
Conflit à la sncm : six questions 

pour tout comprendre 

Entre les grèves, les sanctions de l'Europe et la volonté de l'actionnaire de placer la société 

en dépôt de bilan, la survie de la SNCM a connu des rebondissements, mais reste toujours 

fragile. Rappel des faits 

 
Transdev souhaite se débarrasser de la SNCM et plaide pour un dépôt de bilan afin de rendre la société 

vendable pour un éventuel repreneur. PHOTO J.-L.C 

LA SOCIETE NATIONALE CORSE-MEDITERRANEE (SNCM) N'A JAMAIS ETE AUSSI PROCHE DU DEPOT 

DE BILAN. Une situation que souhaitent l'actionnaire majoritaire Transdev, l'Etat, mais pas les 

syndicats. Une issue inéluctable pour la compagnie marseillaise qui est la conséquence d'une longue 

descente aux enfers. 

Qui sont les propriétaires de la SNCM ? 

La SNCM appartient à Transdev, filiale transport de Véolia Environnement, à hauteur de 66%. L'Etat 

détient quant à lui 25% du capital et les salariés 9%. La société maritime assure la délégation de 

service public (DSP) pour la liaison entre l'île de Beauté et le Continent. Mais la compagnie dessert 

également le Maghreb et elle emploie 2 000 personnes.  

Pourquoi Transdev souhaite le dépôt de bilan ? 
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La SNCM est en déficit structurel depuis de nombreuses années, elle représente un vrai boulet pour 

Véolia qui est entrée dans le capital en 2006. Si un plan de redressement a été proposé, prévoyant 

des suppressions de postes et la rénovation de quatre navires, Transdev refuse de le démarrer tant 

que LA SANCTION DE 440 MILLIONS D'EUROS DE LA COMMISSION EUROPEENNE n'est pas épongée. 

Mais l'actionnaire principal souhaitait se séparer de la société maritime bien avant que les sanctions 

de Bruxelles tombent. Elles ne servent finalement qu'à accélérer le processus de redressement 

judiciaire qui permettrait, en plus d'échapper à ces sanctions, d'assainir la SNCM et de la rendre 

vendable pour UN EVENTUEL REPRENEUR. Jusqu'ici, L'ETAT S'ETAIT OPPOSE A UNE TELLE 

SOLUTION, avant de finalement changer d'avis.  

Pourquoi l'Europe sanctionne la SNCM à payer 440 millions ? 

Entre 2007 et 2013, la SNCM a perçu 220 millions d'euros d'aides de la région Corse pour le service 

"complémentaire" en périodes de pointe. Un avantage indu selon son concurrent Corsica Ferries, qui 

a déposé une plainte auprès de la Commission européenne. BRUXELLES JUGE CES AIDES 

ILLEGALES et donne quatre mois à la France pour récupérer les sommes accordées.  

Pour ne pas couler la SNCM, l'Etat n'engage aucune procédure, Bruxelles décide de doubler la 

sanction infligée et la fait grimper à 440 millions d'euros en novembre 2013. 

La SNCM peut-elle rembourser ces aides ? 

Non, le chiffre d'affaires de la SNCM est de 191 millions, la société maritime a perdu 40 millions 

d'euros en 2013 et n'a connu qu'un exercice bénéficiaire depuis 2001. C'est la raison pour laquelle la 

direction utilise TOUS LES RECOURS POSSIBLES POUR ANNULER LES SANCTIONS EUROPEENNES, EN 

VAIN. 

Les grèves à répétition ont-elles précipité la chute de la SNCM ? 

Si les mouvements syndicaux sont souvent pointés du doigt, les motifs pouvaient être valables. Les 

salariés obtiennent par exemple en janvier 2014 UN DECRET ANTI-DUMPING SOCIAL obligeant les 

entreprises ayant des activités en France à être sous le pavillon tricolore. 

Mais bloquer le port a contraint les navires à s'amarrer ailleurs. Depuis 2001, la part de marché de la 

SNCM est tombée de 86% à 32%. Si les grèves n'en sont pas la seule raison, paralyser la société n'a 

pas arrangé sa situation. 

Qui sont les responsables de cette situation ? 

Les problèmes de la SNCM sont multiples. Ni l'Etat, ni Véolia n'ont su correctement gérer la 

compagnie marseillaise qui souffre de l'ouverture à la concurrence de la liaison avec la Corse en 

1996. Son principal rival, Corsica Ferries, profite d'une flotte plus moderne et plus rapide, mais aussi 

de 17 navires sous pavillon italien profitant d'une législation différente avant la décret de janvier 

dernier.           Rémi Baldy 
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