;
 RN21 – Occitanie ;
 RN13 Chartres Evreux– Normandie ;
 RN2 – Guyane ;
 A1 – Ile-de-France ;
 A55 viaduc de Caronte – PACA ;
 A22- RN356 - les dispositifs de retenue, la signalisation et l’assainissement Normandie/Hauts-de-France ;
 A22 - le traitement de la pollution au chrome au sein des remblais - Normandie/Hautsde-France ;
 A20 - minéralisation d’une section du terre plein central – Centre-Val de Loire.
 A64-VRU Toulouse – Occitanie
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N116 - Occitanie
A630 pont d’Aquitaine – Nouvelle Aquitaine ;
les bassins du réseau de la DIR Méditerranée - Provence-Alpes-Côte d’Azur, RhôneAlpes et Languedoc-Roussillon ;
A68 - la requalification environnementale (protection de la ressource en eau et faune) –
Occitanie ;

Annexe 5.1.2 - Principales opérations ayant fait l’objet d’affectations d’autorisations
d’engagement au titre de l’exercice 2019 dans le cadre du développement du réseau
routier national
Contrats de plan Etat-régions (CPER 2015-2020)
Pour l’année 2019, les ressources sont consacrées en premier lieu à la poursuite des
opérations en cours et, dans la limite des crédits disponibles, à l’engagement en travaux de
quelques opérations nouvelles.
Au niveau global, les opérations d’aménagement routier ont été financées à 50,6 % par l’État
et à 49,4 % sur les fonds de concours des collectivités locales.
Les principales opérations qui ont fait l’objet d’affectations d’autorisations d’engagement en
2019 sont les suivantes, montants exprimés en part AFITF :
 Rocade sud de Strasbourg - Seconde phase (Grand Est) : 8,7 M€, poursuite de
travaux ;
 VR52 entre Rombas et A4 (Grand Est) :4,27M€, poursuite de travaux ;
 Déviation de la RN 59 à Châtenois (Grand Est) : 3,765M€, poursuite de travaux ;
 Mise à 2X3 voies rocade nord de Mulhouse (Grand Est) : 3,49M€, poursuite de
travaux ;
 A351 - RN4 - Aménagement multimodal (Grand Est) : 2,78 M€, poursuite de travaux ;
 Section entre Ligny et Velaines Déviation de Velaines (Grand Est) : 2,28 M€, poursuite
de travaux ;
 Saint Georges – Héming (Grand Est) : 1,2 M€, poursuite de travaux ;
 Mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux entre A63 et pont Aquitaine (échangeurs 4
à 10) (Nouvelle Aquitaine) : 17M€, poursuite de travaux ;
 Roumazières - La Péruse (Nouvelle Aquitaine) : 14,13M€, poursuite des travaux ;
 Reignac – Chevanceaux (Nouvelle Aquitaine) : 4,4 M€, mise en service ;
 Villesèche - La Vigerie (Nouvelle Aquitaine) : 2,378M€, poursuite de travaux ;
 La Croix Blanche – Monbalen (Nouvelle Aquitaine) : 1,2M€, poursuite de travaux ;
 Liaison A75 – Brioude (Auvergne-Rhône-Alpes) : 7,025M€, poursuite de travaux ;
 Déviation Sansac - Aurillac (Auvergne-Rhône-Alpes) : 6,376M€, poursuite de travaux ;
 Contournement nord du Teil (2ème tranche) (Auvergne-Rhône-Alpes) : 6,328M€,
poursuite de travaux ;
 Déviation de Port sur Saône (Bourgogne-Franche-Comté) : 12,95M€, poursuite de
travaux ;
 Mise à 2 x 2 voies entre A36 et Devecey (phase2) (Bourgogne-Franche-Comté) :
7,29M€, poursuite de travaux ;
 Aménagements de sécurité de la RN151 dans la Nièvre (Bourgogne-Franche-Comté) :
1,9M€, poursuite de travaux ;
 Mise à 2 x 2 voies entre A36 et Devecey (Bourgogne-Franche-Comté) : 1,42M€,
poursuite de travaux ;
 Secteur de Rostrenen (section Rostrenen – Plouguernével) – Etudes, AF, réalisation
phase 1 et phase 2 (Bretagne) : 10M€, poursuite des travaux ;
 Déviation de Châteauneuf du Faou (Bretagne) : 4,512M€, poursuite des travaux ;
 Secteur de Merdrignac (Sections Merdrignac Est et Ouest) Phase 1 Travaux
(Bretagne) : 3,34M€, poursuite de travaux ;
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(A4/ACD) Aménagement du pont de Nogent (Ile de France) : 13M€, poursuite de
travaux ;
Contournement est de Roissy (Ile de France) : 7,3 M€, poursuite de travaux ;
Echangeur A86-A14 (Ile de France) : 7,119M€, poursuite de travaux ;
Déviation de Boissy Saint Léger (Ile de France) : 6M€, mise en service ;
Enfouissement à Trappes (Ile de France) : 3M€, poursuite de travaux ;
Ecrans SMMAC (Ile de France) : 1M€, poursuite de travaux ;
Saint-Jean - La Mothe - Baraqueville (y compris Saint-Jean et contournement
Baraqueville) (Occitanie) : 21,926M€, mise en service première moitié ;
Déviation de Gimont (Occitanie) : 8.873M€, poursuite de travaux ;
Déviation de Laudun-l'Ardoise et suppression d'un PN (Occitanie) : 2,265M€, poursuite
de travaux ;
Accès Andorre (Occitanie) : 2,5M€, poursuite de travaux ;
RN17 Vimy – Avion (Hauts de France) : 7,6M€, poursuite de travaux ;
Déviation de Péroy-les-Gombries (Hauts de France) : 6,7M€, poursuite de travaux ;
Déviation de Vaumoise (Hauts de France) : 2,673M€, mise en service ;
Contournement d’Avesnes sur Helpe (Hauts de France) : 2,663M€, poursuite de
travaux ;
Déviation de Gondreville (Hauts de France) : 1M€, poursuite de travaux ;
Manéhouville – Dieppe (Normandie) : 9,789M€, poursuite de travaux ;
Accès au pont Flaubert – Travaux (Normandie) : 4,5M€, poursuite de travaux ;
Bretelle du Hamel (Normandie) : 1,859M€, poursuite de travaux ;
LEO T2/T3 – travaux (Provence –Alpes- Côte d’Azur) : 3,628M€, poursuite de travaux ;
Rocade de Gap (Provence –Alpes- Côte d’Azur) : 2,133M€, poursuite de travaux ;
Déviation de Moulay Mayenne – section nord (Pays de Loire) : 7,280M€, poursuite de
travaux ;
Aménagement du périphérique nord de Nantes entre les portes d’Orvault et de Rennes
(Pays de Loire) : 1,95 M€, poursuite de travaux.
Annexe 5.1.3 - Principales opérations financées en 2019
dans le cadre du programme de mise en sécurité
des tunnels du réseau routier national






La poursuite de la mise en sécurité des tunnels de Siaix (5 000 000 €), et des travaux
de la tranchée couverte de Firminy (3 500 000 €)
La poursuite de la mise en sécurité des tunnels en Île-de-France : 9 900 000 € dont
6 700 000 € pour les tunnels Guy Moquet et Moulin, 600 000 pour le tunnel de Nogent
et la poursuite des études de maitrise d’oeuvre des derniers tunnels à moderniser.
La poursuite de la mise en sécurité du tunnel de la Grand Mare (800 000 €)
Annexe 5.1.4 - Principales actions financées en 2019
dans le cadre du programme d’aménagements de sécurité








Aménagements découlant des démarches relatives à la sécurité des usagers sur les
routes existantes – SURE (10,9 M€), notamment sur le contournement de Valence
(RN7, RN532 pour 1,1 M€), la RN568 dans les Bouches-du-Rhône (2,3 M€), la RN 113
dans le Gard (1,5 M€), la RN13 dans la Manche (0,35 M€) et les routes nationales à
Mayotte (0,4 M€) ;
Traitement des obstacles latéraux (2,9 M€) ;
Aménagements sur routes à fortes pentes (1,35 M€) ;
Lutte contre les prises à contresens par le renforcement de la signalisation au niveau
des échangeurs et des aires de repos et de service (0,4 M€) ;
Lutte contre l’hypovigilance, en particulier par l’installation de barrettes sonores en rive
(0,3 M€)
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Aménagements visant à améliorer la sécurité des agents d’exploitation en intervention
(6,2 M€)
Divers aménagements de sécurité ponctuels (4,3 M€).
Annexe 5.1.5 - Principales actions financées en 2019
dans le cadre du programme d'actions d'amélioration de la gestion du trafic
et de l'information des usagers sur le réseau routier national non concédé
















Engagement des travaux de la voie réservée sur la RN118 en Ile-de-France (2,1 M€)
Réalisation des travaux d’assainissement de la voie réservée d’A10 en Ile-de-France
(1 M€)
Achèvement et mise en service de la voie réservée aux bus sur l’A51-A516 à l’entrée
sud d’Aix-en-Provence (0,1 M€)
Travaux d’extension de la régulation dynamique des vitesses sur l’A25 au droit de la
métropole lilloise (1,25M€)
Travaux de mise en place d’équipements de comptage pour l’information sur la
disponibilité de places de stationnement poids-lourds au droit de la métropole de
Bordeaux (0,2 M€)
Poursuite des travaux pour améliorer l'exploitation et la surveillance des réseaux
routiers, notamment sur la rocade de Nantes (0,60 M€) et au droit de l’agglomération
brestoise (0,57 M€)
Travaux d’aménagement d’une voie d’entrecroisement sur le pont de Cheviré à Nantes
(0,33 M€)
Etudes pour l’élaboration de schémas directeurs d’agglomération et de la gestion du
trafic à Aix-Marseille, Bordeaux, Nantes, Rennes et Toulouse (1,1 M€)
Evolution des systèmes d’aide à la gestion du trafic des DIR (2,5 M€)
Poursuite de la modernisation du système d’information et d’exploitation francilien et
travaux de remplacement de caméras – SIRIUS (13,8 M€)
Rénovation de stations de comptage temps différé – macro-sectionnement (1 M€)
Poursuite des équipements et des développements en faveur du véhicule connecté :
projets SCOOP@F, Intercor et C-roads (3,3 M€)

. Annexe 5.1.6 – Autres actions financées dans le cadre de conventions spécifiques
routières









En 2019, 28M€ d’AE ont été affectées sur les 34,275M€ d’AE AFITF programmées soit
81,69%.
L’année 2019 est une année de transition qui doit voir la fin de l’exécution du
programme RCEA phase 1 et en même temps les premiers engagements budgétaires
du programme phase 2. Un projet d’avenant n°3 à la convention financière RCEA 1er
phase a été présenté aux collectivités le 04/11/2019 qui ont manifesté leur désaccord
unanime relatif au financement des 13,5M€ de dépassement de la phase 1 par une
diminution de l’engagement de l’Etat sur la phase 2 (2019-2023). Ce projet d’avenant
est toujours en suspend. Les principales opérations financées en 2019 sont :
RCEA 2 Blanzy Montceau, échangeur de la Fiolle : 10,24M€ affectés ;
RCEA 2 Col des Vaux Est - La Chapelle du Mont-de-France : 8,57M€ affectés ;
RCEA 2 Aire de Montchanin : 1,16M€ affectés ;
RCEA 1 Branche Sud Paray – Charolles : 2M€ affectés ;
RCEA 1 Créneau de Génelard – Palinges : 1,5M€ affectés.
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Annexe 5.2 – DOMAINE FERROVIAIRE
Annexe 5.2.1 - Principales opérations ferroviaires financées, au titre de l’exercice 2019,
dans le cadre des Contrats de Plan État Région 2015-2020 (CPER)
Il s’agit des opérations suivantes dans le cadre des CPER, volet ferroviaire :
 Grand Est – 4ème voie entre Strasbourg et Vendenheim (5,2 M€) ;
 Grand Est - Nœud de Mulhouse – aménagement du plan de voie, création de voies et
quais, aménagements permettant le relèvement de la vitesse (7,5 M€) ;
 Grand-Est - Régénération de la ligne Epinal – Saint-Dié (8,4 M€) ;
 Grand Est – Régénération de la ligne Charleville-Givet (6,2 M€) ;
 Nouvelle Aquitaine et Pays-de-la-Loire - Modernisation de la ligne Nantes-Bordeaux :
travaux sur la section La Rochelle – La-Roche-sur-Yon (22,2 M€) ;
 Nouvelle Aquitaine – Amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (11,9 M€) ;
 Nouvelle Aquitaine - (ligne Nantes – Bordeaux) Travaux pour la régénération de la
section Saintes – Saint Mariens (14,0 M€) ;
 Auvergne-Rhône-Alpes – Mise en accessibilité de la gare d’Ambérieu (2,9 M€) ;
 Auvergne-Rhône-Alpes – Aménagements sur la gare de Saint-André-le-Gaz
(Auvergne-Rhône-Alpes) (5,6 M€) ;
 Auvergne-Rhône-Alpes et PACA – Etoile de Veynes - Régénération de la section
Livron-Aspres (23,8 M€) ;
 Bourgogne – Franche-Comté – Amélioration de l’accessibilité de la gare de Dijon
(4 M€) ;
 Bourgogne – Franche-Comté – Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (Bourgogne Franche-Comté) : travaux de régénération (5,3 M€) ;
 Bretagne et Pays-de-la-Loire – Régénération de la ligne Rennes-Châteaubriant,
section Retiers-Châteaubriant (5,2 M€) ;
 Bretagne – Régénération de la ligne Dinan-Dol (5,3 M€) ;
 Corse – Déploiement de la commande centralisée de voie unique (CCVU) (7,1 M€) ;
 Occitanie – Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan – acquisitions foncières (2,5 M€) ;
 Occitanie – Ligne des Cévennes – Travaux urgents de remplacements de traverses
(1,7 €) ;
 Occitanie – Amélioration de la traction électrique des axes de Tarbes et de l’Ariège
(4,1 M€) ;
 Occitanie – Modernisation de la gare Matabiau-Raynal-Périole à Toulouse (5,5 M€) ;
 Occitanie – Renouvellement de la section Brive – Saint-Denis-Près-Martel (6,7 M€) ;
 Hauts-de-France – Mise en accessibilité de la gare de Valenciennes (5,5 M€) ;
 Hauts-de-France – Ligne Valenciennes-Mons – Régénération de la section française
Valenciennes-Blanc-Misseron (6,6 M€) ;
 Hauts-de-France – Régénération de la ligne Saint-Pol – Béthune (2,4 M€) ;
 PACA - Modernisation et amélioration de la ligne de la Côte Bleue : travaux urgents
(7,7 M€) ;
 PACA - Traitement du noeud toulonnais – halte de Sainte Musse (2,8 M€) ;
 PACA - Etudes d’avant-projet de l’implantation du système ERTMS 2 sur la ligne
Marseille-Vintimille (2,5 M€) ;
 Pays de la Loire – Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges –
opérations préalables aux travaux principaux (12,5 M€).
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Annexe 5.2.2 - Principales opérations financées, au titre de l’exercice 2019, dans le
cadre de la sécurité des transports ferroviaires et guidés (passages à niveau et tunnels)
Il s'agit :
(i)

de poursuivre la suppression des passages à niveau (PN) les plus dangereux
par la construction d'ouvrages d'art.

Pour les PN du réseau routier national, des engagements ont été réalisés :
 - PN 15 Borne (43)
 - PN 89 à Salzuit (43)
 - PN 24 à Herrère (64)
 - PN 19 de Auxerre (89)
 - PN 38 à Laudun l’Ardoise (30)
 - PN 144 à Villechauve (41)
 - PN 97 à Autheuil (28)
 - PN 30 à Lagny le Sec (60)
 - PN 52 de Peyrilhac (87)
En 2019, une nouvelle convention avec SNCF Réseau a été signée pour la suppression par
constructions d’ouvrage d’art des deux PN suivants :
- PN 196 d’Escalquens (31)
- PN 189bis Toulouse (31)
(ii)

d’améliorer la sécurité par l’automatisation de 26 PN à croix de Saint André

Montant total des AE : environ 40,5 M€
Par ailleurs, des crédits de paiements ont été accordés pour la mise en sécurité des tunnels
ferroviaires et notamment le tunnel de Meudon.
Annexe 5.2.3- Principales opérations financées, au titre de l’exercice 2019, dans le
cadre de la mise en accessibilité de quais de gares ferroviaires
pour les personnes à mobilité réduite
Les études et travaux objet de la convention signée en 2018 portent selon les cas sur :


la traversée des voies en gare :
adaptation du platelage en termes de largeur et adaptation de l'interface platelage /
quai en termes de pente ;
 création ou adaptation des passerelles (revêtement de sol), des souterrains
(revêtement de sol, éclairage) et des escaliers fixes existants (peinture des
premières et dernières contremarches en contrasté, double lisses, nez de marches
antidérapants, bandes d'éveil à la vigilance podotactiles en haut de chaque volée de
marches) ;
 création ou adaptation des rampes d'accès aux souterrains existants (double lisse,
pente, revêtement de sol, affichage des consignes de sécurité en gros caractères,
mise à niveau de l’éclairage,..) ;
 mise en place d’ascendeurs ou d’élévateurs etc.
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les quais :
mise en place de bandes d'éveil à la vigilance podotactiles en bordure sur la
longueur utile des quais ;
 reprise de revêtement de sol ;
 adaptation du niveau d'éclairage et des équipements pour garantir des largeurs de
cheminement suffisantes etc.





l'interface quai/train :
dans les gares avec du personnel accueillant des trains non accessibles du fait de
lacunes par rapport aux quais, avec des fréquentations non critiques, acquisition
d'élévateurs-translateurs ou de rampes ;
 le cas échéant, rehaussement de quai etc.


Les conventions relatives aux travaux d’opérations de mise en accessibilité en travaux ont
porté sur les gares suivantes :

Moutiers – Auvergne-Rhône-Alpes – 0,4 M€

Chambéry – Auvergne-Rhône-Alpes – 0,2 M€

Landerneau - Bretagne – 0,8 M€

Bourges – Centre-Val-de-Loire – 1,7 M€

Nogent-le-Rotrou – Centre-Val-de-Loire – 1,7 M€

Sarreguemines – Grand Est – 1,6 M€

Sarrebourg – Grand Est – 0,8 M€

Rethel – Grand Est – 0,6 M€

Dorlisheim – Grand Est – 0,2 M€

Hazebrouck – Hauts-de-France – 1,8 M€

Saint – Omer – Hauts-de-France – 0,7 M€

Pont Saint Maxence – Hauts-de-France – 0,5 M€

Albert – Hauts-de-France – 0,1 M€

Gare de Lyon – Ile-de-France – 0,5 M€

Gare d’Austerlitz – Ile-de-France – 1,4 M€

Gare du Nord – Ile-de-France – 0,8 M€

Marne-la-Vallée Chessy – Ile-de-France – 0,6 M€

Charles de Gaulle TGV – Ile-de-France – 0,5 M€

Deauville – Normandie – 0,2M€

Evreux – Normandie – 0,2 M€

La Rochelle – Nouvelle-Aquitaine – 1,9 M€

Libourne – Nouvelle-Aquitaine – 1,1 M€

Tonneins – Nouvelle-Aquitaine – 0,4 M€

Tarbes – Occitanie – 3,1 M€

Lourdes – Occitanie – 1,8 M€

Carnolès – Provence-Alpes-Côte-d’Azur – 0,2 M€

Montaigu – Pays de la Loire – 1,8 M€

Angers – Pays de la Loire – 0,5 M€.
Annexe 5.2.4-Autres conventions ferroviaires spécifiques signées
au titre de l’exercice 2019
Aucune autre convention ferroviaire spécifique en fonds de concours n’a été signée au titre de
l’exercice 2019.
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Annexe 5.3 – DOMAINE PORTUAIRE
Annexe 5.3.1 - Opérations inscrites au volet portuaire
des contrats de plans Etat-Régions (CPER) et CPIER 2015-2020
(Montant des AE engagées)


GPM Le Havre :
o Modernisation et fiabilisation des écluses de Tancarville : 3 M€

o Modernisation du RFP et desserte ferroviaire des terminaux conteneurs :
0,540M€



GPM Rouen :
o Acquisition d'un nouveau Dock Flottant : 4M€

o Aménagement de la plateforme logistique Rouen Vallée de Seine (RVSL)
– Amont : 2,930M€
o Réhabilitation du terminal sucrier du Quai du Bassin aux Bois (QBB) :
4,4M€


PA Paris :
o Aménagement de la RN406 au port de Bonneuil sur Marne : 5,280M€
o Aménagement des terrains achetés au STAC à Bonneuil : 0,815M€
o Réaménagement d'un quai à usage partagé au port de Corbeil St
Nicolas : 0,037M€

o Réalisation d'un embranchement ferré sur le port de Montereau-FaultYonne : 0,074M€


GPM Nantes- St Nazaire :
o Valorisation du Carnet : 1,5M€
o Pontons du pôle aval : 0,5M€



GPM Marseille :
o Pôle conteneurs de Fos : Extension de la ZSP 2 - Phase 1 : 3,597M€
o Amélioration et fiabilisation des infra ferroviaires des bassins est Mourepiane - Phase 1 : 0,580M€
o Réhabilitation du Quai de Caronte : 0,7M€

Total des dépenses AE portuaires 2019 : 27,953 M€
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Annexe 5.4 – DOMAINE TRANSPORTS COLLECTIFS EN AGGLOMERATION
(ET MODES ALTERNATIFS À L’AUTOMOBILE)
Annexe 5.4.1 - Principales opérations réalisées dans le cadre du protocole relatif au
financement du plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France
financées en 2019
Les opérations ayant bénéficié des autorisations d’engagement les plus importantes
(supérieures à 20 M€) en 2019 sont :

le prolongement du RER E à l’ouest, avec 82,4 M€ d’AE

le schéma directeur du RER B (opérations de modernisation de la ligne), avec
32,5 M€ d’AE ;

la création de la ligne de tramway T12 Express (Massy-Évry), avec 25 M€ d’AE ;

la création du tramway T9 entre Paris et Orly, avec 23,1 M€ d’AE ;

la création du tramway T10 entre Clamart et Antony, avec 21 M€ d’AE.
Annexe 5.4.2 - Liste des opérations relatives à l’intermodalité et aux modes doux
inscrites dans les contrats de plan État-région 2015-2020 financées en 2019
Les nouveaux financements (AE) apportés en 2019 concernent à la fois des actions en faveur
des infrastructures cyclables (Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France), des études
multimodales prospectives à Toulouse ainsi que celles du schéma directeur d’accessibilité de
l’aéroport de Nantes-Atlantique (1,1 M€ d’AE au total).
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Annexe n°6 : Utilisation des fonds de concours au programme 113
(DGALN) versés par l’AFITF en 2019
Volet « littoral »
La convention relative au financement d’actions afférentes à la gestion, à l’aménagement et à la protection
du littoral relevant du champ de la DGALN a alimenté en 2019 le programme 113 « paysages, eau et
biodiversité » de 5 M€ en AE et de 4,040 M€ en CP en fonds de concours. Il est à signaler que le
rattachement d’un titre de 0,96 M€ n’a pas été opéré à la demande de la DGALN afin de consommer une
grande partie des reports qui avaient eu lieu entre 2018 et 2019. Ce titre a ensuite été annulé.
Cette convention constitue aujourd’hui la seule source permettant à l’État de co-financer (avec des taux
variant de 30 à 80%) des opérations de gestion de l’érosion côtière, phénomène naturel exacerbé par les
effets du changement climatique qui impacte plus du quart du littoral français. Le fonds de prévention des
risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier) n’a pas en effet vocation à traiter des mesures préventives sur
l’érosion côtière, notamment lorsque celles-ci portent sur les milieux dunaires et sableux. De plus, les crédits
budgétaires du programme 113 sur la gestion du domaine public maritime naturel sont dédiés à la surveillance
et à l’entretien de ce domaine et non aux opérations nécessaires à une traduction opérationnelle et
territorialisée des orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.
La répartition entre BOP des crédits consommés s’est effectuée ainsi en 2019 :
AE

CP

Bretagne

514 160

405456

Corse

134 880

28 483

Guadeloupe

191 966

128 790

Guyane

210 862

325 132

Hauts de France

193 136

315 258

Martinique

251 456

303 512

Mayotte

0

28 605

Normandie

198 404

526 611

Nouvelle Aquitaine

593 855

312 091

Occitanie

588 497

373 064

Pays de la Loire

473 529

363 888

PACA

456 127

La Réunion

0

47 672

Saint-Pierre et Miquelon

160 744

139 923

BOP central

1 412 000

1 453 385

Total

5 379 615

5 111 06

359 193

Ces données, issues d’une restitution Chorus, représentent en pratique plus de 200 opérations déjà en
cours ou lancées en 2019, portées principalement par les collectivités ou certains opérateurs de l’État, pour
favoriser la résilience des territoires littoraux.
Parmi ces nombreuses opérations, ont été menées, pour reprendre la typologie de la convention 2019, tout
d’abord des actions de restauration/renaturation pour une meilleure résilience des territoires littoraux,
comme :
 la poursuite du renforcement du cordon dunaire sur la plage de l’Anse à Kourou (Guyane) pour un
montant de 111 500 €,
 la déconstruction de blockhaus dangereux dans des zones très érodées à Saint-Palais sur mer pour
un montant de 38 000 €,
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 un rechargement en sable en front de mer Vendays-Montalivet (Nouvelle-Aquitaine) pour un montant

de 30 000 €,

 la restauration du cordon dunaire à Piémanson et des opérations de renaturation à Arles sur la plage

de Beauduc (PACA) pour un montant de 150 000 €,

 le désenrochement et la renaturation du trait de côte à Saint-Mandrier (PACA) pour un montant de

228 000 €,
 la poursuite de la renaturation du site d’Erratgia à Bidart (Nouvelle Aquitaine) pour un montant de
150 000 €,
 la renaturation du site de Mandirac (Occitanie) pour un montant de 150 000 €,
 la déconstruction de l’ancienne base nautique située sur la commune de Sari-Solenzara avec la
réhabilitation de la zone impactée très exposée à l’érosion (Corse) pour un montant de 130 000 €,
 la revégétalisation de la plage des Salines (Martinique) pour un montant de 15 000 €,
 la pose de fascines et de ganivelles sur plusieurs dunes (Normandie) pour un montant de 50 000 €.
Ont aussi été financés des travaux de protection comme :
 les réparations à la Tranche-sur-Mer au Rocher (Pays de la Loire) pour un montant de 120 000 €,
 l’entretien de la digue du Marquenterre (Hauts-de-France) et des pannes d’entrée pour un montant
de 50 000 €,
 le suivi et le retour d’expériences sur les dispositifs antisubmersion (Occitanie) pour un montant de
40000 €.
Il convient de noter qu’en 2019 les opérations de gestion du trait de côte ont davantage porté sur des
opérations de renaturation, couplant réhabilitation du caractère naturel et rechargement en sable, que sur
des travaux de protection ou de mise en place d’atténuateurs de houle. Les acteurs locaux, accompagnés
par les opérateurs et les services de l’État, ont semblé privilégier en 2019 des opérations visant à restaurer
une « bande naturelle » de mobilité du trait de côte pour faciliter les transferts de sédiments et limiter ainsi
autant que possible le phénomène érosif.
Par ailleurs, des expertises en appui à l’élaboration de stratégies locales de gestion du trait de côte
ont été conduites à hauteur de ce qui avait été prévu dans la convention 2019 :
 le financement d’un appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités pour les accompagner
dans la conception de stratégies loacles (Bretagne) pour un montant de 250 000 €,
 la stratégie de gestion de la Côte Bleue (PACA) pour un montant de 50 000 €,
 l’élaboration d’une stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte (Normandie) pour un
montant de 200 000 €.
Quant à l’amélioration de la connaissance sur le trait de côte, l’accompagnement financier porte là encore
sur de nombreuses opérations qui sont des préalables indispensables à toute forme d’investissement
sur le littoral à court et à plus long terme, à l’instar de :
 l’étude sur la gestion des sédiments dans le Bassin d’Arcachon (Nouvelle-Aquitaine) pour un montant
de 40 000 €,
 une étude sur les éléments géotechiques et hydrodynamiques de la falaise de Notigou (Bretagne)
pour un montant de 20 000 €,
 la mise à jour de la base de données « tempêtes » de l’atlas des aléas littoraux (Bretagne) pour un
montant de 30 000 €,
 une étude de faisabilité de mise en place d'un réseau de référence pérenne de suivi et d'évolution du
trait de côte (Bretagne) pour un montant de 175 000 €,
 une étude hydro-sédimentaire (Saint-Pierre et Miquelon) pour un montant de 89 000 €,
 une étude morphodynamique du littoral guadeloupéen pour un montant de 97 000 €,
 une étude de gestion et d’aménagement doux du trait de côte Le Rozel – Surtainville (Normandie)
pour un montant de 50 000 €,
 d’actions de l’observatoire des risques côtiers (Pays-de-la Loire) pour un montant de 250 000 €,
 une expertise « Littoral GAM-Espiguette Horizon 2050 » (Occitanie) pour un montant de 198 000 €,
 une estimation de l'évolution potentielle du trait de côte 2040 et 2100 sur la plaine orientale (Corse)
pour un montant de 95 000 €.
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Lido de la Marana – suivi de l’évolution du trait de côte 2040 et 2100 sur la plaine orientale corse
Enfin, un deuxième programme d’actions a été conclu avec le Conservatoire du littoral sur la période
2019-2020 à hauteur de 1,6 M€ sur la résilience des territoires littoraux qui combine ces quatre types d’actions.
Les opérations éligibles à l’AFITF dans le cadre de cette convention répondent toutes aux enjeux de la
stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte : leur engagement sera poursuivi dans le cadre
non seulement de la nouvelle convention 2020 proposée au vote du CA de l’AFITF mais également des
reports de crédits en cours de rattachement.
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Annexe n° 7 : bilan 2002-2019 du PEI Corse
Prévu par l'article 53 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le programme exceptionnel
d’investissements (PEI) est destiné à « aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent
son relief et son insularité et à résorber son déficit en équipements collectifs et services collectifs ».
Ce programme, qui doit se dérouler sur une période de 15 ans, est un programme de rattrapage
essentiellement en matière d'infrastructures.
Il est financé à 70 % par l'Etat et pris en charge à 30 % par les maîtres d'ouvrages locaux (CTC, départements,
communes et établissements publics de coopération intercommunale).
La totalité des financements au titre du PEI, 1 940 M€, conduira à plus que doubler les investissements
publics réalisés en Corse à partir de 2003. En effet, le PEI vient s'ajouter aux autres programmes existants
Contrat de plan et DOCUP.
Une convention-cadre portant sur la durée du programme et fixant les grandes orientations et les masses
financières par secteur d'activités a été signée par le représentant de l'Etat et le Président du Conseil exécutif
de Corse, le 22 avril 2002 et porte sur un montant total de 1 940,68 millions d'euros d'opérations. Une
convention d'application, portant sur la période 2002-2006, a également été signée entre l'Etat et la CTC et
approuvée par l'Assemblée de Corse le 10 octobre 2002.
Le PEI comprend 4 axes :
 Mettre à niveau les réseaux et équipements collectifs de base :
Eau et assainissement
Traitement des déchets
Remise à niveau des réseaux d'électrification rurale
NTIC
 Renforcer les infrastructures de mise en valeur du territoire insulaire :
Infrastructures de transport
Développement urbain et logement social
Agriculture et développement rural
Maîtrise du foncier
 Résorber le déficit en services collectifs
Education et formation
Formation professionnelle
Santé
Sport, culture et patrimoine
Relations du travail
 Assistance à maîtrise d'ouvrage
L’engagement global du ministère en charge des transports dans le financement du PEI Corse, par le biais
de l’AFITF, s’élève à 551 710 000 €.
Jusqu’en 2019, les versements de l’agence ont représenté 469 180 600,00 € de crédits d’autorisation
d’engagement et 333 313 674,00 € de crédits de paiement.
A fin 2019, l’utilisation des crédits a été la suivante :
Consommation au 31/12/2019

AE

CP

Route

317 915 400,12 €

219 219 541,00 €

Ferroviaire

100 827 377,65 €

86 168 271,00 €

23 098 162,88 €

15 759 852,00 €

441 840 940,47 €

321 147 664,00 €

27 339 659,49 €

12 166 010,00 €

Maritime et littoral
Montant total exécuté
Reste à exécuter
Source : ministère de l’Intérieur
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