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ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS DE LA SOCIÉTÉ 

DU GRAND PARIS EN 2018 
 
 

 

ans son budget prévisionnel 2018*, la Société du Grand Paris (SGP) prévoit 1,35 

Md€ d’investissement (hors acquisitions foncières) dont environ 1,08 Md€ de tr a-

vaux, auxquels s’ajoutent 551 M€ de dépenses d’intervention.  Ceci représente une 

hausse de 69% par rapport au budget 2017. 
 
* Budget présenté à titre conservatoire le 1er décembre dans l’attente de la feuille de route gouvernementale relative 
au Grand Paris. 

 

Les travaux de la ligne 15 Sud boostent les investissements de la 

SGP 
 

Les travaux de la ligne 15 Sud montent en puissance après l’attribution des deux derniers marchés de 

génie civil en juillet 2017. La SGP prévoit d’y consacrer près d’1 Md€ de crédit de paiement pour les 

travaux en 2018 (+78% par rapport à 2017). 

Les montants investis pour les autres lignes restent faibles compte tenu de l’avancement des opéra-

tions. Ils concernent les travaux préparatoires, dévoiements de réseaux et dépenses de maîtrise 

d’œuvre. 

Les dépenses d’intervention, qui correspondent aux contributions de la SGP à la RATP, à SNCF Réseau 

et à Ile-de-France Mobilités pour le financement de plusieurs projets en cours (prolongement de la 

ligne 14 vers Saint-Ouen, de la ligne 11 vers Rosny-sous-Bois, du RER E, schémas directeurs des 

RER…), s’établissent à 551 M€, en hausse de 8% par rapport à 2017. 

Au total, l’ensemble des dépenses en travaux et dépenses d’interventions de la SGP s’élève à 1,6 Md€ 

en 2018 (+69% par rapport à 2017).  

 
 

Graphique 1 : Evolution des dépenses d’investissement (hors acquisitions foncières) et de 

travaux de la SGP (Md€) 
 

  
Source : Calculs FNTP à partir des données SGP 
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Ressources 2018 de la SGP : recettes fiscales et recours accru à 

l’emprunt 

Le budget 2018 de la SGP prévoit 2,3 Md€ de recettes. 578 M€, soit un quart du total, sont issues de 

ressources fiscales affectées : 

- 395 M€ proviennent de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commer-

ciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), 

- 117 M€ au titre de la taxe spéciale d’équipement (TSE), 

- 66 M€ sont issus de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER). 

 

Pour couvrir son besoin de financement en 2018, la SGP recourra à l’emprunt à hauteur de 1,7 Md€.  

Fin 2017, une 2ème tranche d’emprunt de 1 Md€ a été signée avec la BEI pour le financement de la 

ligne 15 Sud, une 3ème tranche de 500 M€ pourrait être signée dans les prochains mois et un nouveau 

prêt devrait être instruit au cours de l’année pour le financement de la ligne 16 - 17 Sud - 14 Nord. 

 

Des incertitudes sur le calendrier du Grand Paris Express ?  

Ce budget prévisionnel 2018 est toutefois provisoire et devrait prochainement être modifié. En effet, la 

probable révision à la hausse du coût du Grand Paris Express pourrait conduire à certains arbitrages 

de la part du gouvernement. Plusieurs pistes circulent : du statu quo à la suppression de certains tron-

çons en passant par un étalement du calendrier de réalisation.  

En raison de ces incertitudes, aucune information n’est pour l’instant disponible sur les autorisations 

d’engagement pour les années postérieures à 2018.  
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