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En exigeant le remboursement immédiat de 103 millions de créances, 

Transdev, actionnaire majoritaire de la SNCM, a conduit sa filiale vers le 

redressement judiciaire. La seule chance, mais pas une garantie, d'éviter la 

liquidation pure et simple. Analyse. 

Au dernier jour du moratoire consenti à la suite d’une nième grève estivale 

suicidaire, Transdev, actionnaire majoritaire de la SNCM, a annoncé le 31 

octobre qu’il rendait exigibles le 3 novembre les quelque 103 millions d’euros 

de créances détenues sur la compagnie maritime. Comme l’entreprise 

chroniquement déficitaire est évidemment incapable de rembourser, c’était la 

voie ouverte au redressement judiciaire, la seule chance, mais pas une garantie 

absolue, de mettre fin aux contentieux avec la Commission européenne et de 

trouver un éventuel repreneur pour une partie des dessertes entre le continent et 

la Corse. Un dépôt de bilan confirmé ce lundi en fin d'après-midi par la 

direction. C’est, on peut l’espérer, la fin d’un acharnement thérapeutique très 

« politique » qui aura coûté, depuis le premier « plan de sauvetage » en 2002, 

des centaines de millions d’euros au contribuable français. 

Selon le communiqué de Transdev, qui détient 66 % du capital de la 

SNCM, « cette recherche de solution via le RJ doit permettre qu'un appel 

d'offres soit conduit par le Tribunal (de commerce), qu'un repreneur, qui devra 

être agréé par la Collectivité territoriale de Corse, soit identifié, et qu'un accord 

soit trouvé avec la Commission européenne. Il est primordial que cet accord 

puisse intervenir rapidement et en tout état de cause, dans des délais 

compatibles avec la nécessité de préserver la saison 2015 ». Le groupe Veolia, 

actionnaire à 50 % de Transdev, la CDC détenant l’autre moitié, doit présenter 

une créance de 14 millions d’euros. 

Rappelons tout d’abord que depuis la très suspecte « privatisation-

renflouement » de 2005-2006, sous le gouvernement Villepin, qui devait en 

principe faire de cet armement public à la dérive une entreprise « normale », la 

SNCM n’a gagné (un peu) d’argent que sur un seul exercice. Pour 2013 et en 

2014, les pertes cumulées auront dépassé 100 millions d’euros, soit la moitié du 
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chiffre d’affaires annuel. Sans les avances de trésorerie concédées par un 

actionnaire majoritaire soumis au « chantage social » sur les docks de Marseille 

et aux pressions d’un pouvoir politique national et local irresponsable, la messe 

aurait été dite depuis longtemps. 

Rappelons aussi que la SNCM a été condamnée par la justice européenne à 

rembourser à l’État français deux paquets d’aides d’État de 220 millions d’euros 

chacun, aides jugées illégales au regard du droit européen de la concurrence. 

L’appel de Paris et de la compagnie portant sur les subventions à la privatisation 

a été rejeté le 4 septembre. Celui concernant le « service de pointe » dans le 

cadre de la délégation de service public (DSP) pour la desserte de la Corse n’est 

pas suspensif. Sans la volonté délibérée du gouvernement français de se 

comporter en délinquant récidiviste, en profitant de la fin de règne de la 

commission Barroso à Bruxelles, la SNCM serait déjà en liquidation. 

Ainsi que le souligne Transdev, un accord avec Bruxelles sur l’annulation de ces 

pénalités colossales est indispensable si on veut éviter cette liquidation pure et 

simple de la SNCM. Aucun repreneur, les fantasmés (lire ici) comme les 

possibles, n’accepterait d’assumer un contentieux financier deux fois supérieur à 

la valeur estimée de l’actif de la compagnie (les navires sont évalués à environ 

200 millions d’euros). 

Or, comme expliqué dans ces colonnes (lire ici), il existe un précédent qui 

pourrait servir de guide à la négociation avec la nouvelle commissaire 

européenne à la concurrence, la Danoise Margrethe Vestager. Il faut donc 

maintenant étudier avec grande attention le document du 4 avril 2012, 

intitulé « Aide d’État n° SA.34547 (2012/N) – France Reprise des actifs du 

groupe SERNAM dans le cadre de son redressement judiciaire ». Cet examen 

prouve que les syndicats de la SNCM ont, pour une fois et sur ce point 

seulement, raison de souligner les risques encourus. Que faut-il en retenir ? 

Comme la SNCM, le Sernam, canard boiteux du secteur des transports (la 

logistique) venu de la sphère publique (lire ici), avait bénéficié d’aides d’État 

massives (plus de 600 millions d’euros) dans le cadre de sa privatisation. Autre 

similitude, on retrouve dans les deux dossiers le même acteur, le fonds de 

« retournement » Butler Capital Partner, spécialiste de la chasse aux subsides 

publics, fondé par Walter Butler, énarque très proche de Dominique de Villepin. 
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Le « retournement » du Sernam ayant aussi bien « réussi » que celui de la 

SNCM, où Butler avait toutefois passé très vite la main à Veolia-Transdev, en 

touchant un jackpot de 60 millions d’euros net (lire ici), se pose le problème de 

la liquidation de l’entreprise à quelques mois des élections présidentielles de 

2012. Le gouvernement trouve alors dans l’urgence des repreneurs, Geodis, 

filiale logistique de la SNCF, et BMV, dont Geodis détient un tiers du capital. 

Autrement dit, Geodis, filiale de la SNCF, se porte candidat au rachat du 

Sernam, ancienne filiale de la SNCF privatisée ayant bénéficié d’aides d’État 

massives au moment de sa sortie de la sphère publique. On a connu des dossiers 

plus faciles à plaider à Bruxelles.  

Ce que le cas Sernam annonce pour la SNCM 

Après avoir rappelé que « lorsque l'entreprise ne peut rembourser la totalité de 

l'aide et de ses intérêts, elle doit cesser son activité, de manière à faire 

disparaître la distorsion de concurrence », le commissaire à la concurrence 

Joaquin Almunia soulignait que « d'après la jurisprudence, l’obligation de 

récupération peut être étendue à une nouvelle société à laquelle la société en 

question a transféré une partie de ses actifs, lorsque ce transfert permet de 

constater une continuité économique entre les deux sociétés ». 

Tout le débat entre la commission et le gouvernement français a donc consisté à 

établir l’absence de continuité économique entre le Sernam et les activités 

reprises par Geodis et BMV. Grille de lecture qui s’appliquera à la reprise 

éventuelle de la SNCM. 

Dans sa décision, « la Commission observe que ni Geodis, ni BMV ne souhaitent 

continuer la marque commerciale Sernam, et que seuls 8 des 59 sites des 

agences de Sernam continueront à être exploités. De plus, les contrats avec les 

sous-contractants, qui assuraient près de la moitié du chiffre d'affaires de 

Sernam, ne seront pas repris. Ces éléments montrent que la logique économique 

des deux offres ne consiste pas en une continuation de l'activité économique de 

Sernam, mais en une intégration de certains actifs et d'une partie de la force de 

travail de Sernam dans des entreprises qui poursuivent leur propre logique 

économique ». 

Transposées à la SNCM, ces conditions paraissent assez claires : disparition du 

nom et de la marque, réduction drastique du périmètre et de l’activité, rupture 

des contrats avec les sous-traitants et fournisseurs actuels, reprise d’une partie 

seulement des personnels. Sans compter, évidemment, l’absence de tout lien 
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entre le repreneur éventuel et les actionnaires actuels de la SNCM. Ce qui, soit 

dit en passant, exclut une renationalisation de la SNCM qui ne permettrait pas 

d’annuler l’obligation de récupération des subventions indûment perçues. Au cas 

où une idée aussi baroque viendrait à l’esprit des princes qui nous gouvernent. 

Un autre aspect de la décision concernant le Sernam mérite attention : la 

liquidation des actifs de l’entreprise faciliterait-elle une récupération même 

partielle des subventions illégales ? La chance du gouvernement français et des 

repreneurs missionnés par lui fut que, dans le cas du Sernam, la réponse était 

clairement non. Dans sa décision, « la Commission observe que le cas d'espèce 

se caractérise par la très faible valeur des actifs corporels de Sernam par 

rapport au chiffre d'affaires de cette société (ces actifs corporels étant estimés à 

moins d'un millième du chiffre d'affaires annuel de Sernam) et par le fait que la 

vente des actifs, quelles que soient ses modalités, ne pourra couvrir tout au plus 

qu'une partie assez réduite des créances super-privilégiées des salariés 

effectivement licenciés. Aucun élément du produit de la vente d'actif ne pourra 

donc bénéficier à un quelconque opérateur économique. Dans toutes les 

hypothèses, il paraît exclu que la France puisse effectivement procéder à la 

moindre récupération, les créances de l'État étant moins privilégiées que celles 

des salariés ». 

Il en va différemment dans le cas de la SNCM, puisque sa seule flotte est 

évaluée à plus de 200 millions d’euros, très au-delà du coût d’un plan social 

« normal ». La commission européenne serait donc en droit de considérer, 

conformément à la jurisprudence, que la liquidation de la compagnie offre à 

l’État français la possibilité de récupérer au moins une partie des subsides indus. 

De la même manière, la question de la cession de l’entreprise « au prix de 

marché » pourrait se révéler plus délicate dans le cas de la SNCM que dans celui 

du groupe Sernam. Étant les seuls candidats à la reprise, Geodis et BMV avaient 

offert respectivement 96 euros et 12 euros pour les actifs « corporels », « les 

actifs incorporels »et les rares agences reprises. Presque l’euro symbolique. 

Offre validée par la commission. Au terme de sa démonstration, Joaquin 

Almunia informait donc la France « qu'il n'y a pas lieu d'étendre la récupération 

desdites aides à Geodis et BMV ». 

Mais une fois encore, cette décision, que la commission qualifiait d’ailleurs elle-

même de « sui generis », ne constitue pas un précédent qui s’appliquerait 



automatiquement au cas SNCM. A contrario, d’autres éléments plaident en 

faveur de la reconstitution d’une offre de transport économiquement viable entre 

Marseille et les ports de l’île de Beauté, à commencer par la nécessité de 

préserver la concurrence. Problème qui ne se posait pas avec la disparition du 

Sernam, le secteur de la logistique en France et en Europe étant dynamique et 

diversifié. 

Dans un pays « normal » respectant même approximativement les principes de 

l’économie de marché, la levée de l’hypothèque SNCM conduirait à remettre à 

plat les conditions d’exercice de la « continuité territoriale », afin d’y faire 

régner la transparence, et d'y faire entrer de nouveaux acteurs pour minimiser la 

contribution du malheureux contribuable qui ne reverra jamais les centaines de 

millions d’euros engloutis dans la survie artificielle de l’ancienne compagnie 

« nationale ». Cela supposerait de tenir le plus possible à l’écart la classe 

politique continentale et insulaire et d’impliquer en amont les autorités 

européenne et nationale de la concurrence, pour éviter de nouveaux recours. 

Même pas en rêve ! 
 


