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DOSSIER PRESSE 

I. COMITE STRATEGIQUE DE LA FILIERE FERROVIAIRE : FEUILLE DE 
ROUTE (15 mai 2011) 

 

Le Comité Stratégique de la Filière Ferroviaire a été formellement installé par le 
Ministre de l’Industrie le 4 octobre 2010 à Valenciennes. 

Le Comité Stratégique de la Filière est présidé par le Ministre, la Vice-Présidence en 
étant confiée à Louis NEGRE, Président le la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF), 
Sénateur – Maire de Cagnes sur Mer.  

La charge de l’animation et du pilotage des travaux concernant la filière est donnée à la 
FIF, qui assure la direction du Comité de Pilotage. 

Des travaux préparatoires pour structurer ces travaux et arrêter la liste des membres du 
Comité de filière ont été réalisés en coopération étroite avec le cabinet et les services 
du Ministère, en particulier la DGCIS.  

Cette étape initiale a abouti à une première réunion du Comité de Pilotage le 8 mars 
2011. 

La première réunion formelle du Comité de Filière a eu lieu le 13 avril 2011 à Bercy. 
Cette réunion a permis de définir, de proposer et d’approuver la présente feuille de 
route. 

L’industrie ferroviaire française se place au 3ème rang mondial, derrière la Chine et 
l’Allemagne, avec un chiffre d’affaires de 4,8 milliards € réalisé à partir de la France. 
Elle représente environ 21 000 emplois directs dans l’industrie et les services. Elle 
exporte près du tiers de sa production.  

Les marchés ferroviaires se sont rapidement mondialisés, avec une accélération nette 
depuis le milieu de la dernière décennie. L’émergence de la Chine qui se positionne en 
super-puissance ferroviaire est un facteur majeur. Tout ceci change le contexte macro-
économique et technologique, et remet brutalement en cause les positions acquises. 

A côté de grands acteurs de taille mondiale, présents en France, comme Alstom 
Transport, Thales Solutions de Sécurité et Services, Bombardier Transport, Siemens SAS - 
Division Mobility, la filière souffre du manque de grosses PME et d’ETI, comme de son 
manque de cohésion. 
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1. La filière ferroviaire se définit comme suit : 

Mission de la filière : fournir aux gestionnaires d’infrastructure, aux propriétaires de 
matériel roulant et aux entreprises ferroviaires les systèmes et sous-systèmes qui sont 
nécessaires à l’exploitation: 

 Infrastructure 
 Signalisation 
 Matériel roulant 
 Support et services associés, de la conception à la fin de vie 

 

Périmètre de la filière : l’ensemble des intervenants industriels concourant à la 
définition, à la production, aux essais, et au support des infrastructures et du matériel 
roulant 

Les clients de la filière, bien que ne faisant pas formellement partie de la filière, en 
sont partie prenante, par le biais du Groupe Grands Clients représentatifs. Ce groupe 
qui réunit opérateurs ferroviaires, gestionnaires d’infrastructure et propriétaires de 
matériels roulants, est piloté par la SNCF. 

De même certains domaines ou fonctions qui ne sont pas directement inclus dans la 
filière industrielle, mais y contribuent, sont associés aux travaux. 
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Conformément à la note d’instructions émise lors de sa mise en place, le Comité 
Stratégique de Filière a pour ambition de renforcer la compétitivité de la filière, 
notamment par la construction d’une relation durable entre les différents acteurs. Il a 
pour missions : 

• Effectuer un diagnostic et un suivi de l’évolution des activités relevant de son 
champ de compétence, de l’emploi industriel et de l’adéquation du dispositif de 
formation et des mesures de politique industrielle et commerciale spécifiques à la 
filière concernée ; 

• Définir une stratégie à moyen / long terme (5-10 ans, voire plus), de faire 
émerger des propositions d’actions de la filière lui permettant de développer sa 
compétitivité et son activité, et d’évaluer le résultat des actions conduites ; 

• Développer et entretenir un dialogue entre l’ensemble des acteurs de la filière 
sur la stratégie définie. 

 

Les conclusions du groupe de travail « Transports » des Etats Généraux de l’Industrie, 
ont mis en exergue un certain nombre de sujets qui vont être repris par le Comité de 
Filière : 

• Aller vers un « Guichet Unique » pour les PME / PMI / ETI en ce qui concerne la 
R&D, l’innovation, la propriété intellectuelle et l’industrialisation ; 
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• Mettre en place un fonds sectoriel propre à la filière ferroviaire au sein du FSI 
pour permettre l’émergence d’ETI dans la filière ; 

• Renforcer la filière ferroviaire, en mettant en place une « Charte de Bonnes 
Pratiques », entre grands donneurs d’ordre, équipementiers et fournisseurs de 
rang 2 et au-delà ; 

• Permettre à l’activité ferroviaire de disposer durablement des compétences et 
métiers nécessaires, par l’attractivité et la formation (initiale et permanente), 
couvrant tous les acteurs de la branche ; 

• Développer un projet d’application des Technologies de l’Information et de la 
Communication au service des clients et des utilisateurs et pour l’exploitation 
des modes de transport, dans une approche globale ; 

• Affirmer le rôle des Pôles de Compétitivité comme lieu de développement de la 
dynamique des filières, grâce à la participation de tous les acteurs. 

 

Sans attendre la validation formelle de ses missions et de sa feuille de route, le Comité 
de Pilotage a approuvé et repris à son compte un certain nombre de grands chantiers 
déjà lancés, pour certains à l’initiative de la FIF : 

• L’adaptation et l’adoption par la filière de la Charte de la Médiation inter-
entreprises industrielles et de la sous-traitance ; 

• Le renforcement de la coopération franco-allemande, dans une perspective 
européenne et mondiale ; 

• La concrétisation d’un mastère ferroviaire ; 

• La mise en place d’associations régionales et de clusters facilitant un début de 
structuration (AIF, Néopolia, Midi-Pyrénées, Bourgogne, Auvergne …) ; 

• Le recensement des entreprises intervenant dans la filière, que le système 
statistique national en place ne permet pas d’identifier. 

 

2. Cinq thématiques principales ont été définies lors de l’étape préparatoire, et 
seront l’ossature des travaux du Comité: 

1. Stratégie de la filière 

Livrable :  

• Marchés-cibles et leurs caractéristiques d’accessibilité 
• Atouts techniques et technologiques 
• Expertises et compétences 
• Architecture et organisation souhaitables de la filière 

 

2. Cohésion et solidarité dans la filière 

Livrable :  
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• Etat des lieux 
• Comparaison à d’autres filières ou d’autres pays 
• Préconisations dans le domaine structurel (constitution d’ETI, groupements, 

plates-formes partagées, rôle des pôles de compétitivité, rôle des clusters) 
• Les outils de cohésion dans la filière (Charte, EDI) 
• Préconisations dans le domaine opérationnel (méthodes et vocabulaire partagés, 

logistique, rôle des pôles de compétitivité, rôle des clusters) 
 

3. Optimisation des outils face à la compétition internationale 

Livrable :  

Pour les deux problématiques compétitivité à l’international des entreprises 
françaises et concurrence des entreprises étrangères en France 

• Etat des lieux et analyse 
• Préconisations pour aider les entreprises françaises à exporter 
• Préconisations pour maximiser la valeur ajoutée de l’industrie française dans les 

grands programmes en France 
• Conditions pour la mise en œuvre de ces préconisations 
 

4. De l’innovation au marché 

Livrable :  

• Etat des lieux : incubation de l’innovation, politique et moyens de la R&D, 
industrialisation, mises sur le marché, financements 

• Analyse des grands projets structurants, en liaison étroite avec le groupe 
d’experts de l’ADEME pour le « Véhicule du Futur », avec i-Trans pour 
« Railenium », et l’Académie des Technologies pour « Mobilité Multimodale 
Intelligente » 

• Propositions d’amélioration de l’efficacité de l’ensemble du processus allant de 
l’idée d’innovation à la mise sur le marché d’un produit ou service. 

 

5. Une GPEC au service de la filière 

Livrable :  

• Etat des lieux : quelles carences qualitatives et quantitatives ? quelle offre de 
formation ? 

• Estimation des besoins prévisionnels : quelles compétences, pour quelle 
population cible (encadrement, opérateurs de production), sur quelles zones 
géographiques … 

• Identification des « nouveaux métiers » dans la filière  
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• Propositions d’actions collectives (modules de formation, compétences et 
vocabulaire partagés) 

 

3. Le rôle clé du Groupe grands clients représentatifs : 

• Définition des besoins futurs de produits et de services 
• Partage du retour d’expérience 
• Evolution des pratiques d’achat et d’appels d’offre 
• Besoins industriels et techniques spécifiques pour les projets à l’international 
• Synergies dans les grands projets de la filière à l’international 

 

4. Calendrier objectif 

– Etablissement d’un rapport d’étape octobre 2011 
– Tenue d’un Comité de Stratégique de Filière             février 2012 
– Propositions au Ministère et à la CNI  mars 2012 

Le programme de travail et son calendrier ambitieux nécessitent la mise en œuvre de 
moyens pour lesquels les financements ne sont pas définis. Une partie de ces moyens 
pourrait être obtenue dans le cadre d’un appel à Projets s’inscrivant dans le Programme 
des Investissements d’Avenir, instruit par OSEO.  

Le projet qui va être proposé dans le cadre de cet appel, FIRST (« Le Ferroviaire, une 
Industrie Réactive et Structurée au service des Transports durables ») sera un 
accompagnement de l’industrie, en particulier pour les PME/PMI. 
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II. AMBITION 2020 
 

« Ambition 2020 » constitue une vision pour la filière en 2020. 

Face à l’inéluctable montée en puissance de la concurrence asiatique et aux attentes 
toujours plus exigeantes des marchés comme des clients, la filière devra s’être 
constituée et avoir les caractéristiques suivantes : 

 

1. En 2020, l’industrie ferroviaire française a consolidé son troisième rang mondial, 
derrière la Chine, l’Allemagne et devant la Russie. Ses exportations à partir de la 
France sont au même niveau que son marché domestique, 

2. En 2020, l’industrie ferroviaire française a su évoluer en accompagnant la mise en 
place, dans un contexte européen en évolution permanente (réglementation, STI, 
normalisation, standardisation, ...), de la « Nouvelle Approche » qui impulse une 
ouverture des réseaux et des marchés, et des coopérations industrielles étendues, 

3. En 2020, l’industrie est consolidée, avec la création d’une nouvelle ETI 
performante sur les marchés mondiaux, la structuration de 5 ou 6 clusters 
pertinents à la vocation définie (viviers de groupements), et un ensemble de PME 
performantes, 

4. En 2020, les principes de la Charte régissant les relations entre donneurs d’ordres 
et fournisseurs au sein de la filière ferroviaire, « la Charte » sont devenus le mode 
normal de relations et de coopération dans la filière, 

5. En 2020, l’activité industrielle des opérateurs et des gestionnaires de réseaux se 
réalise sur un marché concurrentiel ouvert, aux règles communes, 

6. En 2020, les coopérations industrielles se sont généralisées dans le cadre de plans 
à long terme pour GV, matériels grandes lignes, Transports Régionaux, Transports 
Urbains, contrôle-commande et techniques de voies, 

7. En 2020, la filière et ses grands clients nationaux coordonnent leur recherche en 
dialoguant avec l’ERRAC, en s’appuyant sur un «Comité Innovation et 
Développement», sur le réseau des Instituts Carnot, sur les pôles de compétitivité 
pérennisés et, en particulier, i-Trans qui a affirmé son leadership européen, 

8. En 2020, l’image renouvelée du ferroviaire attire les talents, et l’Observatoire des 
métiers du ferroviaire a permis de mettre en œuvre une politique de formation 
évolutive, 
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9. En 2020, la France est dotée d’un ensemble complet et dimensionné de moyens 
d’essais pour l’infrastructure, la signalisation, l’alimentation électrique, les 
transports urbains et les grandes lignes. L’organisme RAILENIUM, dédié à 
l’infrastructure, aura constitué un ensemble de moyen humains et 
d’équipements, cohérent et unique en Europe, qui aura su mutualiser ses efforts. 

10. En 2020, Fer de France est un outil efficace et reconnu pour son influence sur la 
scène internationale, 

11. En 2020, les effectifs de la filière ont crû de 5 à 10 %, tout en réalisant des gains 
de productivité significatifs, et la filière a contribué à améliorer la balance du 
commerce extérieur de la France de 1,5 Md€. 

 

L’ensemble de ces objectifs peut être atteint au cours de la période 2012 – 2020. 
Certains le seront d’ici à 2015, d’autres entre 2015 et 2020. 

Les auteurs du rapport ont considéré que tous ces objectifs relèvent d’une 
« ambition raisonnée » pour notre filière, fondée sur ses potentialités et sur un 
benchmark « dynamique » avec son environnement concurrentiel. 

Bien que citée en dernier, l’ambition d’une croissance de l’emploi dans la filière 
industrielle est un élément majeur. Les références pour 2010 de la filière sont un 
chiffre d’affaires total de 4,8Md€ dont 3,2Md€ sur le marché domestique et 1,6Md€ à 
l’exportation, pour environ 30 000 emplois. 

L’hypothèse principale est celle d’un maintien du marché domestique à son niveau 
actuel, et par contre d’un développement significatif à l’exportation, en doublant le 
volume exporté entre 2010 et 2020. 

Ceci nous rapprocherait de la structure de marché de l’industrie allemande, qui 
équilibre ventes domestiques et export grâce en particulier à un tissu 
d’équipementiers importants et tournés vers l’international. 

Quels sont les leviers de ce doublement de l’activité exportatrice ? 

- Une évolution de l’offre de matériel roulant et de signalisation vers des produits 
répondant mieux aux besoins des marchés internationaux, tout en s’appuyant sur 
une base d’activité nationale. Un bon exemple pourrait être celui du futur 
matériel inter-cités à développer dans le cadre des TET, 

- Une croissance en taille des entreprises, ETI et grosses PMI, leur permettant de 
pratiquer des politiques d’innovation ambitieuses et d’aborder de façon plus 
efficace les marchés internationaux, 

- Une meilleure compétitivité économique du tissu industriel, 
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- Une focalisation des supports et aides à l’exportation vers les couples entreprises 
exportatrices x pays cibles les plus prometteurs, 

- Une meilleure connaissance des systèmes ferroviaires, des enjeux et du contexte 
normatif et réglementaire des pays cibles. 

En termes d’emplois, cette croissance permettrait de faire mieux que compenser 
l’attrition naturelle due à la productivité et de créer des emplois permanents dans 
l’hexagone. Sur une base de productivité sur longue période de 2% par an, c’est en effet 
plus de 6 000 emplois qui seraient potentiellement touchés par le simple jeu de la 
productivité. Une augmentation des exportations de 1,5Md€ permettrait de créer de 
l’ordre de 8 000 emplois, générant ainsi une création nette d’emplois certes modeste, 
mais réelle. 



10 

 

 

III. 24 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES 

 
1. Consolider et élargir le Comité Stratégique de la Filière Ferroviaire et son Comité 

de Pilotage 
 

2. Mettre en place, sous l’égide d’un Etat stratège, un marché national dynamique 
et offrant pour l’ensemble des segments d’activité (matériel roulant, 
infrastructure, signalisation) une visibilité correcte sur 5 ans 
 

3. Réduire fortement les coûts de la maintenance du réseau et de la rénovation 
 

4. Augmenter l’efficacité de la gestion des trafics ferroviaires grâce à un programme 
pluriannuel d’investissement ERTMS et PCC 
 

5. Harmoniser et rééquilibrer les relations contractuelles au sein de la filière 
industrielle, en partant de l’interface avec clients de la filière (opérateurs 
ferroviaires, gestionnaires de réseaux …) 
 

6. Améliorer de façon significative l’efficacité du tissu de fournisseurs et sous-
traitants intervenant dans la filière 
 

7. Améliorer de façon significative la pérennité du tissu de fournisseurs et sous-
traitants intervenant dans la filière 
 

8. Légiférer afin de rendre obligatoire le partage du retour d’expérience entre les 
parties concernées sur toutes les questions liées à la sécurité (à l’instar de la 
nouvelle législation allemande) 
 

9. Adopter la préférence communautaire dans les marchés publics 
 

10. Mettre en place des dispositifs d’aide et de conseil à l’export adaptés aux PME et 
aux ETI 
 

11. Débroussailler l’environnement stratégique des acteurs du ferroviaire dans les 
pays cibles pour l’export 
 

12. Alléger les procédures de préfinancement et de prospection 
 

13. Créer un vivier d’experts destinés à aider les PME et ETI dans leurs démarches 
export 
 

14. Inciter les entreprises nationales bénéficiaires d’aides à l’exportation à réaliser 
des portages de PME et ETI dans le cadre des projets financés 
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15. Lutter à armes égales contre la concurrence étrangère en prolongeant la durée 

des crédits commerciaux garantis 
 

16. Créer une plateforme chargée de définir une stratégie de R&D et d’innovation 
partagée, dont pourront s’inspirer les feuilles de route des acteurs, centres de 
recherche, pôles de compétitivité et financeurs (« fertilisation croisée », 
« démarche collaborative »,…)  
 

17. Concentrer les efforts en matière de R&D et d’innovation sur des axes prioritaires 
pour l’innovation, levier de compétitivité et de positionnement 

 
18. Renforcer la capacité d’innovation des PME-PMI ferroviaires  

 
19. Se doter des moyens permettant de mettre efficacement en œuvre une politique 

d’innovation 
 

20. Remettre en cause les verrous à l’innovation  
 

21. Se doter des moyens d’essais et de certification nécessaires à l’autonomie de la 
filière ferroviaire pour le développement, la fabrication et la réception des 
matériels 
 

22. Améliorer l’image de l’industrie ferroviaire auprès des scolaires et étudiants  
 

23. Permettre la mise en œuvre dans notre industrie d’une gestion concertée des 
emplois et des compétences 
 

24. S’appuyer sur le tutorat pour transmettre les connaissances 
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