Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels

Grant Thornton
SA d'Expertise Comptable et

Société du Grand Paris

de Commissariat aux Comptes

Etablissement public

au capital de 2 297 184 €

à caractère industriel et commercial

inscrite au tableau de l'Ordre de la région

Immeuble le Cézanne

Paris Ile France et membre

30, avenue des Fruitiers

de la Compagnie régionale de Versailles

93200 Saint Denis

632 013 843 RCS Nanterre
29 rue du Pont

Exercice clos le 31 décembre 2018

92200 Neuilly-sur-Seine

Grant Thornton

Société du Grand Paris

Page 2 / 8

Exercice clos le 31 12 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels

Société du Grand Paris
Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux membres du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision ministérielle, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels de la Société du Grand Paris relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français applicables aux Établissements Publics Nationaux, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société du Grand Paris à
la fin de cet exercice.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au
Conseil de surveillance exerçant les fonctions du comité spécialisé.
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Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance
qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de
notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par
l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Justification des appréciations – Points clés de l’audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des
comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face
à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ciavant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.
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Réalité des investissements dans le cadre du projet du Grand Paris Express
Risque identifié
Au
31
décembre
2018,
les
investissements cumulés depuis le début
du projet du Grand Paris Express
s’élèvent à 3 883 M€. Ces
investissements sont comptablement
enregistrés
en
immobilisations
incorporelles et corporelles.
La méthode de comptabilisation de ces
immobilisations a été définie par la
délibération du directoire n° D 2012-20
du 5 octobre 2012. Le fait générateur
justifiant l’activation de l’immobilisation
et la détermination de son coût sont
présentés dans l’annexe aux comptes
annuels en note « 2. Règles et méthodes
comptables ».
Nous avons considéré que le fait
générateur justifiant l’activation des
immobilisations ainsi que le coût retenu
constituaient un point clé de notre audit,
compte tenu de l’importance et du
volume de ces actifs dans le bilan de la
Société du Grand Paris.

Notre réponse
Nos travaux ont notamment consisté à :
- Examiner la conformité de la
méthodologie appliquée par la
société aux principes et méthodes
comptables
applicable
aux
Établissements Publics Nationaux.
- Prendre connaissance du processus
de
comptabilisation
des
investissements établi par la
direction, depuis la validation des
engagements,
l’enregistrement
comptable, jusqu’à la liquidation ;
- Procéder à une évaluation et des
tests de conformité sur les contrôles
pertinents portant sur les processus
et les systèmes d’information, avec
l’appui
de
nos
spécialistes
informatiques ;
- Pour une sélection
d’immobilisations acquises sur la
période identifiées par sondages
aléatoires, statistiques ou sur la base
de critères quantitatifs et qualitatifs,
nous avons également effectué des
tests substantifs de détail sur leur
correcte comptabilisation ;
- Vérifier que l’information financière
présentée en annexe donnait une
information appropriée.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux
membres du Conseil de surveillance

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de
l’ordonnateur et dans les autres documents adressés aux membres du Conseil de
surveillance sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation du commissaire aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la Société du Grand Paris
par décision ministérielle du 24 octobre 2011.
Au 31 décembre 2018, Grant Thornton était dans la huitième année de sa mission
sans interruption, dont une année depuis que la Société du Grand Paris est
considérée comme une EIP.
Responsabilités de l’ordonnateur et de l’agent comptable relatives aux comptes
annuels

Il appartient à l’agent comptable en relation avec l’ordonnateur d’établir des
comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes
comptables français applicables aux Etablissements Publics Nationaux, ainsi qu’à
l’ordonnateur et à l’agent comptable de mettre en place le contrôle interne qu'ils
estiment nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’ordonnateur d’évaluer
la capacité de l’établissement à poursuivre son exploitation, et à l’agent comptable
de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives
à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’établissement ou de cesser son activité.
Il incombe au Conseil de surveillance exerçant les fonctions du comité spécialisé de
suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité
des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant
de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels

Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre établissement.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement
professionnel tout au long de cet audit. En outre :
•

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques,
et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations
ou le contournement du contrôle interne ;

•

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

•

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’ordonnateur
et l’agent comptable, ainsi que les informations les concernant fournies
dans les comptes annuels ;
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•

il apprécie le caractère approprié de l’application par l’agent comptable de
la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments
collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l’Etablissement à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son
rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il
conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;

•

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de
manière à en donner une image fidèle.

Rapport au Conseil de surveillance exerçant les fonctions de comité
spécialisé
Nous remettons un rapport au Conseil de surveillance exerçant les fonctions de
comité spécialisé qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le
programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne
les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Conseil de surveillance
exerçant les fonctions de comité spécialisé figurent les risques d’anomalies
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit,
qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
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Nous fournissons également au Conseil de surveillance exerçant les fonctions de
comité spécialisé la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014
confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles
qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du code de
commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le Conseil de surveillance
exerçant les fonctions de comité spécialisé des risques pesant sur notre
indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.
A Neuilly-sur-Seine, le 20 février 2019
Le commissaire aux comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Solange Aïache
Associée

Alexandre Mikhail
Associé
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BILAN
ACTIF

01/2018 à 12/2018
Amortissement
et dépréciation

Brut

01/2017 à 12/2017
Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles

Constructions

3 664 327,15

16 053 751,45

265 714 949,95

647 131 244,65

0,00

647 131 244,65

536 348 078,93

Financement de l'actif par l'état
Financement de l'actif par des tiers

97 906,01

19 576,80

78 329,21

88 117,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Collections

0,00

0,00

0,00

0,00

Réserves

Biens historiques et culturels

0,00

0,00

0,00

0,00

Report à nouveau

9 517 474,29

4 185 690,28

5 331 784,01

5 743 884,38

Immobilisations mises en concession

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles en cours

2 798 686 752,50

0,00

2 798 686 752,50

1 531 227 202,27

414 762 118,10

0,00

414 762 118,10

31 256 614,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Avances et acomptes sur commandes
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles (biens vivants)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)
Avances et acomptes versés par l'organisme
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers
Créances sur les autres débiteurs
Charges constatées d'avance

Fonds propres des fondations

0,00

0,00

Ecarts de réévaluation

0,00

0,00

1 537 389 929,86

1 542 293 813,07

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Provisions réglementées
TOTAL FONDS PROPRES

Autres
TOTAL TRESORERIE
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF
ECARTS DE CONVERSION ACTIF
TOTAL GENERAL

-4 903 883,21

0,00

0,00

1 310 865 610,96

1 569 524 192,36

0,00

0,00

0,00

Provisions pour risques

181 803,00

87 904,20

1 292 579,71

1 292 579,71

Provisions pour charges

3 964 713,43

2 464 705,74

3 891 206 153,86

7 869 594,23

3 883 336 559,63

2 371 671 427,56

4 146 516,43

2 552 609,94

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES FINANCIERES

26 981 442,22

0,00

26 981 442,22

10 154 217,73

166 156 702,84

0,00

166 156 702,84

142 011 476,95

31 242 135,43

7 770,39

31 234 365,04

79 902,61

0,00

0,00

0,00

0,00

6 028 026,55

0,00

6 028 026,55

222 062,72

0,00

0,00

0,00

0,00

2 749 054,38

0,00

2 749 054,38

1 859 205,43

1 648 701,20

0,00

1 648 701,20

591 016,34

234 806 062,62

7 770,39

234 798 292,23

154 917 881,78

-505 000 000,00

0,00

-505 000 000,00

0,00

1 002 499 507,76

0,00

1 002 499 507,76

285 164 660,50

TRESORERIE
Disponibilités

0,00

-258 658 581,40

0,00

Emprunts obligataires

1 770 000 000,00

0,00

Emprunts souscrits auprès d'établissements financiers

1 000 000 000,00

700 000 000,00

314 587 414,63

3 262 465,71

3 084 587 414,63

703 262 465,71

207 764 294,43

531 902 104,93

4 589 299,14

4 322 409,16

Avances et acomptes reçus

0,00

0,00

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

6 437 474,03

182 511,50

Dettes financières et autres emprunts
TOTAL DETTES FINANCIERES
DETTES NON FINANCIERES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Produits constatés d'avance

Valeurs mobilières de placement

0,00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Autres dettes non financières
TOTAL ACTIF CIRCULANT

0,00
32 134 262,50

0,00

Créances
Créances sur entités publiques (Etat, autres entités publiques)
des organismes internationaux et la CE
Créances sur clients et comptes rattachés

0,00
32 134 262,50

1 292 579,71

ACTIF CIRCULANT
Stocks

01/2017 à 12/2017

Financements reçus

Installations techniques, matériels et outillage

Autres immobilisations corporelles

01/2018 à 12/2018

FONDS PROPRES
19 718 078,60

Immobilisations corporelles
Terrains

PASSIF

TOTAL DETTES NON FINANCIERES

0,00

0,00

218 791 067,60

536 407 025,59

0,00

7 676,24

7 676,24

TRESORERIE
Autres éléments de trésorerie passive

0,00

0,00

0,00

0,00

497 499 507,76

0,00

497 499 507,76

285 164 660,50

TOTAL TRESORERIE

0,00

2 756 250,00

0,00

2 756 250,00

0,00

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION PASSIF

0,00

0,00

4 626 267 974,24

7 877 364,62

4 618 390 609,62

2 811 753 969,84

4 618 390 609,62

2 811 753 969,84
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COMPTE DE RESULTAT
CHARGES

01/2018 à 12/2018

01/2017 à 12/2017

PRODUITS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats
Consommation de marchandises et d'approvisionnement

0,00

0,00

70 450 219,09

71 310 920,44

Charges sociales
Intéressement et participation
Autres charges de personnel
Autres charges de fonctionnement
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs
nettes comptables des actifs cédés
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Subventions pour charge de service public
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres
entités publiques
Subventions spécifiquement affectés au financement de certaines charges
d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques

18 398 822,76

17 205 268,40

7 771 300,43

7 203 051,55

0,00

0,00

339 244,11

344 336,25

285 291 659,44

68 552 186,13

6 192 913,96

4 155 260,90

388 444 159,79

168 771 023,67

Dons et legs

Transferts aux entreprises

0,00

0,00

188 719,44

542 678,39

468 225 163,41

394 914 453,20

0,00

0,00

Transferts aux autres collectivités
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme
Dotations aux provisions et dépréciations
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION

0,00

0,00

468 413 882,85

395 457 131,59

0,00

0,00

856 858 042,64

564 228 155,26

0,00

0,00
0,00

31 097 348,83

4 166,67

Produits des cessions d'éléments d'actif

1 000 000,00

3 720,00

Autres produits de gestion

3 416 746,06

1 926 737,78

16 827 224,49

3 171 354,23

0,00

0,00

4 367 598,31

25 328 738,22

Reprise du financement rattaché à un actif

0,00

0,00

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)

0,00

0,00

622 525 022,25

562 570 909,27
0,00

Ventes de biens ou prestations de services

Autres produits
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
(produits de fonctionnement)

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts

10 587,00

Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)

Dispositifs d'intervention pour compte propre
0,00

0,00

532 125 605,37

Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation
d'un service public
0,00

0,00

0,00

Production stockée et immobilisée

Transferts aux ménages

0,00

565 816 104,56

Produits de la fiscalité affectée

CHARGES D'INTERVENTION

Transferts aux collectivités territoriales

01/2017 à 12/2017

Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)

Charges de personnel
Salaires, traitements, rémunérations

01/2018 à 12/2018

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS FINANCIERS
25 780 878,32

3 248 630,00

Produits sur des participations et prêts

0,00

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0,00

0,00

Produits nets sur cessions des immobilisations financières

0,00

0,00

Pertes de change

0,00

0,00

Intérêts sur créances non immobilisées

0,00

0,00

123,23

44,30

1 566 024,53

0,00

136 930,00

0,00

0,00

0,00

Autres charges financières
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières

Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement
Gains de change

0,00

0,00

35 985,01

2 037,08

0,00

0,00

1 602 009,54

2 037,08

RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)

258 658 581,40

4 903 883,21

TOTAL PRODUITS

624 127 031,79

562 572 946,35

Autres produits financiers
Reprises sur ammortissements, dépréciatsions et provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES
Impôts sur les sociétés
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)
TOTAL CHARGES

25 917 931,55

3 248 674,30

9 639,00

0,00

0,00

0,00

882 785 613,19

567 476 829,56

TOTAL PRODUITS FINANCIERS
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ANNEXE

La Société du Grand Paris (SGP), établissement public à caractère industriel et commercial, soumis aux règles de la comptabilité budgétaire, applique depuis
le 1er janvier 2017, le recueil des normes comptables des organismes dépendant de l’Etat (recueil des normes des établissements publics).
Les états financiers produits par la SGP au titre de l’exercice 2018 sont conformes aux dispositions issues de la norme 1 du recueil des normes comptables
applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l’article 1er du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.
La nomenclature appliquée est le plan de compte commun diffusé par l’instruction BOFIP GCP 170021 du 29/12/2017.

1. Faits caractéristiques

Mise en place de nouveaux outils de financement
Après la mise en place de conventions de prêts bilatéraux avec la Caisse des Dépôts et Consignations et avec la Banque Européenne d’Investissement, dont
les premiers tirages ont eu lieu en 2017, la SGP s’est dotée de nouveaux outils de financement.
En 2018, afin de sécuriser sa trésorerie et diversifier son accès à des ressources financières de long terme au regard de la montée en puissance de ses
besoins de financement, la SGP a notamment mis en place :
- un programme de financement monétaire de 3 milliards € (NeuCP visé par la Banque de France en février)
L’encours de dette à court terme s’élève à fin 2018 à 505 millions €.
- un programme de financement à long terme de 5 milliards € 100% vert (Green EMTN visé par l’AMF en juillet)
Signature d’une convention de la convention financement relative à l’acquisition des matériels roulants voyageurs
La SGP a signé le 29 octobre 2018 avec Ile-de-France Mobilités, une convention relative à l’acquisition des matériels roulants pour les lignes 15,16 et 17 du
Grand Paris Express.
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Cette convention définie le périmètre de remboursement des dépenses effectuées par la SGP pour constituer le matériel roulant et les conditions d’avances
et acomptes à verser à partir de 2018. Les frais ainsi identifiés sont enregistrés dans les stocks de l’établissement.
Activité de la SGP
La dépense exécutée en 2018 (consommation de crédits de paiement) est répartie, selon les règles de présentation de la GBCP, de la façon suivante :
Enveloppe
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Personnel

Total

Exécution de
dépenses
330 022 218,75

Prévision de
dépenses
335 134 708,74

5 112 489,99

98,47%

534 022 128,95

542 000 000,00

7 977 871,05

98,53%

2 012 776 694,48 248 527 513,13

87,65%

1 764 249 181,35
28 617 285,92

2 656 910 814,97

33 916 000,00

Ecart

5 298 714,08

84,38%

2 923 827 403,22 266 916 588,25

90,87%

Face à la masse des dépenses, les recettes s’établissent à 600 millions € contre 534 millions € en 2017, selon la répartition suivante :
Taxes affectées
(IFER, TSE, TSLB)

Refacturation
matériel roulant

Autres produits et
remboursements

566 millions €

31 millions €

3 millions €
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2. Règles et méthodes comptables

Concernant les règles et méthodes comptables, les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :
 Continuité de l’exploitation,
 Permanence des méthodes comptables
 Indépendance des exercices.
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. La monnaie est l’euro.
La SGP dispose d’une seule comptabilité et ne possède pas de filiale, ni d’établissement secondaire.
La durée de l’exercice correspond à l’année civile.
La SGP est un organisme soumis aux règles de la comptabilité budgétaire, elle applique donc le recueil des normes comptables des organismes dépendant
de l’Etat, depuis le 1er janvier 2017, ainsi que le plan de comptes commun.
Les règles et méthodes comptables suivent les dispositions applicables aux organismes publics dépendant de l’Etat :
Sur les immobilisations, sont distingués :
 Les acquisitions foncières : Le principe est que les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés aux acquisitions foncières sont
inclus dans le coût d’acquisition de l’immobilisation. La comptabilisation des acquisitions foncières dans le patrimoine de la SGP intervient, de façon
générale, lors de la signature de l’acte, à l’étude notariale, à un moment où le montant de la transaction financière et des frais afférents sont
clairement identifiés.
 Les autres dépenses d’immobilisations : La décision d’investissement du Conseil de Surveillance est retenue comme fait générateur constitutif de la
date d’activation des dépenses (date à partir de laquelle les coûts d’un projet sont considérés comme immobilisables).
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Conformément à la norme, le traitement des dépenses se synthétise comme suit :
Investissement
En phase AVP

Frais d’étude
Assistance à maîtrise d’ouvrage générale et d’assistance technique
Maîtrise d’œuvre (les marchés ont été notifiés postérieurement à la décision
d’investissement)
Sondages relatifs au tronçon objet de la décision d’investissement

x
Postérieurs à la décision
d’investissement

Sondages relatifs aux tronçons n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision d’investissement

Charges d’exploitation
Etudes préliminaires à la
décision d’investissement
x

Antérieurs à la décision
d’investissement
x

Les immobilisations en cours, correspondent à la comptabilisation des travaux de construction des lignes, comptabilisés à l’actif en immobilisation en cours
conformément à la méthode évoquée supra.
Pour les amortissements : La méthode applicable a été définie par la délibération du directoire n° D 2012-20 du 5 octobre 2012.
L’amortissement linéaire est appliqué aux immobilisations figurant à l’actif du bilan de la SGP, selon les taux suivants :
 Logiciels : 33,1/3 % (3 ans),
 Matériel audiovisuel : 20 % (5 ans),
 Matériel informatique, station de travail : 33,1/3 % (3 ans),
 Agencements et installations : 10 % (10 ans),
 Matériel informatique, autre : 20 % (5 ans),
 Téléphone : 20 % (5 ans),
 Matériel de bureau : 20 % (5 ans),
 Mobilier de bureau : 10 % (10 ans)
L’amortissement est réalisé selon la règle du prorata temporis.
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Les primes de remboursement obligataire et frais d’émission : Deux emprunts obligataires ont été souscrits sur 2018 donnant lieu à une constatation de
primes de remboursement ainsi qu’à des frais d’émission.
La SGP a opté pour un amortissement par fraction égale des primes de remboursement pour ces deux emprunts (soit respectivement 10 et 50 ans) et non
pour un étalement sur la durée de l’emprunt à laquelle ils se rapportent selon la méthode actuarielle
De la même manière l’option d’étalement des frais d’émission d’emprunt a été choisie par fraction égale sur la durée de l’emprunt pour le seul emprunt
faisant l’objet de ces frais.
Les charges à payer : Les soldes des comptes 4081 et 4084 retracent l’ensemble des charges à payer non soldées qui correspondent à des services faits qui
n’ont pu être validés en clôture 2018 pour des raisons diverses
Les stocks : Ils sont constitués de matériels roulants évalués à leur coût d’acquisition. En application de l’article 20 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010, ceuxci acquis par la SGP sont ensuite transférés en pleine propriété à Ile de France Mobilité. Compte tenu du caractère très particulier de cette opération, ces
frais sont comptabilisés en stock.
Les dépenses affectés en stocks sont celles relatives aux frais d’acquisition des matériels roulants voyageurs pour les lignes 15, 16 et 17 selon le périmètre
définie par la convention signée en octobre 2018 avec IDFM, ainsi qu’aux frais d’acquisition des matériels roulants voyageurs pour la ligne 18 dont la
convention et le périmètre restent à établir avec IDFM.
Ces dépenses sont constituées, au 31/12/2018 des éléments suivants :
-

Frais d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre (quote-part affectée)
Frais internes de maîtrise d’ouvrage de la SGP (quote-part affectée)

Les créances : Les créances sont évaluées à leur valeur nominale

14

3. Notes relatives aux comptes de bilan

Au 31 décembre 2018, la structure du bilan est la suivante :

BILAN AU 31/12/2018
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF
TRESORERIE
TOTAL ACTIF

2018

2017

Variations 2018 - 2017

3 883 336 559,63

2 371 671 427,56

1 511 665 132,07

234 798 292,23

154 917 881,78

79 880 410,45

2 756 250,00

0,00

2 756 250,00

497 499 507,76

285 164 660,50

212 334 847,26

4 618 390 609,62

2 811 753 969,84

1 806 636 639,78

1 310 865 610,96

1 569 524 192,36

-258 658 581,40

4 146 516,43

2 552 609,94

1 593 906,49

3 084 587 414,63

703 262 465,71

2 381 324 948,92

218 791 067,60

536 407 025,59

-317 615 957,99

4 618 390 609,62

2 811 753 969,84

1 806 636 639,78

PASSIF
FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES FINANCIERES
DETTES NON FINANCIERES
TOTAL PASSIF
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3.1 Actif immobilisé
3.1.1 Actif immobilisé brut

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 2018
Ouverture
Immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains ensembles immobiliers
Installations générales
Autres immobilisations
Avances et acomptes sur immobilisations
incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Total

Augmentation

Diminution

Clôture

4 201 810,99

2 258 080,54

323 968,48

6 135 923,05

12 899 616,05

1 532 080,45

849 540,95

13 582 155,55

536 348 078,93

139 490 070,17

28 706 904,45

647 131 244,65

97 906,01

0,00

0,00

97 906.01

1 031 288,51

282 796,53

9 517 474,29

45 294 560,41

296 756 064,60

0,00

503 073 207,19

119 567 703,80

414 762 118,10

1 682 131 939,48

414 672 389,25

2 798 686 752,50

0,00

0,00

8 768 982,31
251 461 504,19
31 256 614,71
1 531 227 202,27
1 292 579,71
2 377 554 295,17
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2 374 811 226,75

861 159 368,06

1 292 579,71
3 891 206 153,86

3.1.2. Immobilisations incorporelles

Elles se décomposent de la façon suivante :
Logiciels acquis
Autres concessions ou droits similaires
Autres immobilisations

4 631 116,00
587 366,98
917 440,07

TOTAL

6 135 923,05

Elles connaissent une forte hausse sur 2018.
3.1.3 Immobilisations corporelles

Terrains nus
Sous-sols et sur-sol
Terrains bâtis
Ensembles immobiliers
Installations générales, agencements
Matériel de transport
Matériel de bureau
Matériel informatique
Matériels divers
Immobilisations en cours - Terrains
Constructions en cours
Installations techniques en cours
Autres immobilisations en cours
Logiciels en cours
Avances versées sur immobilisations corporelles
TOTAL

38 537 429,02
11 875 102,61
18 365 791,42
578 352 921,60
3 208 020,70
238 498,92
4 245 485,65
625 231,68
1 298 143,35
12 135 750,39
2 779 447 766,47
2 513 028,94
4 590 206,70
13 582 155,55
414 762 118,10
3 883 777 651,10
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Le compte avances et acomptes sur immobilisations incorporelles a été apuré sur 2018. En effet les sommes y figurant ne correspondaient pas à l’intitulé du
compte. Elles ont été régularisées par transfert au compte 213 approprié.
3.1.4 Immobilisations financières

Les immobilisations financières correspondent aux dépôts et cautionnements versés par la SGP dans le cadre de contrat de location, ou de convention
d’occupation du domaine public (soit 27 k € en clôture 2018)
Figure au compte 2748 « autres prêts » une somme de 1 265 153.28€ qui correspond à un prêt consenti par la SGP à la SEMABA (Société d’économie mixte
agir pour Bagneux) pour la mise à disposition de terrains nécessaires à la réalisation des travaux de la gare de Bagneux. Ce prêt accordé à la SEMABA a été
garanti par la ville de Bagneux pour un montant de 1,8 millions€
Pas d’évolution entre 2017 et 2018.
3.1.5 Amortissements et dépréciations des immobilisations


Amortissements

AMORTISSEMENTS 2018
Ouverture

Augmentation

Immobilisations
incorporelles

2 847 981,28

816 345,87

3 664 327,15

Immobilisations
corporelles

3 034 886,33

1 170 380,75

4 205 267,08

5 882 867,61

1 986 726,62

7 869 594,23

Total
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Diminution

Clôture

3.2 Stocks et en-cours

En cours de production de biens
En cours de production de biens
matériels roulants (LR)
En cours de production de biens
matériels roulants (LV)

2017
10 154 217,7

2018

25 740 446,1
1 240 996,12

3.3 Créances

Etat des créances au 31/12/2018
2018

2017

Variations 2018 - 2017

Créances sur entités publiques

166 156 702,84

142 011 476,95

+ 24 145 225,89

Créances sur clients et comptes rattachés

31 234 365,04

79 902,61

+ 31 154 462,43

Avances et acomptes versés par l'organisme

6 028 026,55

222 062,72

+ 5 805 963,83

Créances sur les autres débiteurs

2 749 054,38

1 859 205,43

+ 889 848,95

Charges constatées d'avance

2 945 381,20

591 016,34

+ 1 057 684,86

Il comprend essentiellement la TVA en instance de remboursement par le SIE de Saint Denis soit 147,4 Millions€, ainsi que le compte TVA appliquée aux
charges à payer qui augmente proportionnellement à la volumétrie des CAP (18,7 Millions au 31/12/2018)
Le montant important du compte créances clients s’explique par le titrage en décembre de la participation d’Ile-de-France mobilité à hauteur de
31 073 834 € (convention SGP / Ile-de-France mobilité) sur le matériel roulant. Le titre n’a pu être recouvré avant la clôture.
Les charges constatées d’avances comprennent les frais d’émission des emprunts obligataires, charges étalées sur la durée de l’emprunt obligataire.
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L’ensemble de ces créances ont une échéance de moins d’un an.
3.4 Trésorerie

En 2018, afin de sécuriser sa trésorerie au regard de la montée en puissance de ses besoins de financement, la SGP, conformément aux autorisations sur le
recours à l’emprunt données par le Conseil de Surveillance, a mis en place un programme de financement monétaire de 3 milliards € (NeuCP visé par la
Banque de France en février).

TRESORERIE
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

2018

2017

-505 000 000,00

0,00

1 002 499 507,76

285 164 660,50

497 499 507,76

285 164 660,50

TOTAL TRESORERIE

La trésorerie s’élève donc en tenant compte de ces titres, à près de 500M €.
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3.5 Capitaux propres

Les réserves sont constituées par les excédents 2010 à 2016, affectés en réserve sur décision du conseil de surveillance.

Mouvements 2013
Situation à la clôture 2013
Mouvements 2014
Situation à la clôture 2014
Mouvements 2015
Situation à la clôture 2015
Mouvements 2016
Situation à la clôture 2016
Mouvements 2017
Situation à la clôture 2017
Mouvements 2018
Situation à la clôture 2018

Réserves

Résultat de l’exercice

282 432 037,41

267 467 193,48

Financement de l’actif par
des tiers autres que l’Etat
150 000,00

Total des capitaux propres

913 088 902,77
267 467 193,48

393 483 877,93

705 999,00
1 307 278 779,70

393 483 877,93

210 335 087,34

7 272 681,86
1 524 886 548,90

210 335 087.34

25 535 945.03

29 927 512.95
1 572 221 326.02

1 542 293 803 .07

- 4 903 883,21

32 134 262,50
1 569 524 192.36

1 537 389 929,86

-258 658 581,40

32 134 262,50
1 310 865 610,96

A compter de 2017, le résultat étant déficitaire, les réserves ne sont plus abondées.

3.6 Provisions pour risques et charges

En 2018 plusieurs provisions ont été comptabilisées :
- Une provision pour risques (litige RH), déjà constituée a été de nouveau abondée pour 939 K € (total : 181,8 K €)
- Le poste des autres provisions pour charges a été abondé de 1,5 millions€ en prévision de protocoles transactionnels en cours de validation
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3.7 Emprunts et Dettes

Au 31/12/2018

ETAT DES DETTES AU 31/12/2018
Nature

Inférieures à 1 an

Dettes financières

Entre 1 et 5 ans

Supérieures à 5 ans
2 770 000 000,00

314 587 414,63

Dettes non financières

218 791 067,60

Total

218 791 067,60

3 497 400,00(*)
2 773 497 400,00

314 587 414,63

(*) SCP Chevreux acquisition Créteil habitat report de paiement à 2023

Dettes financières
2018

2017

Evolution 2018 /
2017

Emprunts obligataires

1 770 000 000,00

0,00

1 770 000 000,00

Emprunts souscrits auprès d'établissements financiers

1 000 000 000,00

700 000 000,00

300 000 000,00

314 587 414,63

3 262 465,71

311 324 948,92

3 084 587 414,63

703 262 465,71

2 381 324 948,92

DETTES FINANCIERES

Dettes financières et autres emprunts
TOTAL DETTES FINANCIERES

Les dettes financières sont composées des emprunts souscrits auprès des établissements financiers, en 2017 et 2018.
La SGP a réalisé sa première émission obligataire verte sur les marchés financiers internationaux en octobre 2018 pour un montant de 1.75 milliard € à 10
ans (SGP 1.125% 10/28) complétée en novembre par son premier placement privé à 50 ans de 20 millions €. Elle a en parallèle mobilisé 300 millions €
auprès de la Banque Européenne d’Investissement et 300 millions € auprès de la Caisse des Dépôts. Au total, la SGP a ainsi levé en 2018, 2.370 milliards €.
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A noter que ce poste « dette » comprend également les dépôts et cautionnements par les locataires d’immeubles acquis entre 2013 et 2018 le montant
des dépôts de garantie est passé de 13k€ à 33k€ en clôture 2018, traduisant l’arrivée de locataires des immeubles liés aux activités intercalaires.
Enfin corollaire de l’endettement de la SGP, des intérêts courus non échus ont été comptabilisés au 31/12/2018 pour 14,5 millions €.
Dettes non financières
2018

2017

Variation 2018 /
2017

207 764 294,43

531 902 104,93

-324 137 810,50

Dettes fiscales et sociales

4 589 299,14

4 322 409,16

266 889,98

Autres dettes non financières

6 437 474,03

182 511,50

6 254 962,53

218 791 067,60

536 407 025,59

-317 615 957,99

DETTES NON FINANCIERES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

TOTAL DETTES NON FINANCIERES
Les dettes non financières correspondent :

 Aux dettes fournisseurs pour 207,7 millions €
Il est constitué à 44% des restes à payer sur les fournisseurs (fonctionnement et immobilisations) enregistrés en clôture 2018, les sommes afférentes ont été
mises en paiement dans la première quinzaine de janvier.
Les 56% restant correspondent aux charges à payer de fonctionnement (37 millions€) et d’investissement (78,7 millions €), des opérations qui en clôture
2018 avaient donné lieu à service fait, mais n’avaient pas fait l’objet de demandes de paiement et de mise en paiement. Un poste en diminution forte de
61% par rapport à 2017.
 Aux dettes fiscales et sociales pour 4.6 millions €, une masse stable par rapport à 2017 (4,3 millions)
 Aux autres dettes non financières : soit 6,4 Millions € en 2018 contre 182 k€ en 2017 (solde des comptes autres dettes non financières,
d’imputation provisoire de recette, des comptes de virements ré imputés et d’excédents de versement). Forte hausse liée à deux opérations
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spécifiques : Une dette à paiement différé issue d’un achat immobilier (pour 3.5M€), une erreur sur facture induit un remboursement en attente
d’émission de titre (pour 1.28 M€).

CHARGES A PAYER AU 31 DECEMBRE 2018
Charges à payer, Fournisseurs
Charges à payer, Fournisseurs d’immobilisations
Dettes provisionnées pour congés payés et charges de
personnel
Charges sociales et fiscales sur congés à payer et charges
de personnel
Autres charges à payer
Intérêts courus non échus

37 027 800,34
78 714 760,74
2 461 020,70
1 063 310,34
439 981,63
14 554 122,00

3.8 Autres informations concernant le bilan

Néant.
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4. Notes relatives aux postes du compte de résultat

4.1

Eléments significatifs

L’exercice 2018 est fortement déficitaire, la perte atteint 258 658 581,40 après un déficit de 4 903 883,21€ en 2017. Jusqu’en 2016, tous les exercices
avaient été excédentaires. (2016 bénéfice de 25 millions €)
Les dépenses de fonctionnement ont fortement augmenté entre 2017 et 2018 avec un accroissement de 130% face à des recettes de fonctionnement
enregistrant une hausse limitée de 10,6%.
Les charges de fonctionnement représentent 44% du total des charges et celles d’intervention 55% du total.
4.2

Commentaires
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COMPTE DE RESULTAT
CHARGES

2018

2017

PRODUITS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats
Consommation de marchandises et d'approvisionnement

0,00

0,00

70 450 219,09

71 310 920,44

Charges de personnel
Salaires, traitements, rémunérations
Charges sociales
Intéressement et participation
Autres charges de personnel
Autres charges de fonctionnement
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs
nettes comptables des actifs cédés
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT

18 398 822,76

17 205 268,40

7 771 300,43

7 203 051,55

0,00

0,00

339 244,11

344 336,25

285 291 659,44

68 552 186,13

6 192 913,96

4 155 260,90

388 444 159,79

168 771 023,67

CHARGES D'INTERVENTION

0,00

0,00

Transferts aux entreprises

0,00

0,00

188 719,44

542 678,39

468 225 163,41

394 914 453,20

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme

0,00

0,00

Dotations aux provisions et dépréciations

0,00

0,00

468 413 882,85

395 457 131,59

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION

0,00

0,00

856 858 042,64

564 228 155,26

CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Pertes de change
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières

Subventions pour charge de service public
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres
entités publiques
Subventions spécifiquement affectés au financement de certaines charges
d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques
Dons et legs
Produits de la fiscalité affectée
Ventes de biens ou prestations de services

Impôts sur les sociétés
TOTAL CHARGES

0,00

10 587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565 816 104,56

532 125 605,37

31 097 348,83

4 166,67

1 000 000,00

3 720,00

Autres produits de gestion

3 416 746,06

1 926 737,78

16 827 224,49

3 171 354,23

0,00

0,00

4 367 598,31

25 328 738,22

Autres produits
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
(produits de fonctionnement)
Reprise du financement rattaché à un actif

0,00

0,00

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)

0,00

0,00

622 525 022,25

562 570 909,27

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS FINANCIERS

25 780 878,32

3 248 630,00

Produits sur des participations et prêts

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits nets sur cessions des immobilisations financières

0,00

0,00

Intérêts sur créances non immobilisées

0,00

0,00

1 566 024,53

0,00

0,00

0,00

123,23

44,30

136 930,00

0,00

Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement

0,00

0,00

Gains de change

0,00

0,00

35 985,01

2 037,08

Reprises sur ammortissements, dépréciatsions et provisions financières

RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)

0,00

Produits des cessions d'éléments d'actif

Autres produits financiers
TOTAL CHARGES FINANCIERES

0,00

Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)

Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation
d'un service public

Transferts aux ménages

Transferts aux autres collectivités

2017

Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)

Production stockée et immobilisée

Dispositifs d'intervention pour compte propre

Transferts aux collectivités territoriales

2018

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

25 917 931,55

3 248 674,30

9 639,00

0,00

0,00

0,00

882 785 613,19

567 476 829,56
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TOTAL PRODUITS FINANCIERS

0,00

0,00

1 602 009,54

2 037,08

RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)

258 658 581,40

4 903 883,21

TOTAL PRODUITS

624 127 031,79

562 572 946,35

4.2.1 Charges

Le poste le plus significatif des dépenses de fonctionnement correspond à hauteur de 73%, aux diverses subventions accordées par la SGP dans le cadre des
opérations d’aménagement préalables ou concomitantes à la réalisation du Grand Paris Express, soit 286 Millions €.
Si l’on ajoute les charges d’intervention dans le cadre du plan de mobilisation des transports, 749 millions € (85% du total des charges) ont pour
bénéficiaires des collectivités territoriales, RATP, SNCF, ADP.
Parmi les autres postes significatifs :


Autres services extérieurs

Ils s’élèvent à 34 M€ et représentent 8% de l’ensemble des charges de fonctionnement : ce poste n’augmente que de 2 millions entre 2017 et 2018 après
une hausse de 10 Millions entre 2016 et 2017.
Cette relative stabilité masque des situations diverses avec :
- une baisse des dépenses d’intérim, qui s’établissent à 817K€ contre 1,2 Millions en 2017 ;
- une stabilité des remboursements de personnel mis à disposition de la SGP (par la RATP, la SNCF etc…) 6,2 Millions en 2017 et 6,3 Millions en 2018 ;
- une forte diminution des dépenses liées aux frais de gardiennages engagées par la SGP dans le cadre de ses activités intercalaires (de 15,6 Millions
en 2017 à 6,2 Millions en 2018 soit une diminution de 60%) ;
- une augmentation notable des rémunérations d’intermédiaires (compte 6228) avec 8 Millions en 2018 contre 3.1millions € en 2017. Sont imputés
sur ce compte les redevances pour occupation temporaires dues par la SGP, ou les remboursements de travaux à des collectivités territoriales ou
associations (AFASER) afin de permettre les travaux du GPE (réinstallations, réaménagements). Forte hausse liée à l’avancement des travaux sur les
lignes.
Figure également à ce compte les frais de commission de l’emprunt obligataire pour plus de 3 Millions €. A noter qu’aucun frais de ce type n’avait été
constaté sur 2017, 2018 étant la 1ère année de souscription d’emprunt obligataire.


Charges de personnel

Le poste est en hausse de 7%.
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La masse salariale augmente modérément dans toutes ses composantes : salaires : +7%, cotisations URSSAF : +7,8% etc.


Impôts, taxes et versements assimilés

Une diminution légère en 2018 de 0,5%.
Les composantes afférentes à la masse salariale (taxe sur les salaires) augmentent en lien avec la hausse de la dépense de personnel compensées par
une légère diminution des impôts locaux (taxe foncière) qui s’établissent à 1,5 Millions en 2018 contre 1,6 en 2017.


Dotations aux amortissements et provisions

Le compte enregistre en 2018 les dotations aux amortissements de l’exercice, relatives aux immobilisations d’ores et déjà en service soit un montant de 5,2
Millions.


Charges financières

Elles connaissent une hausse de plus de 700% (de 3,2 Millions à 25,7 Millions), corollaire des emprunts mobilisés par la SGP auprès de la BEI, le calcul des
ICNE relatifs à ces emprunts apparaît au compte « intérêts des emprunts et assimilés ». Les frais de commissions bancaires afférents sont comptabilisés au
compte 6272 pour plus de 3,3 Millions.
4.2.2 Produits

Une hausse globale de 11% entre 2017 et 2018 (avec 624 Millions € en 2018)
A noter que les revenus tirés des immeubles se sont redressés passant de 111 K€ à 264K€ sans pour autant retrouver le niveau de 2016 (704K€).
Les produits tirés de la fiscalité affectée représentent 91% de l’ensemble des recettes de fonctionnement de la SGP :
- stabilité de la TSE à 117 millions €,
- + 1 million au titre de l’IFER (67 millions en 2018)
+ 32 millions au titre de la taxe sur les bureaux (382 millions €)
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-

Enfin, 16,8 Millions € sont enregistrés en production stockée, ils correspondent aux frais d’acquisition du matériel roulant pour le compte du STIF
(article 14 du décret 2012-365 du 14 mars 2012). Ce poste connait un fort accroissement entre 2017 et 2018 (plus de 400% en 2017 la production
stockée était de 3,1 Millions) du fait de la prise en compte en stock de matériel immobilisé par erreur (cf. éléments sur les stocks supra)
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5. Autres informations

5.1 Engagements hors bilan

A la fin de gestion 2018, l’ensemble des engagements comptabilisés et non soldés s’établissaient à 7 378 millions €.

Total engagé non exécuté au
31/12/2018
Gouvernance et institutionnel
Communication
Fonctions supports et SI
Pilotage et accompagnement du programme
Constructions d'infrastructures de lignes
Systèmes et sécurité
Maîtrise foncière
Interventions et financement divers
Total général

en M €
6,9
3,2
20,5
164,1
5 351,3
1 006,1
114,6
711,4
7 378,0

5.2 Evènements postérieurs à la clôture

Néant
5.3 Aspects environnementaux
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Néant
5.4 Filiales et participations

Néant
5.5 Effectifs SGP au 31/12/2018

Effectifs au 31/12/2018
Catégorie
Régime général

Nombre
198

Détachement RATP

8

Détachement fonction publique d'Etat

21

Détachement fonction publique territoriale

9

TOTAL

236
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