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CHAPITRE 1 
LA SITUATION DU TRANSPORT FERROVIAIRE EN FRANCE

Avant-propos 

L e secteur ferroviaire français connaît depuis plu-
sieurs années des évolutions profondes : sépa-

ration entre le gestionnaire d’infrastructure RFF et 
l’exploitant historique des services de transport SNCF, 
régionalisation des TER, ouverture à la concurrence du 
transport de marchandises et du transport internatio-
nal de voyageurs, création d’une autorité de régulation 
des activités ferroviaires (ARAF), extension du réseau 
grande vitesse… L’objectif est toujours de développer 
davantage le chemin de fer, mode de transport qui pré-
sente un intérêt particulier pour la société en raison de 
son faible impact sur l’environnement. Cette volonté se 
heurte toutefois au coût très élevé et toujours croissant 
du transport ferroviaire pour la collectivité, et en pre-
NJFS�MJFV�QPVS�MFT�æOBODFT�QVCMJRVFT�RVJ�WPOU�EVSBCMF-
ment constituer une ressource rare. 

La conjonction actuelle de cette contrainte budgétaire 
avec la perspective d’une ouverture complète du sec-
teur ferroviaire à la concurrence, l’exigence croissante 
des usagers pour une meilleure qualité de service et la 
volonté de l’État d’accroître encore la part modale du 
chemin de fer dans les déplace ments des Français pla-
cent le secteur ferroviaire à un moment crucial de son 
évolution, qui appelle des décisions de transformation 
de la part des pouvoirs publics. Cette situation explique 
les nombreuses initiatives lancées en 2011 pour éta-
blir un diagnostic partagé de l’état du chemin de fer et 
NÖSJS�MB�SÄçFYJPO�DPMMFDUJWF�TVS�TPO�BWFOJS���¤UBUT�HÄOÄ-
raux de l’industrie, rapports parlementaires sur l’in-
dustrie ferroviaire, sur les infrastructures de transport 

Vincent Chriqui  
Directeur général  

du Centre d’analyse  
stratégique 
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et sur l’ouverture à la concurrence du transport régional de voyageurs, Assises 
du ferroviaire…

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent rapport, préparé par un groupe 
de travail qui a réuni et auditionné pendant plusieurs mois des experts du 
chemin de fer et de la concurrence (universitaires, économistes, représentants 
syndi caux, responsables d’entreprises ferroviaires, autorités organi satrices). 
Ce rapport vise à apporter des éléments de réponse aux questions posées 
par la perspective d’une ouverture complète à la concurrence du transport 
ferroviaire annoncée par la Commission européenne pour les années à venir : 
quels sont les objectifs poursuivis par cette ouverture ? Quels peuvent en être 
les avantages pour la collectivité mais aussi les risques et les limites ? Quelles 
TPOU�MFT�DPOEJUJPOT�QPVS�RVF�MB�DPODVSSFODF�TPJU�CÄOÄæRVF�QPVS�MF�DIFNJO�EF�

fer et pour la société ? 

Ce rapport dresse un état des lieux du transport de voyageurs en France et 
passe en revue les enjeux de l’ouverture à la concurrence, en s’appuyant sur 
les exemples étrangers. De ce point de vue, l’Allemagne ou la Suède nous 
montrent que, sous certaines conditions, la concurrence peut avoir pour consé-
RVFODFT�VOF�BNÄMJPSBUJPO�EF�MB�RVBMJUÄ�EF�TFSWJDF�VO�BDDSPJTTFNFOU�EFT�USBæDT�

FU�VOF�SÄEVDUJPO�EFT�æOBODFNFOUT�QVCMJDT��

Le rapport étudie ensuite les scénarios possibles d’ouverture à la concurrence 
en distinguant la situation des services conventionnés (TER, trains d’équilibre 
du territoire) et celle des services commerciaux (TGV et lignes internationales). 
Il s’attache à en évaluer les conséquences pour la collectivité sur la base 
de travaux théoriques de modélisation mais aussi de considérations plus 
qualitatives alimentées par les auditions du groupe de travail. Il montre ainsi 
que l’organisation et la préparation de la concurrence sont nécessaires pour 
QFSNFUUSF�»�MB�'SBODF�EnFO�UJSFS�UPVT�MFT�CÄOÄæDFT�QPTTJCMFT�FU�RVnVOF�QSJPSJUÄ�

devrait être donnée à l’ouverture progressive des transports conventionnés, 
sous la forme d’expérimentations dans un premier temps. 

*M� BCPSEF� FOæO� MFT� DPOEJUJPOT� EV� TVDDÃT� EnVOF� PVWFSUVSF� »� MB� DPODVSSFODF�

OPUBNNFOU�FO�NBUJÃSF�EF�UBSJæDBUJPO�FU�EnBDDÃT�»�MnJOGSBTUSVDUVSF�FU�BVY�GBDJMJUÄT�

essentielles, à l’exception de la question sociale, déjà amplement traitée dans le 
rapport remis au gouvernement par le sénateur Francis Grignon en mai 20111.

(1) Conditions pour une expérimentation portant sur l’ouverture à la concurrence des services de 
transports ferroviaires régionaux de voyageurs, rapport remis au ministre de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, 18 mai 2011, 98 p.
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AVANT-PROPOS

De manière synthétique, l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs 
semble inéluctable à terme dans le cadre de la construction européenne. 
Plutôt que d’attendre la parution de textes européens contraignants, il semble 
préférable que la France ouvre à la concurrence, de manière progressive, au 
moyen d’expé rimentations, un certain nombre de lignes ferroviaires, de manière 
à donner à chacun – clients et usagers, opérateur historique, nouveaux entrants, 
autorités organisatrices de transport, personnels – le temps de s’adapter à 
ces nouvelles conditions. Pour mener à bien de telles expérimentations, il 
FTU�OÄDFTTBJSF�EF�NPEJæFS�MF�DPEF�EFT�USBOTQPSUT�FU�EF�EÄæOJS�MFT�DPOEJUJPOT�

techniques, juridiques et sociales (dans la lignée du rapport Grignon). Une 
annonce par le gouvernement, dans les prochains mois, d’un calendrier 
d’ouverture à la concurrence d’une partie des trains d’équilibre du territoire 
(trains grandes lignes hors TGV) mais aussi des lignes régionales pourrait servir 
de signal à tous les acteurs et permettre d’engager les discussions nécessaires 
»�MFVS�EÄæOJUJPO�

Je tiens à remercier les membres du groupe de travail, et tout particuliè-
rement son président, Claude Abraham, pour s’être fortement impliqués dans 
cette étude et avoir partagé leur connaissance du secteur des transports. Mes 
remerciements vont également aux rapporteurs et à l’équipe du Département 
Développement durable du Centre d’analyse stratégique. 
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Synthèse 

L e secteur ferroviaire européen est engagé depuis une vingtaine d’années 
dans une transformation profonde qui vise à améliorer son fonctionnement 

et accroître sa part modale. La volonté de développer les chemins de fer, qui 
présentent de faibles impacts sur l’environnement (émissions de gaz à effet de 
serre, pollution, bruit, etc.) par comparaison avec les autres modes de transport 
comme la route ou l’aérien, se heurte toutefois au coût très élevé des systèmes 
GFSSPWJBJSFT�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ�FU�QPVS�MFT�æOBODFT�QVCMJRVFT�

Organisés sous la forme de monopoles publics durant le XXe siècle, les chemins 
de fer européens s’ouvrent progressivement à la concurrence sous l’impulsion 
de l’Union européenne. Le transport de marchandises est totalement libéralisé 
depuis 2007 et une ouverture partielle du transport de voyageurs a été mise en 
œuvre en 2010 (pour les liaisons internationales avec possibilité de cabotage). 
La Commission européenne a annoncé vouloir soumettre en 2012 aux États 
et au Parlement un projet de réglementation visant à libéraliser totalement le 
transport ferroviaire, selon un calendrier et des modalités toutefois non encore 
EÄæOJT�

Les objectifs de ce mouvement de concurrence croissante consistent à amélio-
rer la productivité et la qualité du transport ferroviaire et à réduire son coût pour 
la collectivité, en remettant en cause le monopole public, qui peut être source 
EnJOFGæDBDJUÄT����DFU�ÄHBSE�MFT�FYFNQMFT�ÄUSBOHFST�	OPUBNNFOU�Mn"MMFNBHOF�FU�

MB�4VÃEF
�NPOUSFOU�RVF�MB�DPODVSSFODF�QFVU�BWPJS�EFT�FGGFUT�USÃT�CÄOÄæRVFT�

pour les usagers comme pour les contribuables. Dans ce mouvement d’ouver-
ture, la France est en retard par rapport à d’autres pays européens qui ont 
anticipé la transformation de leur système ferroviaire.

Le présent rapport du Centre d’analyse stratégique vise à tracer des perspectives 
concernant l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs 
en France. Le groupe de travail a estimé qu’il était prématuré d’examiner les 
problèmes des transports ferrés de la région parisienne. Le rapport s’attache, 
en particulier, à évaluer les conséquences pour la collectivité de l’ouverture 
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à la concurrence, selon les modalités qui seront retenues. Cette évaluation 
SFQPTF�TVS�VOF�NPEÄMJTBUJPO�ÄDPOPNJRVF�RVJ�EPOOF�VOF�JMMVTUSBUJPO�RVBOUJæÄF�

d’une évolution possible du secteur ferroviaire, sur la base d’hypothèses 
normatives jugées probables. Elle repose également sur des considérations plus 
qualitatives alimentées par les nombreuses auditions d’experts du chemin de 
fer et de la concurrence (universitaires, économistes, représentants syndicaux, 
responsables d’entreprises ferroviaires, autorités organisatrices) réalisées 
par le groupe de travail. Sur cette base, plusieurs conclusions peuvent être 
avancées.

Première conclusion�MB�NJTF�FO�DPODVSSFODF�EPJU�ÅUSF�CJFO�PSHBOJTÄF�BæO�EF�

réduire les risques de perte économique pour la collectivité. Ces risques portent 
FO�QBSUJDVMJFS�TVS�MF�QBSUBHF�EV�æOBODFNFOU�EV�TFDUFVS�GFSSPWJBJSF�FOUSF�VTBHFST�

et contribuables : l’écrémage des liaisons les plus rentables par les nouveaux 
FOUSBOUT�QPVSSBJU�FGGFDUJWFNFOU�EÄTUBCJMJTFS�MF�æOBODFNFOU�EFT�MJBJTPOT�NPJOT�

SFOUBCMFT�BDUVFMMFNFOU�æOBODÄFT�QBS�QÄSÄRVBUJPO�JOUFSOF��1BS�BJMMFVST�JM�FYJTUF�

un risque sur l’utilisation optimale des actifs ferroviaires, particulièrement pour 
les services longue distance TGV : une fragmentation excessive de ces services 
pourrait avoir des effets de désoptimisation de l’utilisation du matériel roulant.

Deuxième conclusion� MB� EÄæOJUJPO� EF� QFSTQFDUJWFT� DMBJSFT� TVS� MnÄWPMVUJPO�
du secteur ferroviaire est désormais une nécessité. Une ouverture à la 
concurrence du marché de transport ferroviaire de voyageurs est dorénavant 
incontournable. Elle a été énoncée par les autorités européennes et françaises 
mais aucun calendrier n’a pour l’heure été arrêté et les modalités de cette 
PVWFSUVSF�OnPOU�QBT�ÄUÄ�EÄæOJFT�MB�'SBODF�DPOUJOVBOU�EF�NBJOUFOJS�VO�NPOPQPMF�

légal sur l’ensemble du transport intérieur de voyageurs. L’ambiguïté actuelle 
sur l’avenir du chemin de fer français est préjudiciable à son image, quand 
d’autres systèmes ferroviaires européens sont déjà ouverts à la concurrence. 
Elle empêche, par ailleurs, les acteurs (entre prises ferroviaires, salariés, 
collectivités publiques) de se préparer convenablement aux transformations 
importantes que cette ouverture va engendrer. En particulier, les discussions 
sur le cadre social de l’ouverture entre les organisations syndicales et les 
entreprises ferroviaires nécessitent au préalable un signal clair des pouvoirs 
QVCMJDT��-B�EÄDJTJPO�EnPVWSJS�MF�TFDUFVS�GFSSPWJBJSF�»�MB�DPODVSSFODF�FU�MB�EÄæOJUJPO�

des conditions de cette ouverture relevant de la responsabilité de l’État et du 
législateur, il leur appartient de tracer dès maintenant des perspectives claires 
sur les évolutions à venir. 

Laurent Quessette




SYNTHÈSE

13

L’anticipation par la France de l’ouverture inéluctable à la concurrence pourrait, 
pour les transports conventionnés, constituer un levier de transformation et une 
opportunité unique de repositionner les acteurs français au centre du secteur 
ferroviaire européen. Deux attitudes sont possibles : l’atten tisme, qui conduit 
à subir le changement sans l’anticiper, à l’instar du choix qui a été fait pour le 
fret ferroviaire ; l’anticipation, qui permet d’utiliser la concurrence comme un 
levier de transformation du secteur (notamment sur les questions sociales : 
on imagine mal que des négociations puissent s’ouvrir sans que l’État prenne 
l’initiative et fasse la démonstration de son engagement) et qui permet aussi 
de préparer les acteurs à l’évolution du ferroviaire en leur donnant la visibilité 
OÄDFTTBJSF��$FUUF�DMBSJæDBUJPO�FU�DFU�FOHBHFNFOU�EV�HPVWFSOFNFOU�FO�GBWFVS�

de l’ouverture répondraient d’ailleurs à une demande répétée de la SNCF et 
constitueraient pour la France un avantage stratégique dont il serait regrettable 
de se priver. L’entreprise nationale souffre actuellement du manque de visibilité 
du secteur ferroviaire français et se trouve en porte-à-faux sur le marché 
européen par rapport aux autres grands opérateurs (notamment la Deutsche 
#BIO
�RVJ�POU� GBJU� MF�DIPJY�EF� MB�DPODVSSFODF�EFQVJT� MPOHUFNQT��&OæO�DFUUF�

anticipation offrirait la possibilité à la France de conduire cette ouverture à son 
rythme, selon un calendrier choisi et non subi. Cela permettrait, en particulier, 
d’entrer dans la concurrence de manière progressive, à un rythme adapté aux 
nécessités d’évolution du système.

Troisième conclusion, l’ouverture à la concurrence dans le marché des services 
conventionnés (TER, trains d’équilibre du territoire) présente un potentiel élevé 
EF�CÄOÄæDFT�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ���FMMF�EFWSBJU�EPOD�ÅUSF�SÄBMJTÄF�SBQJEFNFOU�FU�

en priorité. Compte tenu de leur caractère intrinsèquement non rentable, les 
services conventionnés devront être ouverts à la concurrence pour le marché 
par des appels d’offres concurrentiels gérés par les autorités organisatrices 
DPODFSOÄFT��6OF�UFMMF�PVWFSUVSF�QFVU�BQQPSUFS�EFT�CÄOÄæDFT� JNQPSUBOUT�»� MB�

collectivité tout en conservant à l’opérateur historique un rôle considérable. Ces 
CÄOÄæDFT�QFVWFOU�ÅUSF�SÄBMJTÄT�TPVT�SÄTFSWF�RVF�QMVTJFVST�DPOEJUJPOT�TPJFOU�

remplies. Tout d’abord, l’ouverture à la concurrence devrait être progressive et 
se faire sur la base d’un allotissement pour permettre aux acteurs économiques 
(collectivités, opérateur historique, salariés, nouveaux entrants, usagers) de 
s’organiser. Par ailleurs, le potentiel de gains de la concurrence sera d’autant 
plus grand que l’écart de coût entre les nouveaux entrants et l’opérateur 
historique dans sa situation actuelle sera élevé : les règles qui s’appliqueront 
aux nouveaux entrants et à la SNCF en concurrence, notamment en matière 
d’organisation du travail, de rémunération et de transfert de personnels, 

Laurent Quessette


Laurent Quessette
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conditionneront fortement la réalisation des baisses de coûts attendues de 
l’ouverture à la concurrence, à la fois chez les nouveaux opérateurs et à la 
SNCF. La transposition à l’ensemble des acteurs des règles d’organisation du 
travail actuellement en vigueur au sein de la SNCF limiterait ainsi fortement les 
CÄOÄæDFT�EF�MB�DPODVSSFODF�QPVS�MF�TZTUÃNF�GFSSPWJBJSF��*M�BQQBSUJFOESB�»�Mn¤UBU�

»�MB�MVNJÃSF�EFT�DPODMVTJPOT�EV�SBQQPSU�(SJHOPO�EF�EÄæOJS�DFT�SÃHMFT�FU�BVY�

collectivités responsables de ces services ferroviaires de choisir les modalités 
EF�SFTUJUVUJPO�EF�DFT�CÄOÄæDFT�BVY�VTBHFST�	via une augmentation de l’offre par 
exemple) ou aux contribuables (via�VOF�SÄEVDUJPO�EFT�æOBODFNFOUT�QVCMJDT
��

Quatrième conclusion, compte tenu de sa plus grande complexité et de son 
intérêt plus faible pour la collectivité, l’ouverture à la concurrence des services 
commerciaux1, et tout particulièrement des liaisons à grande vitesse, revêt un 
caractère moins prioritaire mais doit être préparée dès maintenant. En raison 
de leur mode d’organisation, les services commerciaux présentent, en France, 
une situation plus complexe que celle des services conventionnés au regard 
de la concurrence. D’un point de vue géographique, ils combinent des liaisons 
nationales et internationales, dont les modalités d’ouverture à la concurrence 
peuvent varier (les liaisons internationales ne pouvant pas faire l’objet de 
franchise a priori). D’un point de vue économique, ils présentent des niveaux 
de rentabilité très différents et font jusqu’à présent l’objet d’une péréquation 
interne à la SNCF, que la concurrence pourrait remettre en cause. Par ailleurs, 
la concurrence sur les services commerciaux devrait apporter des gains plus 
limités que pour les transports conventionnés en raison de leur organisation 
ÄDPOPNJRVFNFOU�QMVT�FGæDBDF�FU�EF�MFVS�TUSVDUVSF�EF�DPÖUT��%F�DF�QPJOU�EF�WVF�

selon les modalités retenues pour l’ouverture à la concurrence des services 
commerciaux, il existe des risques de nature économique (désoptimisation 
de l’utilisation des actifs ferroviaires) et budgétaire (écrémage des services 
SFOUBCMFT�FU�OÄDFTTJUÄ�EnVO�æOBODFNFOU�QVCMJD�EFT�TFSWJDFT�NPJOT�SFOUBCMFT
�

et des conséquences industrielles à prendre en considération. Sur ce dernier 
point, il convient de noter que le modèle britannique de concurrence (sur la 
base de franchises organisées par l’État) s’est accompagné de la disparition 
de l’opérateur historique, tandis que le modèle allemand (sur la base d’une 
ouverture dans le marché) n’a pas empêché, jusqu’à présent, la Deutsche Bahn 
de conforter son assise économique. 

(1) Par services commerciaux, on entend ici les services non conventionnés avec une collectivité publique. 
Dans le cas du transport de voyageurs, il s’agit en France des services TGV de la SNCF et des liaisons 
internationales.
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Fort de ces conclusions, le rapport formule plusieurs propositions à destination 
des décideurs publics pour une évolution du système ferroviaire français et 
pour l’ouverture à la concurrence des services de transport de voyageurs.

En matière de gouvernance, le rapport avance les recommandations suivantes :

RECOMMANDATION N° 1
Tracer dès à présent des perspectives claires pour l’ouverture à la concur-
rence progressive du transport ferroviaire de voyageurs en annonçant 
un calendrier d’ouverture et en définissant les modalités.

RECOMMANDATION N° 2
Adapter le code des transports pour permettre l’ouverture à la concur-
rence du marché national du transport de voyageurs.

En matière de modalités de concurrence pour les services conventionnés, il est 
proposé de lancer à brève échéance un mouvement d’ouverture progressive 
de ces services (en commençant par les trains d’équilibre du territoire) sous 
la forme d’expérimentations dans un premier temps. Une telle progressivité 
dans la mise en œuvre aurait l’avantage de minimiser les conséquences socia-
les des pertes éventuelles de parts de marché de l’opérateur historique. De 
manière plus précise, plusieurs propositions sont mises en avant :

RECOMMANDATION N° 3
Établir le cadre juridique et les conditions permettant des expérimen- 
tations.

RECOMMANDATION N° 4
Expérimenter l’ouverture à la concurrence sur une partie des trains 
d’équilibre du territoire gérés par l’État lors du renouvellement du 
conventionnement en 2014.

RECOMMANDATION N° 5
Créer un pôle national de compétences (mission d’appui) pour ��
accompagner les régions dans une politique d’ouverture progressive 
à la concurrence des liaisons ferroviaires régionales (TER).
Assurer la transparence des informations fournies par l’opérateur ��
historique sur l’exploi tation des services ferroviaires conventionnés 
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vis-à-vis des autorités organisatrices (sous la forme de comptes de 
lignes par exemple). 
Réaliser une concertation avec les régions pour définir le calendrier ��
et les modalités d’ouverture à la concurrence des TER et lancer les 
premières expérimentations. 
Lancer un appel à projets pour l’expérimentation d’une mise en ��
concurrence des TER pour des contrats allotis et multimodaux. 
Prévoir la mise en concurrence de l’exploitation des offres ferroviaires  ��
nouvelles.

Concernant les modalités de concurrence pour les services commerciaux (TGV 
et liaisons internationales), le groupe de travail présente dans le rapport son 
analyse des avantages et inconvénients respectifs des solutions envisagea-
bles, à l’aune de leur caractère opérationnel et de leur conséquence sur le 
æOBODFNFOU�EFT�EFTTFSUFT�MFT�NPJOT�SFOUBCMFT��4VS�DF�EFSOJFS�QPJOU�TnJM�OnFTU�

pas possible aujourd’hui de connaître ces services, il existe toutefois un risque 
que l’opérateur historique renonce à leur exploitation en cas d’écrémage des 
services les plus rentables. 

Compte tenu de ces facteurs, les modalités d’ouverture s’articulent principa-
lement autour d’une ouverture pour le marché (sous forme de franchises attri-
buées après appel d’offres concurrentiel) et d’une ouverture dans le marché 
(en « open access ». La question des liaisons les moins rentables est alors 
traitée soit en mettant en place un mécanisme de péréquation, soit en recen-
trant progressivement les services commerciaux sur leur zone de pertinence 
économique et en assurant le maintien de la continuité des dessertes par cor-
respondance avec des services locaux). Les limites de chacune de ces solu-
UJPOT�OF�QFSNFUUFOU�QBT�EF�DIPJTJS�EF�NBOJÃSF�EÄæOJUJWF�FU�TZTUÄNBUJRVF�VO�

modèle plutôt que l’autre. Il est d’ailleurs probable que les différentes modali-
tés envisageables coexistent sur le réseau pour les services commerciaux en 
fonction de leurs situations, qui peuvent être très variées en termes d’équilibre 
économique ou de saturation des capacités d’infrastructure. Il semble donc 
nécessaire d’approfondir l’analyse développée dans ce rapport, notamment sur 
la base d’une approche plus détaillée à l’échelle de chaque marché pertinent. 
Cette analyse mérite d’être conduite à brève échéance, dans un calendrier 
compatible avec la préparation des décisions qui seront prises à l’échelle euro-
péenne dans les années à venir. Sous cette réserve, le rapport formule les 
recommandations suivantes :
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RECOMMANDATION N° 6
Favoriser la contestabilité des marchés couverts par les services 
commerciaux, par exemple en commençant à libéraliser les services 
nationaux de transport de voyageurs par autocars.

RECOMMANDATION N° 7
Clarifier les principes de répartition des capacités d’infrastructure et ��
définir dès à présent les modalités de résolution des conflits dans 
l’accès à ces capacités.
Conduire rapidement une étude sur un mécanisme de financement ��
des liaisons auxquelles l’opérateur historique pourrait renoncer en 
cas d’écrémage intense des liaisons rentables (ce qui suppose une 
transparence sur les données d’exploitation de l’opérateur historique 
vis-à-vis de l’État).

En matière de conditions d’ouverture à la concurrence, le rapport souligne les 
points suivants :

RECOMMANDATION N° 8
Laisser à RFF, à la SNCF et aux nouveaux entrants le soin de définir au 
cas par cas les modalités d’accès aux installations et services définis 
comme facilités essentielles (dans le cadre des réglementations 
communautaire et nationale existantes). En cas de désaccord, il sera 
fait appel au régulateur (Autorité de régulation des activités ferroviaires, 
ARAF) en sa qualité d’autorité de règlement des différends en première 
instance.

RECOMMANDATION N° 9
Conformément à la décision de l’ARAF, donner aux opérateurs ferroviaires 
une visibilité pluriannuelle sur l’évolution des péages (associée à des 
gains de productivité sur la gestion du réseau).

RECOMMANDATION N° 10
Faire établir un cadre juridique pour les alliances commerciales entre 
exploitants pour s’assurer de leur compatibilité avec le droit de la 
concurrence.
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Introduction

L a construction européenne et la politique d’accessibilité du réseau ferro-
viaire à la concurrence conduisent le chemin de fer à être un outil de la 

liberté des échanges et de l’ouverture des frontières, comme le sont déjà la 
route et le transport aérien.

Le secteur ferroviaire fait l’objet d’un processus de libéralisation mené dans le 
cadre européen depuis 1991. Après la libéralisation totale du fret intervenue 
le 1er janvier 2007 (1er avril 2006 pour la France), ce sont les transports 
internationaux de passagers qui se sont ouverts depuis le 1er janvier 2010 
(13 décembre 2009 pour la France) avec des limitations portant sur la part du 
USBæD�SÄBMJTÄF�FO�DBCPUBHF��%BOT�MF�GVUVS�MFT�BVUSFT�TFSWJDFT�EF�USBOTQPSU�EF�

voyageurs nationaux et régionaux seront ouverts, selon un calendrier qui n’est 
pas encore précisé. Toutefois, la Commission européenne a annoncé vouloir 
soumettre en 2012 à la discussion des États et du Parlement européen des 
textes prévoyant l’ouverture complète du transport ferroviaire de voyageurs.

Une mission portant sur les conséquences de l’ouverture à la concurrence 
EFT�TFSWJDFT� GFSSPWJBJSFT�EF� USBOTQPSU�EF�QFSTPOOFT�B�ÄUÄ�DPOæÄF�BV�$FOUSF�

d’analyse stratégique. On trouvera la lettre de mission du groupe de travail en 
annexe 1 et sa composition en annexe 2. Le rapport du groupe est un exercice 
prospectif qui s’efforce d’analyser les conséquences de l’ouverture des 
marchés non seulement pour les usagers, mais aussi pour les acteurs publics 
(État, collectivités territoriales, Réseau ferré de France), les opérateurs et pour 
MnÄDPOPNJF� EV� TFDUFVS� GFSSPWJBJSF�� $FUUF� SÄçFYJPO� TnJOUÃHSF� EBOT� VOF� WJTJPO�

FVSPQÄFOOF� EFT� USBOTQPSUT�� $PNQUF� UFOV� EF� MFVS� DBSBDUÃSF� USÃT� TQÄDJæRVF�

et de leur complexité opérationnelle, les services ferroviaires de la région 
parisienne relevant du syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) n’ont pas 
été analysés. Cette mission a naturellement tenu compte des conclusions du 
rapport très approfondi du sénateur Francis Grignon, rapport qui a été remis au 
gouvernement en mai 2011 et qui traite des modalités pratiques de l’ouverture à 
la concurrence des transports régionaux. La présente étude aborde les aspects 
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stratégiques et prospectifs de l’ouverture à la concurrence sur l’ensemble du 
USBOTQPSU�EF�WPZBHFVST����MB�EJGGÄSFODF�EV�SBQQPSU�(SJHOPO�JM�OF�EÄWFMPQQF�QBT�

les modalités sociales de l’ouverture.

L’ouverture à la concurrence ferroviaire consiste à permettre à des transporteurs 
dûment habilités d’opérer des services par train, soit après sélection par appel 
d’offres pour exploiter en exclusivité une ligne ou un ensemble de lignes 
(concurrence dite pour le marché) soit de leur propre initiative en ouvrant 
aux voyageurs des dessertes ferroviaires venant s’ajouter à celles qui sont 
simultanément proposées par d’autres entreprises (concurrence dite dans le 
marché). Tous les opérateurs habilités doivent pouvoir trouver leur place sur le 
marché ouvert de manière équitable et sans discrimination.
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Chapitre 1

La situation du transport 
ferroviaire en France

1 ■ Un rôle important dans l’activité économique

1.1. Les transports en général : un secteur clé 

Les transports constituent d’abord un secteur économique à part entière et 
donc une partie de la production. En 2009, la valeur ajoutée de la branche 
transports1 représentait en France 79 milliards d’euros (soit 4,1 % du PIB) et 
����NJMMJPO�EnFNQMPJT�	TPJU������EF�MnFNQMPJ�UPUBM
����DFU�ÄHBSE�MnJNQPSUBODF�

de cette branche dans l’activité économique a évolué au cours des cinquante 
dernières années : en termes d’emplois, les transports représentent une part 
croissante de l’emploi total (autour de 4,4 % en 2009 contre 3,5 % en 1960) ; 
en termes de valeur ajoutée (DG��æHVSFT�QBHF�TVJWBOUF), la part des transports 
apparaît décroissante sur la période 1960-1995 et croissante à nouveau depuis 
1995.

Le développement économique engendre en général une augmentation du 
volume des transports et des déplacements. Le développement de l’activité 
conduit à une hausse du volume de transports nécessaire pour acheminer les 
biens vers les centres de production, de stockage ou de consommation et pour 
permettre aux personnes de répondre à leurs besoins de mobilité. L’évolution 
de la valeur ajoutée de la branche transports suit ainsi l’évolution de la richesse 
nationale.

(1) La branche transports au sens de la comptabilité nationale regroupe les transports ferroviaires  
(de voyageurs et de marchandises), le transport routier de voyageurs, le transport routier (ou par 
conduites) de marchandises, les transports par eau (de voyageurs et de marchandises), les transports 
aériens (de voyageurs et de marchandises), la manutention, l’entreposage et la gestion d’infrastructures, 
les agences de voyage et les autres transports. La branche transports ferroviaires regroupe le transport 
interurbain de voyageurs par voie ferrée et le transport de marchandises par voie ferrée ; elle ne comprend 
pas le transport urbain de voyageurs.
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4PVSDF���EPOOÄFT�EF�DPNQUBCJMJUÄ�OBUJPOBMF�	*/4&&


Évolution de la valeur ajoutée de la branche transports 
en fonction du PIB sur la période 1949-2009

4PVSDF���EPOOÄFT�EF�DPNQUBCJMJUÄ�OBUJPOBMF�	*/4&&


L’amélioration des transports peut constituer un facteur de développement 
économique. Le système de transport peut avoir un effet sur l’économie en raison 
de ses externalités positives. L’amélioration de sa performance (par une meilleure 
PSHBOJTBUJPO�EV�TFDUFVS�VOF�HFTUJPO�QMVT�FGæDBDF�EFT�DBQBDJUÄT�FYJTUBOUFT�VOF�

UBSJæDBUJPO�NJFVY�BEBQUÄF�FUD�
�BCBJTTF�MFT�DPÖUT�FU�MFT�UFNQT�EF�EÄQMBDFNFOU�

accroît l’offre de transport et étend l’effet réseau. Ces développements sont 
porteurs d’externalités positives pour le reste de l’économie : ils augmentent la 

Part de l’emploi salarié  
de la branche transports  
dans l’emploi salarié total 
(équivalent temps plein)

Part de la valeur ajoutée 
de la branche transports  
dans le PIB 
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UBJMMF�FU�MnFGæDJFODF�EV�NBSDIÄ�EV�USBWBJM�	NFJMMFVSF�SFODPOUSF�PGGSF�EFNBOEF�

QFSNJTF� QBS� MB� CBJTTF� EFT� DPÖUT� EF� USBOTQPSU
� SFOGPSDFOU� MnFGæDJFODF� EFT�

marchés des biens et services (amélioration des processus de production, 
plus grande mobilité des facteurs de production, connaissance et accès accrus 
BV�NBSDIÄ�QPVS� MFT�BDUFVST�ÄDPOPNJRVFT� JOUFOTJæDBUJPO�EF� MB�DPODVSSFODF
�

et améliorent le fonctionnement même du secteur transport. Ces effets 
externes positifs pour l’économie peuvent favoriser la productivité globale des 
facteurs et la croissance potentielle de long terme, sous réserve que la part de 
æOBODFNFOU�QVCMJD�OÄDFTTBJSF�OnFOUSBÉOF�QBT�VO�FGGFU�EnÄWJDUJPO�DPOUSBJSF�TVS�

MnJOWFTUJTTFNFOU�QSJWÄ��5PVUFGPJT�BVDVOF�NÄUIPEF�EF�RVBOUJæDBUJPO�EF�MnFGGFU�

positif de l’amélioration du système de transport ne fait consensus chez les 
économistes et les raisonnements précédents restent qualitatifs.

�����-F�GFSSPWJBJSF���VO�SÏMF�TQÄDJæRVF�FO�SBJTPO�EF�DPÖUT� 
�������FYUFSOFT�GBJCMFT

Il existe une forte volonté politique de développer le mode de transport ferro-
viaire en Europe et en France, malgré son déclin tendanciel sur longue période 
FU�TFT�EJGæDVMUÄT�æOBODJÃSFT�TUSVDUVSFMMFT��%F�OPNCSFVTFT� JOJUJBUJWFT�POU�ÄUÄ�

lancées ces dernières années pour encourager le mode ferroviaire au niveau 
européen (investissement dans le réseau de transport européen RTE-T1, déve-
loppement de l’interopérabilité des réseaux avec l’ERTMS2 et les STI3) comme 
au niveau national (accroissement de l’investissement dans l’infrastructure 
ferroviaire avec le Grenelle de l’environnement, engagement national pour le 
fret ferroviaire). Ce soutien des politiques publiques en faveur du transport fer-
roviaire tient au fait que ses coûts externes (dus à la pollution atmosphérique, 
aux accidents, aux gaz à effet de serre, etc.) sont plus faibles que ceux des 
autres modes : dans le cas du transport de voyageurs, les coûts externes du 
ferroviaire seraient près de 9 fois plus faibles que pour la route et 5 fois plus 
faibles que pour l’aérien (DG��æHVSF�DJ�BQSÃT). Encore faut-il noter que ces avan-
tages sont dus en grande partie au fait que l’essentiel de la traction ferroviaire 

(1) Réseau transeuropéen de transport. La politique de RTE-T conduite par l’Union européenne vise à 
constituer un réseau structurant, intermodal et interopérable de grands corridors européens. Les projets 
d’infrastructures de transport d’intérêt commun sont éligibles à des concours financiers communautaires 
(8 milliards d’euros sur le programme RTE-T et 43 milliards d’euros sur les fonds structurels pour la période 
2007-2013). Pour chaque mode de transport, un schéma de réseau à 2020 a été défini.
(2) European Rail Traffic Management System : système européen de surveillance du trafic ferro viaire  
qui vise à harmoniser la signalisation en Europe.
(3) Spécifications techniques d’interopérabilité : textes prévus par les directives européennes 1996/48 
et 2001/16 (modifiées par la directive 2004/50) et émis par l’agence ferroviaire européenne, relatifs à 
l’interopérabilité du système ferroviaire.
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est électrique et à la part de l’énergie d’origine nucléaire dans la production 
électrique française.

Coûts externes unitaires des différents modes 
de transport (hors congestion) en €/1 000 voyageurs.km

4PVSDF���$PNNJTTBSJBU�HÄOÄSBM�EV�1MBO�	����
�FU�$FOUSF�EnBOBMZTF�TUSBUÄHJRVF�	����


2 ■ Un déclin relatif depuis plusieurs décennies
Le transport ferroviaire décline tendanciellement depuis presque un siècle en 
termes de part modale. Historiquement, il a constitué le mode de transport 
de marchandises et de voyageurs dominant entre 1850 et 1950 avant de 
décliner fortement. Développé à partir de 1830, le mode ferroviaire a connu 
une expansion très forte au cours du XIXe siècle, jusqu’à représenter plus 
de 90 % du transport de voyageurs (en voyageurs.km) dans les premières 
décennies du XXe siècle en France. Cette forte croissance s’explique par la 
rapidité relative, la capacité à transporter des gros volumes et le plus faible 
coût du train par rapport aux autres modes, principalement la route. L’invention 
du moteur à explosion et le développement de l’infrastructure routière ont 
permis de rendre l’automobile très compétitive au XXe siècle par rapport au 
train et progressivement prédominante.

Ce déclin en part modale est cependant enrayé depuis une quinzaine d’années 
en France pour le transport de voyageurs. 
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Part modale du ferroviaire dans le transport  
intérieur de voyageurs (en voyageurs.km)

4PVSDFT���EPOOÄFT�����������4BVWBOU�"��FU�3PVDIBVE�%��	����
���EPOOÄFT�����������.ÄNFOUP�TUBUJTUJRVF�

EFT�USBOTQPSUT�EV�NJOJTUÃSF�EFT�5SBOTQPSUT�

En termes de QBSU�NPEBMF, le transport de voyageurs par voie ferrée représente 
près de 10 % du transport intérieur de voyageurs en 2009, soit autant qu’au 
milieu des années 1980, après une diminution jusqu’en 1995 et une hausse 
depuis cette date.

Part modale du ferroviaire dans le transport intérieur 
de voyageurs (en voyageurs.km)

4PVSDF���$PNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO�	����


Cette amélioration de la part modale du ferroviaire pour le transport de 
voyageurs est générale en Europe. Elle est particulièrement prononcée en 
France, grâce au dévelop pement du réseau à grande vitesse.
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Part modale du ferroviaire dans le transport intérieur 
de voyageurs en Europe (en voyageurs.km)

 
4PVSDF���&VSPTUBU

En WPMVNF, le transport de voyageurs connaît une croissance continue sur 
MPOHVF�QÄSJPEF���BMPST�RVF�MF�WPMVNF�EF�USBæD�ÄUBJU�JOGÄSJFVS�»����NJMMJBSET�EF�

voyageurs.km en 1950, il atteint près de 90 milliards en 2010.

Volume de transport ferroviaire de voyageurs 
(en milliards de voyageurs.km)

4PVSDF���$PNNJTTJPO�EFT�DPNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO
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La croissance du volume de transport ferroviaire de voyageurs depuis 1995 
FTU�QSJODJQBMFNFOU�EVF�»� MB� GPSUF�DSPJTTBODF�EV�USBæD�5(7�	����NJMMJBSET�EF�

voyageurs.km en 2010 contre 21,4 milliards en 1995), malgré une baisse 
EV� USBæD� $PSBJM� BQSÃT� VOF� USÃT� GPSUF� SÄEVDUJPO� BV� DPVST� EFT� BOOÄFT� �����

(8,8 milliards de voyageurs.km en 2010 contre 18,9 en 1995 et 42,1 en 
����
��-F�USBæD�WPZBHFVST�EF�MB�4/$'�FO������RVJ�UPUBMJTF�����NJMMJBSET�EF�

voyageurs.km, se répartit entre TGV (52,7 milliards de voyageurs.km dont plus 
de 5 milliards à l’international), Corail (8,8 milliards), TER (12,9 milliards) et 
Transilien en Île-de-France (11,5 milliards).

Volume de transport ferroviaire de voyageurs 
(en milliards de voyageurs.km)

 

4PVSDF���$PNNJTTJPO�EFT�DPNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO

La constitution physique de l’infrastructure a connu trois évolutions importantes 
au cours des dernières décennies :

 q� VOF�DPOUSBDUJPO�HMPCBMF�EV�SÄTFBV : le réseau français comptait 30 000 km 
de lignes en 2009 contre plus de 40 000 km en 1950 (soit une baisse 
moyenne annuelle de 216 km) ;

 q� MnÄMFDUSJæDBUJPO�EV�SÄTFBV� �� MB� MPOHVFVS�EF�MJHOFT�ÄMFDUSJæÄFT�B�ÄUÄ�USJQMÄF�

entre 1950 et 2009 (passant de 5 000 km à plus de 15 000 km) ; dans le 
NÅNF�UFNQT�MFT�MJHOFT�OPO�ÄMFDUSJæÄFT�POU�ÄUÄ�GPSUFNFOU�SÄEVJUFT�	NPJOT�

de 15 000 km en 2009 contre plus de 35 000 km en 1950) ;
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 q� MB�NPOUÄF�FO�QVJTTBODF�EFT�MJHOFT�»�HSBOEF�WJUFTTF�	-(7
 : depuis la mise 
en service de la ligne Paris-Lyon (425 km) au début des années 1980, le 
réseau des LGV a fortement progressé en France (sur un rythme moyen de 
63 km par an pour atteindre 1 880 km en 2009).

Longueur du réseau ferré français (figure de gauche) et des 
lignes à grande vitesse (figure de droite) entre 1950 et 2009

4PVSDFT���6*$�	æHVSF�EF�HBVDIF
���4/$'�	æHVSF�EF�ESPJUF


3 ■ Des financements publics importants
-B� TJUVBUJPO� æOBODJÃSF� EV� TFDUFVS� GFSSPWJBJSF� FTU� NBSRVÄF� QBS� EFT� QFSUFT�

récurrentes (après concours publics). Sur la période 1996-20091, il apparaît ainsi 
que le secteur ferroviaire a connu des pertes nettes importantes (entre 1,5 et 
2,5 milliards d’euros par an) pendant neuf années sur quatorze. L’amélioration 
de l’équilibre conventionnel du secteur depuis le début des années 2000 a été 
compromise par la crise de 2008.

Par ailleurs, l’endettement du secteur ferroviaire public (SNCF plus RFF) continue 
à croître. Sur la période 1996-2006, la dette totale (en prenant en compte les 
dettes de la SNCF, y compris celle du Service annexe d’amortissement de la 
dette, SAAD, et de RFF) est passée de 34 milliards d’euros à près de 40 milliards 
d’euros, soit une hausse de 15 %.

(1) Hors 2008, année non prise en compte en raison du résultat net exceptionnel de RFF dû  
à une revalorisation des actifs du réseau (trait en pointillé dans la figure de gauche, page suivante).
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4PVSDF���$PNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO

$FUUF� TJUVBUJPO� æOBODJÃSF� TnBDDPNQBHOF� QPVSUBOU� EnVO� TPVUJFO� QVCMJD� BV�

secteur toujours plus important : en 1970, la collectivité consacrait de l’ordre 
de 4 milliards d’euros (valeur 2000) au secteur ferroviaire ; elle en consacre 
près de 11 milliards (valeur 2000) en 2009, soit un quasi triplement en valeur 
constante en 40 ans. Cette hausse est expliquée surtout par une diminution 
EF�MB�QSPEVDUJWJUÄ�EV�NPEF���»�MB�æO�EFT�BOOÄFT������MF�TPVUJFO�QVCMJD�ÄUBJU�

compris entre 6 et 7 centimes d’euro (valeur 2000) par unité kilométrique 
(uk)1 ; il est désormais compris entre 8 et 9 centimes d’euro (valeur 2000) par 
uk, soit une hausse de plus de 30 % en 20 ans.

$FUUF� UFOEBODF�»� MnBDDSPJTTFNFOU�EFT�æOBODFNFOUT�QVCMJDT�EFWSBJU�TF�QPVS� 
suivre dans les années à venir en raison, notamment, de l’extension progressive 
du champ de conventionnement public des activités de transport ferroviaire 
	BVKPVSEnIVJ�5SBOTJMJFO�5&3�USBJOT�EnÄRVJMJCSF�EV�UFSSJUPJSF
�FU�EV�æOBODFNFOU�

public croissant des infrastructures (LGV et même gares) et du matériel roulant 
(Transilien, TER), ainsi que de la modération des hausses tarifaires contrôlées 
par les autorités publiques nationales et locales.

(1) Une unité kilométrique (uk) correspond à une tonne.km pour le transport de marchandises  
et à un voyageur.km dans le cas du transport de passagers.

Résultat net SNCF + RFF 
(en millions d’euros courants)

          Dette SNCF + RFF + SAAD 
          (en millions d’euros courants)
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Transferts publics 
à la SNCF et à RFF 
(en millions d’euros 2000)

4PVSDF���$PNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO

$FUUF� TJUVBUJPO� æOBODJÃSF� EJGæDJMF� UJFOU� BV� NPEÃMF� JOEVTUSJFM� QBSUJDVMJFS� EV�

secteur ferroviaire, avec des coûts d’investissement et de maintenance élevés 
et une masse salariale importante.

La branche des transports ferroviaires est très intensive en main-d’œuvre : alors 
qu’elle représente 0,3 % de la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie, elle 
occupe 0,4 % de l’emploi salarié total (en équivalent temps plein ETP) en 2009. 
Si l’écart entre son poids dans la valeur ajoutée et son poids dans l’emploi s’est 
SÄEVJU�BV�DPVST�EFT�EFSOJÃSFT�BOOÄFT�JM�SFTUF�TJHOJæDBUJG�

Poids des transports ferroviaires 
dans la valeur ajoutée totale et dans l’emploi salarié total

 

4PVSDF���*/4&&�DPNQUFT�OBUJPOBVY�	CBTF�����


Transferts publics à la SNCF  
et à RFF par unité kilométrique 
(en centimes d’euro 2000/km)
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Par ailleurs, le taux de marge (rapport de l’excédent brut d’exploitation à la 
valeur ajoutée) de la branche des transports ferroviaires est faible : il n’a pas 
dépassé 17 % sur les dix dernières années et a été en moyenne de 9 %. Ces 
valeurs sont à comparer au taux de marge des transports routiers, qui est en 
moyenne de 19 % pour les voyageurs et de 25 % pour les marchandises sur 
la période 1999-2008, et à celui de l’ensemble de l’économie, qui atteint 32 % 
en 2008 (moyenne de 31 % sur la même période). 

$FUUF�GBJCMF�QSPæUBCJMJUÄ�UJFOU�FO�QBSUJDVMJFS�BV�QPJET�EF�MB�NBTTF�TBMBSJBMF�EBOT�

le processus de production : alors que la rémunération par salarié (comptée 
en équivalent temps plein) est inférieure à 43 000 euros par an en 2008 
pour le transport routier de voyageurs (niveau identique à la rémunération 
moyenne dans l’ensemble de l’économie) et inférieure à 36 000 euros pour 
le transport routier de marchandises, celle des salariés du ferroviaire atteint 
près de 55 000 euros en 2008 (soit un surcoût unitaire de 28 % à 53 %), ces 
différences pouvant s’expliquer en partie par la structure des effectifs en termes 
EF�RVBMJæDBUJPOT��%nBVUSFT�GBDUFVST�	DPÖUT�EnJOWFTUJTTFNFOUT�EnFOUSFUJFO�FU�EF�

maintenance)1 expliquent également cette situation.

Taux de marge par branche  
(ratio excédent brut d’exploi- 
tation sur valeur ajoutée)

%ÄæOJUJPO� �� SÄNVOÄSBUJPO�EFT� TBMBSJÄT� 	BV� TFOT�EF� Mn*/4&&
� �� FOTFNCMF�EFT� SÄNVOÄSBUJPOT�FO�

espèces et en nature que les employeurs versent à leurs salariés en paiement du travail accompli 
(salaires et traitements bruts en espèces et en nature, cotisations sociales effectives et imputées 
à la charge des employeurs).

4PVSDFT���*/4&&�DPNQUFT�OBUJPOBVY�	CBTF�����


(1) L’entretien et la maintenance incorporent eux-mêmes des coûts de personnel substantiels.

Rémunération par salarié 
(en euros courants/
équivalent temps plein)
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-nFYBNFO� EF� MnÄRVJMJCSF� æOBODJFS� HMPCBM� EV� TFDUFVS� GFSSPWJBJSF� DPOæSNF�

cette analyse. Il apparaît ainsi que le secteur reçoit une forte proportion de 
æOBODFNFOUT� QVCMJDT� �� FO� ����� MFT� DPOUSJCVBCMFT� POU� QBSUJDJQÄ� »� IBVUFVS�

EF� ���� NJMMJBSET� EnFVSPT� BV� æOBO�DFNFOU� EF� MnBDUJWJUÄ� GFSSPWJBJSF� DPOUSF�

9,2 milliards d’euros pour les usagers.

Principaux flux financiers du secteur ferroviaire en 2009

-ÄHFOEF� �� MF�çVY�æOBODJFS�WFST� MF��� SFTUF�EF� MnÄDPOPNJF���FTU�EÄUFSNJOÄ�DPOWFOUJPOOFM�MFNFOU�

DPNNF�MF�TPMEF�EF�UPVT�MFT�BVUSFT�çVY���JM�SFQSÄTFOUF�MFT�BDIBUT�FU�BVUSFT�DIBSHFT�EV�TFDUFVS�

ferroviaire ; il est fait l’hypothèse ici que le système ferroviaire est globalement équilibré 
æOBODJÃSFNFOU�	TFT�SFDFUUFT�DPVWSFOU�TFT�DIBSHFT
�

4PVSDF���$PNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO

Dans le détail, le coût du transport ferroviaire en France peut être estimé à 
21,3 milliards d’euros sur le périmètre de la SNCF et de RFF (la RATP n’est pas 
prise en compte). Cette somme est constituée des versements des voyageurs 
qui empruntent les différentes catégories de train (c’est-à-dire le chiffre 
d’affaires des branches voyageurs de la SNCF), des versements des autres 
usagers (pour le fret), des versements à la SNCF des administrations publiques, 
OPUBNNFOU�MFT�BVUPSJUÄT�PSHBOJTBUSJDFT�EF�USBOTQPSU�QPVS�æOBODFS�MFT�DIBSHFT�

Reste de l’économie 
	DPOTUSVDUFVST�EF�NBUÄSJFMT�SPVMBOUT�TFDUFVS�

æOBODJFS�TPVT�USBJUBOUT�QSFTUBUBJSFT���
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de circulation des trains que le prix payé par les utilisateurs ne couvre que 
QBSUJFMMFNFOU�FOæO�EFT�WFSTFNFOUT�SFÂVT�QBS�3''�EFT�DPMMFDUJWJUÄT�QVCMJRVFT�

Sur les 9,2 milliards d’euros payés par les usagers, les voyageurs ont contribué 
à hauteur de 7,9 milliards d’euros en 2009 (la différence est apportée par les 
chargeurs de fret). L’essentiel de ces recettes (5,4 milliards d’euros sur les 
7,9 milliards d’euros) provient de la branche Voyages de la SNCF, qui regroupe 
les activités de trains nationaux TGV et Téoz. Les activités de la branche 
Proximités (TER, Transilien et Intercités) ont représenté un chiffre d’affaires en 
provenance des voyageurs de 2,5 milliards d’euros en 2009.

Détail des recettes voyageurs de la SNCF en 2009

Montants en 2009 
en milliards d’euros

TGV et Corail, Téoz, Lunéa 5,4
TER 1,1
Intercités 0,4
Transilien 1,0
Total 7,9

4PVSDF���$PNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO

En 2009, les administrations publiques ont versé 8,5 milliards d’euros à la SNCF 
et à la caisse de prévoyance de retraite des personnels de la SNCF. Le premier 
poste de dépenses publiques est constitué du paiement des prestations de 
services assurées par l’établissement public pour les autorités organisatrices. 
Il s’agit principalement des versements publics des régions pour les activités 
de TER (2,0 milliards d’euros) et du syndicat des transports d’Île-de-France 
(STIF) pour le Transilien (1,5 milliard d’euros). Viendront s’ajouter en 2011 les 
WFSTFNFOUT�EF� Mn¤UBU� QPVS� MF�æOBODFNFOU�EFT� USBJOT�EnÄRVJMJCSF�EV� UFSSJUPJSF�

(Corail, Téoz, Lunéa et Intercités). Le deuxième poste de dépenses publiques 
couvre les charges de retraite des personnels SNCF pour 3,2 milliards d’euros. 
&OæO�EnBVUSFT�WFSTFNFOUT�QVCMJDT�TPOU�BQQPSUÄT�»�MB�4/$'�QPVS�æOBODFS�TFT�

investissements (1,1 milliard d’euros) et pour couvrir les tarifs sociaux et le tarif 
conventionné militaire de l’opérateur de transport (0,6 milliard d’euros).

Laurent Quessette
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Détail des versements publics à la SNCF en 2009

Nature des versements
Montants en 2009 

en milliards d’euros
Prestations de services pour les autorités organisatrices 3,5
Compensations tarifaires 0,6
Subventions d’investissement 1,1

Sous-total transports 5,3
Charges de retraite 3,1
Surcompensation régime spécial 0,1

Sous-total retraite 3,2
Total 8,5

4PVSDF���$PNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO

&OæO�MFT�BENJOJTUSBUJPOT�QVCMJRVFT�POU�WFSTÄ�»�3''����NJMMJBSET�EnFVSPT�FO�

2009. Ce montant se décompose en une contribution aux charges d’infrastruc-
tures de 2,3 milliards d’euros, qui inclut l’entretien et la régénération des voies 
ferrées et est donc directement imputable au coût de fonctionnement actuel du 
système ferroviaire (même si l’on admet qu’une partie de ces sommes consti-
tue un « rattrapage »), et des subventions d’investissement de 2,2 milliards 
d’euros, pour le développement de l’infrastructure.

Détail des versements publics à RFF en 2009

Nature des versements
Montants en 2009 

en milliards d’euros
Contribution aux charges d’infrastructure 2,3
Subventions d’investissement 2,2
Total 4,5

4PVSDF���$PNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO

La régionalisation des TER s’est traduite par un développement du transport 
local au prix d’une forte croissance des concours publics. Le transport régional 
de voyageurs relève de la compétence des régions depuis 2002 et est assuré 
actuellement exclusivement par la SNCF. Depuis la régionalisation, le marché 
du transport régional de voyageurs s’est développé, au prix d’un accroissement 
JNQPSUBOU�EFT�æOBODFNFOUT�QVCMJDT��-F�USBæD�FTU�BJOTJ�QBTTÄ�EF����NJMMJBSET�

de voyageurs.km en 1998 à 12,6 milliards en 2009 (+ 42 %), soit un taux de 
croissance annuel moyen de 5 %, notamment en raison d’une augmentation de 
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l’offre, qui a crû de 115 millions de trains.km en 1998 à 174 millions en 2009 
(+ 18 %), soit un taux de croissance annuel moyen de 3,8 %. Cette évolution 
TnFTU�BDDPNQBHOÄF�EnVO�FGGPSU�EF�æOBODFNFOU�QVCMJD���BMPST�RVF�Mn¤UBU�FU�MFT�

SÄHJPOT�DPOTBDSBJFOU�NPJOT�EF���NJMMJBSET�EnFVSPT�BV�æOBODFNFOU�EFT�5&3�FO�

2002, le soutien budgétaire public a dépassé 3,3 milliards d’euros en 2009, 
TPJU� VOF� IBVTTF� EF� ����� �� UPVT� MFT� QPTUFT� EF� æOBODFNFOU� TPOU� DPODFSOÄT�

par cette accélération, qu’il s’agisse des subventions d’exploitation (+ 65 %), 
des compensations tarifaires (+ 65 %) et des subventions d’investissement 
(+ 74 %). En première analyse (sous réserve d’une étude détaillée par région 
FU�QBS�UZQFT�EF�USBæDT�FU�EF�EÄQFOTFT
�DFUUF�BDUJWJUÄ�OnB�EPOD�QBT�QSÄTFOUÄ�EF�

rendement global croissant.

Évolution de l’offre, du trafic et des financements publics  
du TER entre 2002 et 2009 (base 100 = 2002)

4PVSDF���EPOOÄFT�EFT�$PNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO

L’importance des concours publics au secteur ferroviaire n’est toutefois pas 
propre à la situation française. L’étude réalisée par la Commission européenne 
en 2004 sur le poids des contributions publiques au secteur ferroviaire1 a montré 
RVF�UPVT�MFT�QBZT�FVSPQÄFOT�EPJWFOU�BQQPSUFS�EFT�æOBODFNFOUT�JNQPSUBOUT�»�

la fois pour l’infrastructure et pour les services. Si la moyenne européenne était 
d’environ 7 euros par train.km en 2001, les contributions publiques en France 
avoisinaient 6,5 euros par train.km, soit moins que plusieurs pays comme 
l’Italie et la Suisse et légèrement plus que le Royaume-Uni ou l’Allemagne.

(1) Commission européenne (2004), Study of the Financing of and Public Budget Contributions to 
Railways, Londres, National Economic Research Associates, janvier, 118 p.

4PVUJFO�QVCMJD�»�MnFYQMPJUBUJPO�� ��������5SBæD�	FO�WPZBHFVST�LN
 

Offre (en trains.km)           Financements publics

2003

180

160

140

120

100

0
2004 2005 2006 2007 2008 20092002

Laurent Quessette

Laurent Quessette



36

L’0UVERTURE À LA CONCURRENCE DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS

Montant des contributions publiques au secteur ferroviaire 
(infrastructure et services) par unité de trafic  
(en euros par train.km) en 2001

4PVSDF���$PNNJTTJPO�FVSPQÄFOOF�����

4 ■ Vingt ans de réorganisation

4.1. Une séparation croissante entre exploitation et gestion 
       de l’infrastructure

La création de RFF en France en 1997 marque la séparation juridique entre 
infrastructure et services. Au début des années 1990, la directive européenne 
91/440 a prévu une séparation organique entre l’activité de gestion de 
l’infrastructure et l’exploitation des services de transport ferroviaire. Après 
l’intermède provisoire entre 1995 et 1997 d’une séparation purement comptable 
entre les deux, la France a fait le choix de séparer le réseau, qui relève désormais 
de Réseau ferré de France (RFF), établissement public à caractère industriel et 
commercial créé en 1997, et l’exploitation, qui est assurée par la SNCF. 

Description des deux établissements publics ferroviaires  
(SNCF et RFF)

À l’origine société anonyme d’économie mixte, la SNCF est depuis 1983 un 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment 
chargé d’exploiter les services ferroviaires de voyageurs sur le réseau ferré 
national (RFN), conformément à la loi (LOTI du 30 décembre 1982 désormais 
codifiée dans le code des transports). Son chiffre d’affaires voyageurs est 
de 7,9 milliards d’euros (12,5 milliards si on inclut ce que paient les autorités 
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organisatrices pour les dessertes TER et Transilien). La SNCF s’intègre dans 
un groupe du même nom, englobant des activités de transport voyageurs 
non assurées forcément par train ou en France. À titre d’exemple, la branche 
Proximités regroupe des activités relevant de l’EPIC (2,5 milliards d’euros de 
recettes du trafic) et de l’entreprise de droit privé Keolis (3,4 milliards d’euros 
dont 1,4 milliard hors de France). 

RFF est également un EPIC. Sa création en 1997 s’inscrit dans la politique 
européenne d’ouverture à la concurrence des réseaux ferroviaires confor-
mément à la directive 91/440. Bien qu’étroitement lié à la SNCF pour l’entretien 
et l’exploitation des lignes et pour la gestion des sillons, RFF est déjà organisé 
pour accueillir de nouveaux exploitants en voyageurs, comme c’est le cas en 
fret. 

Malgré cette séparation organique, la gestion de l’infrastructure et l’exploitation 
demeurent fonctionnellement imbriquées. La séparation dans les textes entre 
RFF, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, et la SNCF, entreprise ferroviaire 
chargée de l’exploitation des services de transport, n’empêche pas la très forte 
imbrication entre les deux établissements publics. La SNCF exerce ainsi la gestion 
déléguée de l’infrastructure pour le compte de RFF : elle est donc à la fois client 
FU�TPVT�USBJUBOU�EF�3''���� MnPQQPTÄ�3''�FTU� MF�QSJODJQBM� GPVSOJTTFVS�EF�TFSWJDF�

d’accès de la SNCF (qui en est le principal client) et le premier client de la branche 
Infrastructure de l’opérateur historique. Par ailleurs, la gestion des gares et des 
ateliers de maintenance reste de la compétence de la SNCF. La tendance à la 
séparation fonctionnelle se poursuit cependant avec l’évolution de l’organisation 
de la SNCF (création d’une branche « Gares & Connexions » chargée de la gestion 
des gares, indépendance de la direction de la circulation ferroviaire). 

Dans son avis n° 09-A-55 du 4 novembre 2009 sur « Le rôle des gares, 
l’intermodalité et la concurrence dans les transports », l’Autorité de la 
concurrence formule des recommandations découlant de la constatation que 
les gares ferroviaires présentent a priori les caractéristiques d’infrastructures 
essentielles au transport ferroviaire. Elle considère ainsi que la séparation 
des gares par rapport à l’opérateur historique doit être renforcée et que la 
UBSJæDBUJPO� BQQMJDBCMF� BVY� FOUSFQSJTFT� GFSSPWJBJSFT� VUJMJTBOU� MFT� TFSWJDFT� FO�

gare est un élément essentiel des conditions d’accès au marché. Cela doit 
conduire l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) à être dotée 
d’un pouvoir d’examen FY�BOUF de ces tarifs au regard des coûts sous-jacents, 
BæO�EF�QPVWPJS�BQQSÄDJFS�TnJMT�SÄQPOEFOU�BVY�FYJHFODFT�SÄHMFNFOUBJSFT�
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La situation des gares

Les gares, tout en étant placées dans des entités propres, restent généralement 
dans des groupes abritant aussi les opérateurs historiques. Cependant, elles 
doivent être accessibles sans discrimination à l’ensemble des exploitants 
ferroviaires, historiques comme nouveaux entrants.

En France, les 3 000 gares constituent une branche distincte de la SNCF. 
Cette branche, Gares & Connexions, a réalisé un chiffre d’affaires en 2010 
de 1 134 millions d’euros, dont 66 % provenant des prestations facturées aux 
transporteurs, en l’occurrence uniquement la SNCF actuellement (source : 
communiqué SNCF). Rappelons que si la SNCF est affectataire des gares (qui 
appartiennent à l’État), l’accès aux gares est de la responsabilité du gestion-
naire d’infrastructure, RFF.

En Allemagne, les 5 700 gares sont rattachées à l’infrastructure, société du 
groupe Deutsche Bahn (DB) sous le nom de DB Netze Personenbahnhöfe. 
Filialisées, elles restent dans le giron de la DB au même titre que les activités 
voyageurs. Le chiffre d’affaires 2009 est de 1 milliard d’euros sur les 29 milliards 
d’euros du groupe (source : rapport 2009 DB).

En Italie, les 2 280 gares sont gérées commercialement par trois entités, 
qui font partie du groupe Ferrovie dello Stato (FS) : les 13 plus grandes par 
Grandi Stazioni (filiale à 60 % des FS, chiffre d’affaires 2009 de 183 millions 
d’euros), les 103 suivantes par Centostazioni (filiale à 60 % des FS, chiffre 
d’affaires 2009 de 73 millions d’euros), les plus petites directement par le 
gestionnaire d’infrastructure Rete Ferroviaria Italiana (RFI), détenu à 100 % par 
les FS. Le chiffre d’affaires du groupe FS était de 7,5 milliards d’euros en 2009 
(source : rapport 2009 FS).  

�����6OF�JOUFSPQÄSBCJMJUÄ�EFT�SÄTFBVY�FO�IBVTTF�NBJT�FODPSF�MJNJUÄF

Constitués initialement sur des bases différentes, les réseaux européens ont 
travaillé progressivement à la standardisation technique au sein de l’Union 
internationale des chemins de fer (UIC). Le développement du chemin de fer 
»� MB� æO� EV�9*9e siècle et ses évolutions au cours du XXe siècle, notamment 
MnÄMFDUSJæDBUJPO�EFT�SÄTFBVY�POU�ÄUÄ�SÄBMJTÄT�EF�NBOJÃSF�TÄQBSÄF�EBOT�MFT�QBZT�

européens. Les différences dans l’infrastructure (écartement de la voie, gabarit 
de la ligne), dans la signalisation ou l’alimentation électrique constituent des 
CBSSJÃSFT�BV�EÄWFMPQQFNFOU�EFT�USBæDT�USBOTGSPOUBMJFST��3FTTFOUBOU�MF�CFTPJO�

de se décloisonner, les réseaux se sont rapprochés avec la création de l’UIC 
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en 1922, dont le siège est à Paris. Le but est de faciliter les échanges d’un 
pays à l’autre grâce à la standar disation technique. L’UIC rédige des règles 
d’uniformisation qui sont prescrites à ses membres et couvrent l’ensemble du 
TZTUÃNF�GFSSPWJBJSF���HBCBSJU�EFT�MJHOFT�TJHOBMJTBUJPO�ÄMFDUSJæDBUJPO�TUSVDUVSF�

EFT�WÄIJDVMFT�JNNBUSJDVMBUJPO�FU�HFTUJPO�JOGPSNBUJRVF�EFT�QBSDT��-FT�æDIFT�6*$�

sont des références techniques. Les normes RIC1 et RIV 2 décrivent les modalités 
d’utilisation d’un réseau à l’autre des voitures à voyageurs et des wagons de 
marchandises. Il s’agit chaque fois de casser les barrières techniques, face à 
la concurrence des autres modes de transport et pour améliorer la productivité 
de l’exploitation.

D’importantes différences techniques subsistent cependant, qui renchérissent 
l’exploi tation des transports internationaux. Les tensions électriques, signa-
lisations et charges à l’essieu ne sont toujours pas harmonisées entre les réseaux 
des pays européens. Par conséquent, les matériels roulants sont sensiblement 
plus coûteux à l’achat lorsqu’ils sont intéropérables dans plusieurs pays : 
l’écart de prix entre une rame TGV Réseau bi-courant, exploitable seulement 
en France, et une rame TGV Thalys PBKA quadri-courant, exploitable en France, 
Belgique, Allemagne et aux Pays-Bas, est d’environ 25 % du seul fait des 
courants de traction et des systèmes de signalisation différents dans chaque 
pays. Pour les voyageurs, ces deux types de matériels sont rigoureusement 
JEFOUJRVFT� 	WJUFTTF� DPOGPSU� DBQBDJUÄ
�� -F�NBORVF� EnVOJæDBUJPO� QPVTTÄF� FTU�

coûteux, ce qui pénalise le client actuel et constitue un renchérissement du 
prix à payer par un nouvel opérateur pour entrer sur le marché. Une nouvelle 
impulsion est donc considérée comme nécessaire par l’Union euro péenne, qui 
prend des directives d’interopérabilité.

La coopération technique recherchée par les sociétés nationales cède progres-
si vement la place à l’interopérabilité d’un réseau ferroviaire unique voulu par 
l’Union européenne. Sur le plan technique, à la suite de l’important travail 
mené de longue date par l’UIC, l’Union européenne intervient elle-même 
EJSFDUFNFOU�QPVS�EÄæOJS�FU�JNQPTFS�EFT�OPSNFT�EnVOJæDBUJPO�BWFD�MB�SÄEBDUJPO�

EF�45*�	TQÄDJæDBUJPOT�UFDIOJRVFT�EnJOUFSPQÄSBCJMJUÄ
��-nPCKFDUJG�FTU�EnBNÄMJPSFS�

la compétitivité du chemin de fer en rendant les réseaux interopérables en 
Europe. L’approche est celle de la constitution d’un réseau européen sans 
frontières techniques. L’Union européenne se heurte cependant au double 
QSPCMÃNF�EF�MB�EJGæDVMUÄ�QSBUJRVF�EF�NJTF�FO�xVWSF�FU�EV�DPÖU�QPVS�NPEJæFS�

(1) Règlement pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international.
(2) Règlement pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international.
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les lignes, installations et véhicules déjà existants. Pour les installations 
neuves, en particulier la construction de lignes, les STI peuvent s’imposer plus 
facilement, sous réserve toutefois de compatibilité avec le réseau existant, 
EF�æBCJMJUÄ�EFT�TZTUÃNFT�FU�EnÄRVJQFNFOU�EFT�NBUÄSJFMT�SPVMBOUT�BQQFMÄT�»�Z�

circuler. Ainsi, les STI portent d’abord sur les lignes à grande vitesse, en cours 
de déploiement et pour lesquelles le territoire européen constitue un marché 
naturel. Le déploiement de systèmes applicables sur l’ensemble de l’Europe 
est coûteux en frais de recherche et en investissements à engager sur les 
matériels roulants déjà en service. 
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Chapitre 2

Les objectifs et le cadre 
de l’ouverture à la concurrence 

1 ■ Améliorer la productivité et la qualité
Les pays européens sont engagés depuis une vingtaine d’années dans 
un mouvement d’ouverture à la concurrence de leurs secteurs ferroviaires. 
Encore inabouti, ce mouvement devrait être parachevé dans les prochaines 
années avec la libérali sation complète du transport de voyageurs. Un projet de 
réglementation devrait être présenté en ce sens par la Commission européenne 
en 2012. Cette trans for mation pose la question des objectifs de la concurrence 
FU�EFT�CÄOÄæDFT�RVF�QFVU�FO�SFUJSFS�MB�DPMMFDUJWJUÄ�

1.1. L’existence d’un monopole dans l’exploitation des services   
       ferroviaires crée un risque de sous-optimisation économique

Un monopole est une entreprise qui se trouve seule à produire un bien ou 
un service et qui devrait donc satisfaire la totalité de la demande de ce bien 
ou service. L’origine du monopole peut résider soit dans le fonctionnement 
même du secteur (monopole naturel1 ou monopole d’innovation), soit dans 
le choix politique de protéger un secteur particulier (monopole légal). Dans 
ce dernier cas, le monopole ne subsiste que parce qu’il existe des obstacles 
réglementaires à l’entrée de concurrents sur le secteur. Le secteur ferroviaire 
en France juxtapose deux situations de monopole distinctes.

D’une part, la gestion de l’infrastructure relève d’un monopole naturel : le 
coût de construction d’une ligne de chemin de fer est tel que la création de 
SÄTFBVY� QBSBMMÃMFT� DPODVSSFOUT� FTU� ÄDPOPNJRVFNFOU� JOFGæDBDF� �� MnFYJT�UFODF�

(1) Un monopole est dit naturel lorsque l’existence de plusieurs entreprises pour assurer un niveau de 
production donné est moins efficace économiquement que la production par une seule entreprise. Le 
fonctionnement normal du marché conduit alors « naturellement » à la création d’une entreprise unique. 
C’est le cas lorsque que le coût moyen de production d’une entreprise décroît avec la quantité produite 
(rendements croissants).
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EF� SFOEFNFOUT� DSPJTTBOUT� EBOT� MF� EÄWFMPQQFNFOU� EF� MnJOGSBTUSVDUVSF� KVTUJæF�

l’organisation mono polistique de sa gestion à une échelle géographique 
TVGæTBNNFOU�MBSHF1.

D’autre part, la production de services de transport relève encore largement en 
France d’un monopole légal : la loi portant organisation des transports intérieurs 
(LOTI) de 1982 (désormais consolidée dans le code des transports) dispose que 
la SNCF est la seule entreprise à pouvoir fournir des services de transport 
intérieur de voyageurs ; cette protection légale empêche l’entrée d’entreprises 
concurrentes sur le marché français.

Par rapport à un fonctionnement concurrentiel, l’état de monopole peut 
conduire à une situation économiquement sous-optimale, que la régulation par 
la puissance publique ne parvient généralement pas à améliorer. Seul dans son 
secteur pour faire face à la demande et en l’absence de régulation, le monopole 
OPO�DPOUSÏMÄ�æYF�MF�QSJY�EF�WFOUF�EF�TPO�QSPEVJU�FU�TPO�OJWFBV�EF�QSPEVDUJPO�

QPVS�NBYJNJTFS�TPO�QSPæU��$FUUF�TJUVBUJPO�DPOEVJU�»�QSPEVJSF�NPJOT�»�VO�QSJY�

plus élevé qu’en concurrence et donc à réduire le surplus de la collectivité et 
à constituer une rente du monopole au détriment des consommateurs et des 
DPOUSJCVBCMFT��1BS�BJMMFVST�MF�NPOPQPMF�CÄOÄæDJF�EnVOF�SFOUF�JOGPSNBUJPOOFMMF�

et n’est pas incité directement à réduire ses coûts ni à innover, contrairement 
à une entreprise en concurrence, qui subit la pression du marché. Il est alors 
nécessaire pour la puissance publique de réguler le monopole, notamment en 
æYBOU� MFT� SÃHMFT�EF� UBSJæDBUJPO�FU�FO� MnJODJUBOU�»�BNÄMJPSFS�TB�QSPEVDUJWJUÄ�FU�

la qualité de sa production. Cette régulation s’avère cependant généralement 
JOTVGæTBOUF�OPUBNNFOU�QPVS�MB�CPOOF�SÄWÄMBUJPO�EFT�DPÖUT�EF�MnPQÄSBUFVS�FO�

monopole (théorie des choix publics), et peut conduire un secteur monopolistique 
»�ÄQSPVWFS�EFT�EJGæDVMUÄT�æOBODJÃSFT���DnFTU�MF�DBT�EV�TFDUFVS�GFSSPWJBJSF�EPOU�

le coût pour la collectivité a crû constamment.

Le développement de la concurrence dans un secteur doit théoriquement 
DPOEVJSF�»�BNÄMJPSFS�TPO�FGæDBDJUÄ�QSPEVDUJWF�FU�»�FO�SÄWÄMFS�MFT�DPÖUT��-nBSSJWÄF�

dans un secteur de nouvelles entreprises ou, tout au moins, l’organisation de 
son ouverture, a plusieurs effets sur son fonctionnement en termes de prix 
FU�EnPGGSF��&MMF�EFWSBJU�DPOEVJSF�»�VOF�BNÄMJPSBUJPO�EF� MnFGæDJFODF�QSPEVDUJWF�

des transporteurs (notamment par une révélation de leurs coûts) ainsi qu’à 
VOF�EJWFSTJæDBUJPO�FU�»�VOF�BVHNFOUBUJPO�EF�MnPGGSF��1PVS�MF�NÅNF�OJWFBV�EF�

services de transport, l’amélioration de la productivité des acteurs économiques 

(1) Le périmètre de monopole naturel de l’infrastructure ne recouvre pas forcément tout le territoire national. 
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doit permettre de réduire le subventionnement public au secteur. Le choix peut 
être fait également de maintenir le niveau de soutien public et d’accroître ainsi 
l’offre et la demande sur le marché.

1.2. L’ouverture à la concurrence peut apporter des avantages  
       à la collectivité sous certaines conditions

La réalisation des avantages de la concurrence dépend de plusieurs conditions. 
La concentration du monopole sur le seul champ naturel de la gestion des 
infrastruc tures et l’ouverture à la concurrence des activités qui ne relèvent 
QBT�EF�DF�DIBNQ�QFVWFOU�BQQPSUFS�EFT�CÄOÄæDFT�»�MB�DPMMFDUJWJUÄ�FO�NBUJÃSF�

de transparence des coûts (notamment pour les missions de service public), 
d’augmentation de la productivité des facteurs de production, de réduction des 
coûts et des marges, de développement de l’innovation et de la qualité et de 
rationalisation des investissements.

$FT�CÄOÄæDFT�DPMMFDUJGT�EF�MnPSHBOJTBUJPO�EV�NBSDIÄ�DPODVSSFOUJFM�EÄQFOEFOU�

cepen dant de plusieurs éléments :

 q� MnÄUBU�JOJUJBM�EV�NBSDIÄ���TFMPO�MnFGæDBDJUÄ�MFT�DPÖUT�FU�MF�OJWFBV�EnJOOPWBUJPO�

de l’opérateur historique, l’ouverture à la concurrence apportera plus ou 
NPJOT� EF� CÄOÄæDFT� TVQQMÄNFOUBJSFT� »� MB� DPMMFDUJWJUÄ�� %BOT� MF� DBT� EnVO�

service public dévolu à une entreprise publique capable de produire à des 
coûts faibles et améliorant régulièrement sa productivité et la qualité de 
sa production, les gains attendus d’une mise en concurrence peuvent être 
limités, voire inférieurs à la réduction des effets d’échelle et de réseau 
permis par le fonctionnement monopolistique ;

 q� MnFYJTUFODF�PV�OPO�EnJNQFSGFDUJPOT�EF�NBSDIÄ : des barrières réglementaires 
ou économiques à l’entrée sur un marché peuvent limiter fortement son 
GPODUJPOOFNFOU� DPODVSSFOUJFM� FU� JOUFSEJSF� MB�NBUÄSJBMJTBUJPO� EF� CÄOÄæDFT�

pour la collectivité. Il appartient alors au régulateur et aux pouvoirs publics 
d’agir pour lever les obstacles à l’entrée de nouveaux opérateurs. En 
revanche, la menace de l’entrée de nouveaux concurrents peut, à elle seule, 
inciter l’opérateur historique à améliorer sa gestion (théorie des marchés 
contestables) ;

 q� MnÄWPMVUJPO�EF�MnPQÄSBUFVS�IJTUPSJRVF : le choix des pouvoirs publics concernant 
la consistance et le périmètre de l’entreprise historique peut avoir un impact 
très fort sur la structuration du marché et l’intensité de l’ouverture à la 
concurrence. En particulier, la décision de maintenir en l’état l’opérateur 
dans toutes ses activités (à l’instar de la Deutsche Bahn en Allemagne) ou 
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de le démembrer et de répartir ses activités entre plusieurs entreprises 
privées (à l’instar de British Rail au Royaume-Uni dans les années 1990) a 
des répercussions importantes sur la rapidité de transformation du marché 
(disparition immédiate de l’opérateur historique, création ou développement 
d’opérateurs alternatifs, etc.) ;

 q� MnFYJTUFODF�PV�OPO�EnJNQFSGFDUJPOT�EF�SÄHVMBUJPO : le rôle du régulateur étant 
central pour assurer le fonctionnement concurrentiel d’un marché de réseau 
et permettre l’accès équitable et non discriminatoire à une infrastructure 
SÄHVMÄF� TPO� FGæDBDJUÄ� DPOEJUJPOOF� FO� QBSUJF� MB� SÄVTTJUF� EnVO� QSPDFTTVT�

d’ouverture à la concurrence. En particulier, son niveau d’indépendance, les 
moyens à sa disposition, l’organisation et le coût de ses procédures sont des 
éléments qui peuvent faciliter ou, au contraire, entraver le développement 
d’une offre alternative à celle de l’opérateur historique ;

 q� MnBDUJPO�EFT�QPVWPJST�QVCMJDT : les collectivités publiques (État et collectivités 
territoriales) ont un rôle de premier plan à jouer, d’abord parce que la 
décision d’ouvrir ou non à la concurrence leur appartient, ensuite parce 
que les modalités concrètes de l’accès d’opérateurs concurrents à un 
NBSDIÄ�SÄHVMÄ�TPOU�MBSHFNFOU�EÄæOJFT�QBS�FMMFT�	OPUBNNFOU�TVS�MF�SZUINF�

EnPVWFSUVSF�»�MB�DPODVSSFODF
�FOæO�QBSDF�RVnFMMFT�EÄæOJTTFOU�MF�QÄSJNÃUSF�

des marchés qui seront ouverts. Leurs interventions pour encourager ou, 
à l’inverse, pour limiter la concurrence conditionnent donc largement le 
EÄSPVMFNFOU�EnVO�QSPDFTTVT�EnPVWFSUVSF�FU�MFT�CÄOÄæDFT�RVF�MB�DPMMFDUJWJUÄ�

peut en tirer.

1.3. Les exemples étrangers montrent que la concurrence  
�������QFVU�BWPJS�EFT�FGGFUT�CÄOÄæRVFT

Plusieurs pays européens ont choisi d’introduire la concurrence pour l’exploita-
tion des services ferroviaires. C’est le cas de l’Allemagne et de la Suède.

En Suède, le choix d’ouvrir à la concurrence le marché du transport de 
WPZBHFVST� B� ÄUÄ� GBJU� QPVS� USPVWFS� EF�OPVWFMMFT� TPVSDFT�EF�æOBODFNFOU� EFT�

investissements et pour accroître la performance de l’industrie ferroviaire. Le 
transport régional et interrégional a été ouvert à la concurrence pour le marché 
progressivement à partir de 1992, sauf exceptions. Cette ouverture a eu pour 
conséquence une réduction de l’ordre de 20 % du coût pour les collectivités 
publiques des services de transport ferroviaire, y compris pour les services 
assurés par l’opérateur historique SJ AB. Les derniers services en monopole 
(liaisons entre les principales villes de Suède : Stockholm-Göteborg-Malmö) 
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ont été ouverts à la concurrence pour le marché en octobre 2010. L’opérateur 
historique contrôle encore 65 % du marché du transport ferroviaire de 
voyageurs. Trois opérateurs (Connex, Arriva, Tågkompaniet) représentent 30 % 
du marché, le complément (5 %) étant assuré par des entreprises plus petites. 
Depuis l’ouverture à la concurrence, le nombre d’opérateurs et le volume de 
USBæD� WPZBHFVST� POU� DSÖ� SÄHVMJÃSFNFOU�� %ÄTPSNBJT� FOWJSPO� ��� FOUSFQSJTFT�

ferroviaires (dont Veolia Transport, Arriva, Keolis, DB Regiobahn) se partagent 
MF�NBSDIÄ�EV�USBOTQPSU�EF�GSFU�FU�EV�USBOTQPSU�EF�WPZBHFVST��-F�USBæD�FTU�QBTTÄ�

de 6 milliards de voyageurs.km en 1992 à 11 milliards en 2008. Par ailleurs, 
l’ouverture à la concur rence a eu un effet sur le niveau moyen des prix (à la 
baisse) et sur leur structure (tarifs réduits pour des réservations en avance).

En Allemagne, l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional 
EF� WPZBHFVST� B�NPOUSÄ� RVnJM� ÄUBJU� QPTTJCMF� EnBDDSPÉUSF� GPSUFNFOU� MF� USBæD� FU�

de réduire les contributions publiques tout en préservant la croissance de 
l’opérateur historique. 

Le transfert aux régions (Länder) de la gestion du transport ferroviaire de 
proximité, décidé en 1996, s’est accompagné de son ouverture progressive à 
la concurrence. En 2007, 25 % des trains.km avaient été mis en concurrence 
et plus de 15 % des trains.km étaient gérés par des concurrents de l’opérateur 
historique (Deutsche Bahn). Sur la période 2002-2006, les appels d’offres 
lancés par les Länder ont été majori tairement attribués à des entreprises 
concurrentes de la Deutsche Bahn (soit 60 % des trains.km). Le degré 
d’ouverture est variable d’un Land à l’autre : alors que plus du quart de l’offre 
GFSSPWJBJSF�SÄHJPOBMF�FTU�DPOæÄ�»�EFT�PQÄSBUFVST�BMUFSOBUJGT�EBOT�MF�4DIMFTXJH�

Holstein, le Bade-Wurtemberg et en Thuringe, l’opérateur historique conserve 
la quasi-totalité des services de proximité à Berlin, dans le Brandebourg, en 
Saxe et en Bavière. 

Cette régionalisation et cette ouverture à la concurrence se sont traduites par 
une forte augmentation de l’offre de transport (+ 28 % entre 1993 et 2006) et 
de la demande (+ 43 % sur la même période). Elles se sont accompagnées 
d’une généralisation du cadencement du réseau, d’un renouvellement du parc 
EF�NBUÄSJFM�SPVMBOU�FU�EF�MB�NJTF�FO�QMBDF�EF�UBSJæDBUJPOT�DPOUSÏMÄFT�QBS� MFT�

autorités organisatrices. En 2006, le transport ferroviaire régional de voyageurs 
représentait 637 millions de trains.km en Allemagne, soit plus de trois fois 
l’offre française (208 millions de trains.km en comptant les TER et le Transilien). 
%BOT�VO�DPOUFYUF�EF�GBJCMF�QBSUJDJQBUJPO�QSPQSF�EV�-BOE�BV�æOBODFNFOU�EFT�
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transports régionaux et de baisse des dotations de l’État fédéral, la concurrence 
est considérée par les Länder comme le seul moyen de réellement faire baisser 
les coûts. L’exemple du Land du Schleswig-Holstein, très fortement ouvert à la 
concurrence, montre que les procédures de mise en concurrence ont permis 
de faire baisser le niveau de compensation publique de 20 % à 30 % à chaque 
appel d’offres. Depuis l’arrivée de la concurrence, la contribution publique par 
train.km a baissé globalement de 10 %, malgré l’augmentation rapide des 
coûts de l’énergie, des redevances d’infrastructure, etc.).

Cette ouverture à la concurrence ne s’est pas faite au détriment de l’opérateur 
IJTUPSJRVF� RVJ� B� WV� TPO� WPMVNF� EF� USBæD� TnBDDSPÉUSF� DFT� EFSOJÃSFT� BOOÄFT�

alors même que sa part de marché diminuait. Dans un marché globalement en 
croissance, il a donc été possible pour tous les opérateurs, nouveaux entrants 
DPNNF� FOUSFQSJTF� IJTUPSJRVF� EF� CÄOÄæDJFS� EF� MB� EZOBNJRVF� HÄOÄSBMF�� -B�

Deutsche Bahn transportait 41,1 milliards de voyageurs.km en 2009 contre 
36,7 milliards en 2002 (hausse de 12 %). Dans le même temps, les nouveaux 
FOUSBOUT�POU�BUUFJOU�VO�WPMVNF�EF�USBæD�EF����NJMMJBSET�EF�WPZBHFVST�LN�FO�

2009 contre seulement 1,5 milliard en 2002.

Il convient de noter que l’ouverture à la concurrence en Allemagne au début 
des années 1990 a été réalisée dans le contexte plus général d’une réforme 
profonde du secteur ferroviaire (désendettement de l’opérateur historique, 
réforme du statut des cheminots, etc.).

Transport ferroviaire régional de voyageurs en Allemagne 
(en milliards de voyageurs.km)

4PVSDF���%FVUTDIF�#BIO
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Au total, l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs 
en Suède et en Allemagne a permis d’améliorer l’offre et la productivité au 
CÄOÄæDF�EFT�VTBHFST� FU� EFT� DPOUSJCVBCMFT��4J� MB� SÄHJPOBMJTBUJPO�EFT�5&3�FO�

France s’est accompagnée d’un accroissement du niveau de l’offre et d’une 
modernisation du matériel roulant depuis plusieurs années, les mêmes progrès 
en productivité n’ont pas été constatés1.

2 ■ Bien organiser l’ouverture pour écarter tout risque  
        de perte pour la collectivité
-FT� CÄOÄæDFT� EF� MB� DPODVSSFODF� OF� QFVWFOU� TF�NBUÄSJBMJTFS� RVn»� DPOEJUJPO�

d’organiser l’ouverture et de prendre en compte les risques qui peuvent exister 
pour la collectivité. Deux situations doivent être considérées en amont : le 
QBSUBHF�EV�æOBODFNFOU�FOUSF�VTBHFST�FU�DPOUSJCVBCMFT�FU�MB�CPOOF�VUJMJTBUJPO�

des actifs ferroviaires.

-nPVWFSUVSF� »� MB� DPODVSSFODF� QPVSSBJU� DPOEVJSF� »� NPEJæFS� MF� QBSUBHF� EV�

æOBODFNFOU�du secteur ferroviaire entre usagers et contribuables au détriment 
EF�DFT�EFSOJFST��$nFTU�MF�DBT�TQÄDJBMFNFOU�EV�æOBODFNFOU�EFT�MJBJTPOT�MFT�NPJOT�

rentables, actuellement assuré en partie par péréquation interne au secteur 
ferroviaire, qui pourrait être remis en cause par la concurrence et conduire à 
des pertes collectives. Une caractéristique de la gestion du chemin de fer en 
France est l’imbrication de services rentables et moins rentables, et le niveau 
élevé de concours publics pour le fonctionnement du secteur. En situation 
EF�NPOPQPMF� MnFOTFNCMF�EFT�CÄOÄæDFT� UJSÄT�EF� MnFYQMPJUBUJPO�EFT�EFTTFSUFT�

rentables est utilisé pour compenser, en partie, les pertes éventuelles sur le 
reste du réseau et réduire d’autant les subventions publiques. L’ouverture à 
la concurrence peut permettre de réduire globalement le coût de production 
des services ferroviaires (voir supra). Selon son mode d’organisation et de 
régulation, elle peut cependant se concentrer sur les liaisons les plus rentables 
	QIÄOPNÃOF�EJU�En��ÄDSÄNBHF��
�FU�DPOEVJSF�»�VOF�SFEJTUSJCVUJPO�EFT�CÄOÄæDFT�

aux usagers (par une baisse des prix) et aux actionnaires (éventuellement 
privés) des opérateurs ferroviaires. Une telle évolution remettrait en cause 
MF�TZTUÃNF�EF�æOBODFNFOU�EFT� MJBJTPOT� MFT�NPJOT�SFOUBCMFT�QBS�QÄSÄRVBUJPO�

interne. 

(1) Voir le Complément I intitulé « Analyse prospective de l’ouverture à la concurrence du marché du 
transport régional de voyageurs ». Les Compléments au présent rapport, qui rassemblent des études 
particulières menées par le groupe de travail, sont disponibles sur le site du Centre d’analyse stratégique. 
L’annexe 4 de ce volume en fournit la liste.     
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Dans le cas où les réductions de coûts permises par la concurrence seraient 
QMVT�GBJCMFT�RVF�MFT�QFSUFT�EF�æOBODFNFOU�EFT�EFTTFSUFT�MFT�NPJOT�SFOUBCMFT�

par péréquation interne, l’ouverture entraînerait une augmentation des 
concours publics au secteur ferroviaire et pourrait être globalement négative 
pour la collectivité compte tenu du coût d’opportunité des fonds publics1. 
L’organisation de l’ouverture à la concurrence doit donc prendre en compte 
cette caractéristique du secteur ferroviaire français.

L’ouverture à la concurrence peut avoir des conséquences sur la bonne 
VUJMJTBUJPO�EFT�BDUJGT�GFSSPWJBJSFT. Compte tenu des caractéristiques propres au 
chemin de fer, notamment l’importance de l’effet réseau, l’interdépendance 
EFT�NBSDIÄT�FU�MF�OJWFBV�ÄMFWÄ�EF�DPÖUT�æYFT�MnJOUSPEVDUJPO�EF�MB�DPODVSSFODF�

peut avoir des effets de désoptimisation. En situation de monopole, l’opérateur 
historique est susceptible d’utiliser au mieux son parc de matériel roulant 
et d’optimiser son roulement pour réaliser son plan de dessertes. L’arrivée 
d’un nouvel entrant sur le réseau pour assurer une partie des dessertes peut 
NPEJæFS�DFU�ÄRVJMJCSF�FU�NÅNF�DPOEVJSF�»�BDDSPÉUSF�MF�QBSD�EF�NBUÄSJFM�SPVMBOU�

nécessaire pour le même niveau de desserte, ce qui revient à une baisse de la 
productivité du capital. Ce risque doit être pris en compte dans le processus 
d’ouverture à la concurrence. 

Ces risques dépendent directement de l’organisation retenue pour l’ouverture 
à la concurrence. En particulier, les deux principales formes d’ouverture 
(concurrence pour le marché par conventionnement et concurrence dans le 
marché par accès libre) ont des conséquences différentes sur le système 
GFSSPWJBJSF�FO� UFSNFT�EF�QBSUBHF�EF�æOBODFNFOU�FU�EF�CPOOF�VUJMJTBUJPO�EFT�

actifs ferroviaires (voir infra).

(1) Le coût d’opportunité des fonds publics représente la perte d’efficacité socioéconomique due au 
prélèvement de ressources financières par l’impôt. Il correspond au coût des distorsions que la fiscalité 
entraîne dans les incitations des agents privés.
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Illustration d’un cas de désoptimisation d’une desserte 
ferroviaire

Prenons un réseau schématique reliant deux grandes agglomérations A et B en 
1 heure de temps de parcours (liaison à fort trafic et niveau de rentabilité élevé) 
et reliant une plus petite agglomération C à 1 heure de temps de parcours de B 
(liaison à faible trafic et niveau de rentabilité faible).

En situation de monopole, l’opérateur historique assure 3 allers-retours par 
jour entre A et C (avec un arrêt en B) et un total de 7 allers-retours entre A et B 
(4 allers-retours directs et 3 allers-retours par liaison A-C). Cette desserte peut 
être assurée grâce à la rotation de deux trains exploités 10 heures par jour. Un 
exemple théorique de roulement de matériels roulants est donné ci-dessous 
(dans l’ordre croissant des horaires de départ et d’arrivée en A et en prenant en 
compte un temps de retournement en gare de 30 minutes). 

En cas d’ouverture à la concurrence, un nouvel opérateur peut souhaiter entrer 
sur le marché pour assurer la desserte à forte rentabilité entre A et B. Avec un 
train roulant 10 heures par jour, il est capable d’offrir 5 allers-retours entre A et 
B et se substituer ainsi totalement à l’opérateur historique. Si ce dernier se retire 
complètement de la liaison directe entre A et B mais est contraint de maintenir 

A B C
UFNQT�EF�QBSDPVST����I UFNQT�EF�QBSDPVST����I
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la desserte vers C à hauteur de 3 allers-retours par jour, il lui est nécessaire de 
conserver ses deux trains. Dans ce cas, l’introduction de la concurrence aura 
modifié l’exploitation du service ferroviaire et nécessité un fort accroissement 
du parc de matériel roulant (3 trains au lieu de 2) pour une desserte quasiment 
inchangée (8 allers-retours entre A et B et 3 allers-retours entre A et C).

3 ■ Un levier pour redynamiser le transport ferroviaire
L’objectif poursuivi par l’Union européenne dans sa politique en matière 
de transport ferroviaire est de redynamiser le secteur. La stratégie de la 
$PNNJTTJPO�FVSPQÄFOOF�B�ÄUÄ�BGæSNÄF�»�QMVTJFVST�PDDBTJPOT�TJOHVMJÃSFNFOU�

lors de la publication du Livre blanc de 1996, 6OF�TUSBUÄHJF�QPVS�SFWJUBMJTFS�MFT�
DIFNJOT�EF�GFS�DPNNVOBVUBJSFT, et de celui de 2001, -B�QPMJUJRVF�FVSPQÄFOOF�
EFT� USBOTQPSUT� »� MnIPSJ[PO� ����� �� MnIFVSF� EFT� DIPJY� Cette stratégie part du 
constat que le mode ferroviaire a fortement décliné au cours des dernières 
décennies. La Commission explique ce déclin par des facteurs exogènes 
(concurrence des autres modes de transport, principalement la route) mais 
également endogènes au secteur ferroviaire (moindre qualité de service, 
NBORVF�EF�çFYJCJMJUÄ�GBJCMF�FGæDJFODF�EV�NPEF�EF�HFTUJPO�QVCMJRVF�TVSDPÖUT
��
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Ce déclin est jugé dommageable en raison des avantages socioéconomiques 
du mode ferroviaire en termes de sécurité, de gains de temps et de congestion, 
de pollution, etc. Par ailleurs, les engagements pris par l’Union européenne 
en matière de réduction de gaz à effet de serre (baisse de 20 % du volume 
d’émissions en 2020 par rapport à 1990) conduisent à agir prioritairement 
sur le secteur des transports et à favoriser au maximum le report modal de la 
route vers les modes moins émetteurs, en premier lieu le fer : contrairement à 
la tendance globale de baisse des émissions (– 5 % pour la France et – 10 % 
pour l’Union européenne entre 1990 et 2008), les émissions du secteur des 
transports ont continué à croître (+ 10 % pour la France et + 25 % pour l’Union 
européenne entre 1990 et 2008). Ces raisons socioéconomiques conduisent la 
Commission européenne à soutenir le développement du transport ferroviaire 
comme alternative à la route.

Émissions de gaz à effet de serre en France (orange) 
et dans l’Union européenne à 27 (bleu) en base 100 = 1990, 
tous secteurs confondus (trait plein) et dans le secteur  
des transports (trait fin)

4PVSDF���&VSPTUBU

Cette politique de l’Union européenne repose sur l’ouverture progressive 
du secteur à la concurrence et une interopérabilité accrue des réseaux. 
1PVS� TVSNPOUFS� MFT� EJGæDVMUÄT� EV� TFDUFVS� GFSSPWJBJSF� EJBHOPTUJRVÄFT� QBS� MB�

Commission, le choix a été fait de constituer progressivement un marché du 
transport ferroviaire ouvert et intégré au niveau européen. Pour y parvenir, 
QMVTJFVST�PSJFOUBUJPOT�TPOU�SFUFOVFT���BTTBJOJTTFNFOU�æOBODJFS�EFT�FOUSFQSJTFT�
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ferroviaires, contractualisation et compensation des obligations de service 
public, exploitation commerciale des chemins de fer, introduction des forces 
du marché (soit par accès libre au marché, soit par appels d’offres pour 
l’attribution de droits exclusifs), séparation de la gestion de l’infrastructure 
et de l’exploitation des services, accès équitable et non discriminatoire 
à l’infrastructure, développement de l’interopérabilité, reconversion des 
personnels excédentaires, etc. Ces principes ont été traduits dans plusieurs 
textes, au premier rang desquels la directive 91/440 relative au développement 
de chemins de fer communautaires puis les trois paquets ferroviaires de 
2001, 2004 et 2007. Cette politique a conduit à l’ouverture à la concurrence 
du transport international de marchandises (2003), puis du transport intérieur 
EF�NBSDIBOEJTFT� 	����
�FOæO�EV� USBOTQPSU� JOUFSOBUJPOBM�EF�WPZBHFVST�BWFD�

possibilité de cabotage (2010).

La volonté de l’Union européenne d’ouvrir le marché des services ferroviaires 
repose sur l’idée que la concurrence, correctement régulée, devrait permettre 
VOF�QSPEVDUJPO�QMVT�FGæDBDF�FU�QPUFOUJFMMFNFOU�NPJOT�DPOTPNNBUSJDF�EF�GPOET�

publics. La Commission européenne constate, dans ses Livres blancs de 1996 
et 2001, que le déclin du ferroviaire tient notamment aux liens entre les États et 
leurs opérateurs publics en monopole, avec pour conséquence une organisation 
rigide du secteur et une incapacité à s’adapter à l’évolution de la demande du 
marché. La Commission relève, à cet égard, que « MFT�QSPCMÃNFT�SFODPOUSÄT�

QBS�MFT�USBOTQPSUT�GFSSPWJBJSFT�TPOU�DFQFOEBOU�MBSHFNFOU�EVT�BVY�SFMBUJPOT�FOUSF�

Mn¤UBU�FU�MFT�DPNQBHOJFT�EF�DIFNJOT�EF�GFS��-FT�¤UBUT�POU�HÄOÄSBMFNFOU�SFGVTÄ�

BVY� DPNQBHOJFT� EF� DIFNJOT� EF� GFS� MB� MJCFSUÄ� EPOU� KPVJTTFOU� MFT� FOUSFQSJTFT�

DPNNFSDJBMFT�� 0VUSF� EFT� JOUFSGÄSFODFT� QPMJUJRVFT� »� EFT� æOT� JNNÄEJBUFT�

MFT�BVUPSJUÄT�POU�FV� UFOEBODF�»�FYJHFS� MF�NBJOUJFO�EF�TFSWJDFT� MBSHFNFOU�FO�

EFTTPVT�EV�TFVJM�EF�SFOUBCJMJUÄ��-FT�JOWFTUJTTFNFOUT�EBOT�MFT�DIFNJOT�EF�GFS�

POU�TPVWFOU�ÄUÄ�JOBEÄRVBUT�PV�NBM�PSJFOUÄT�FU�POU�EPOD�QFTÄ�TVS�MFT�æOBODFT�

QVCMJRVFT�� -FT� HPVWFSOFNFOUT� POU� DPNQFOTÄ� MFT� QFSUFT� QBS� EnJNQPSUBOUFT�

TVCWFOUJPOT�EÄOVÄFT�EnPCKFDUJGT�QSÄDJT�UFMT�RVF�MnBNÄMJPSBUJPO�EF�MnFGæDBDJUÄ��

1BS�BJMMFVST�MFT�PCKFDUJGT�æOBODJFST�ÄUBJFOU�TPVWFOU�JNQSÄDJT »1. 

(1) Commission européenne (1996), Stratégie pour revitaliser les chemins de fer 
communautaires, Livre blanc, COM (96) 421 final, Luxembourg, Office des publications officielles 
des Communautés européennes, juillet, 53 p.
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Principaux textes communautaires relatifs  
au secteur ferroviaire

Textes Principales dispositions

Directive 91/440 relative au 
développement des chemins 
de fer communautaires

Séparation comptable entre gestion de l’infrastructure et p�
exploitation des services de transport
Ouverture de droits d’accès dans le cadre de regroupe-p�
ments inter nationaux et pour le transport combiné

Directive 95/18 Définition des critères d’attribution des licences aux entre-p�
prises ferroviaires européennes

Directive 95/19 Définition des conditions de répartition des capacités d’in-p�
frastructure ferroviaire

1er paquet ferroviaire :  
directives 2001/12,  
2001/13 et 2001/14

Ouverture progressive des réseaux (droit d’accès aux diffé-p�
rents réseaux nationaux aux entreprises ferroviaires, pour 
les trafics de marchandises)
Définition des conditions de l’exercice des droits d’accès p�
(mise en place d’une licence d’entreprise ferroviaire, à 
validité commu nautaire, et d’un certificat de sécurité, à 
validité nationale)
Évolution de l’organisation et de la régulation du secteur p�
(répartition des capacités d’infrastructure par le ges-
tionnaire d’infrastructure, mise en place d’organismes 
de contrôle destinés à assurer la correcte ouverture des 
réseaux)
Libéralisation du fret international au plus tard le 15 mars p�
2003

2e paquet ferroviaire : direc-
tives 2004/51, 2004/52, 
2004/53 et 2004/54

Libéralisation totale du fret au plus tard le 1p� er janvier 2007

3e paquet ferroviaire : direc-
tives 2007/57, 2007/58  
et 2007/59

Libéralisation du transport international de voyageursp� 1 
avec possibilité de cabotage2 (sous conditions3) au plus 
tard le 1er janvier 2010

Règlement 1370/2007 relatif 
aux services publics de 
transport de voyageurs par 
chemin de fer et par route

Obligation de conclure des contrats de service public pour p�
les services conventionnés
Possibilité de mettre en concurrence l’attribution de p�
contrats de service public (mais pas d’obligation : l’attribu-
tion de gré à gré demeure possible)

4PVSDF���$FOUSF�EnBOBMZTF�TUSBUÄHJRVF

(1) Article 1er (8) : « Les entreprises ferroviaires (établies dans un État membre) se voient accorder,  
au plus tard le 1er janvier 2010, un droit d’accès à l’infrastructure de tous les États membres aux fins  
de l’exploitation de services internationaux de transport de voyageurs ».
(2) Article 1er (8) : « Au cours d’un service international de transport de voyageurs, les entreprises 
ferroviaires ont le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet 
international, y compris dans des gares situées dans un même État membre ».
(3) La directive limite le cabotage par son champ d’application (l’activité principale est le trafic international, 
le cabotage restant accessoire) et par ses conséquences sur l’activité de l’opérateur historique  
(le cabotage peut être limité dans le cas où il compromet l’équilibre économique d’un contrat de service 
public).

Laurent Quessette


Laurent Quessette


Laurent Quessette




54

L’0UVERTURE À LA CONCURRENCE DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS

De ce fait, le ferroviaire a perdu en compétitivité par rapport aux autres modes : 
EBOT� MF� USBæD� EF� NBSDIBOEJTFT� TPO� NBORVF� EF� æBCJMJUÄ� FU� EF� TPVQMFTTF�

conjugué à la faible interopérabilité des réseaux lui a fait perdre son attractivité 
QPVS� MF� USBæD� MPOHVF� EJTUBODF� QPVS� MFRVFM� JM� QPVSSBJU� QPVSUBOU� BWPJS� VO�

avantage concurrentiel. Selon la Commission, une ouverture à la concurrence 
du marché des services ferroviaires doit permettre au rail de renforcer sa 
compétitivité et sa rentabilité et de conduire les compagnies nationales à se 
restructurer en profondeur. L’entrée de nouvelles entreprises sur le marché, 
avec une expérience dans d’autres secteurs (logistique, intégration modale, 
développement commercial, etc.), doit permettre une amélioration de l’offre de 
services, adaptée aux demandes du marché et à l’écoute de ses évolutions. Au 
UPUBM�MB�$PNNJTTJPO�QPVSTVJU�MnPCKFDUJG�EnBNÄMJPSFS�MnFGæDBDJUÄ�EF�MB�QSPEVDUJPO�

EF� TFSWJDFT� GFSSPWJBJSFT� BæO� EnBDDSPÉUSF� MB� QBSU� EF� NBSDIÄ� EV� GFS� UPVU� FO�

allégeant les contributions publiques versées au secteur.

4 ■ La France en retard 
Une étude est conduite régulièrement pour mesurer le degré d’ouverture 
des secteurs ferroviaires en Europe. Commanditée par la Deutsche Bahn et 
réalisée par IBM Global Business Services, en collaboration avec le professeur 
Christian Kirchner de l’université Humboldt de Berlin, la dernière édition date 
d’avril 2011. Elle calcule pour chaque pays membre de l’Union européenne 
deux indices d’ouverture. Le premier est un indice « amont », qui évalue 
l’intensité des barrières légales ou pratiques à l’entrée sur le marché (indice 
LIB). Le second est un indice « aval », qui mesure les résultats de la dynamique 
concurrentielle dans les États membres à partir des données concernant le 
QBSUBHF�EV�NBSDIÄ�FU�MnÄWPMVUJPO�EFT�USBæDT�FU�EF�MB�QBSU�NPEBMF�EV�GFSSPWJBJSF�

(indice COM). Ces indices reposent sur une analyse multicritères, qui présente 
des limites méthodologiques. En particulier, le choix des critères retenus et leur 
pondération sont largement subjectifs et peuvent apparaître contestables. Si les 
résultats obtenus par cette méthode sont donc en partie fragiles (et d’ailleurs 
contestés par des entreprises ferroviaires comme la SNCF), ils donnent toutefois 
une idée et un ordre de grandeur de la situation comparée des différents États 
membres au regard de l’ouverture à la concurrence. 

Mesurée par l’indice LIB, l’intensité des obstacles à l’entrée est évaluée à la fois 
sur les obstacles légaux (sous-indice LEX) et sur les obstacles opérationnels 
(sous-indice ACCESS). Le sous-indice LEX estime les exigences légales pour 
entrer sur le marché et prend en compte l’existence ou non d’une autorité 
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de régulation indépendante. Ses principaux déterminants sont l’organisation 
de l’opérateur historique (degré de séparation entre l’infrastructure et 
l’exploitation des services de transport, degré de séparation entre activités de 
services, degré d’indépendance par rapport à l’État), le niveau de régulation 
de l’accès au marché (régime d’accès au marché, organisation des facilités 
essentielles) et les pouvoirs de l’autorité de régulation. Le sous-indice ACCESS 
vise à évaluer la réalité pratique des barrières à l’entrée du point de vue d’un 
nouvel opérateur ; ses déterminants essentiels sont le niveau des obstacles 
PQÄSBUJPOOFMT� 	DPOEJUJPOT� EnBDDÃT� BV� SÄTFBV� TUSVDUVSF� EF� MB� UBSJæDBUJPO
� MB�

part de marché accessible aux nouveaux entrants (dans le fret, les marchés 
voyageurs conventionnés et non conventionnés) et l’existence de barrières 
administratives (homologation du matériel roulant, licence d’exploitation, 
DFSUJæDBU�EF�TÄDVSJUÄ
�

Indice d’ouverture à la concurrence (indice LIB)

4PVSDF���*#.�(MPCBM�#VTJOFTT�4FSWJDFT

Selon cette étude de 2011, la France présenterait un retard par rapport à d’autres 
pays européens dans la mise en place de conditions favorables à l’ouverture de 
son marché ferroviaire de voyageurs. Dans l’évaluation de l’indice LIB, la France 
est juste au-dessus du groupe des pays en retard dans les conditions d’ouverture 
à la concurrence, contrairement au Royaume-Uni, à l’Allemagne, à la Suède et 
aux Pays-Bas, pays les plus en avance. Ce retard est particulièrement prononcé 
sur le marché du transport de voyageurs alors que la France connaît une situation 
plus ouverte sur le marché du fret. Selon cette étude, ce retard tient de manière 
équivalente à l’existence d’obstacles de nature légale et opérationnelle. Il 
convient toutefois de noter que la situation française est juridiquement conforme 

In
di

ce
 L

IB

Indice ACCESS

Indice LEX
Obstacles légaux

Obstacles opérationnels
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à la réglementation communautaire actuelle, qui ne prévoit pas l’ouverture des 
marchés domestiques de transport de voyageurs. Il n’existe donc pas formellement 
de barrière légale à l’entrée sur le marché français au regard du droit européen. 
Les obstacles de nature légale évalués dans cette étude traduisent donc une 
différence de dispositions juridiques entre la France et d’autres pays européens 
qui ont été au-delà du droit commu nautaire et non un écart dans l’application des 
règles de droit en vigueur.

Indice d’ouverture à la concurrence (indice LIB)

4PVSDF���EPOOÄFT�*#.�(MPCBM�#VTJOFTT�4FSWJDFT

Indice LIB pour le transport  
de voyageurs

4PVSDF���EPOOÄFT�*#.�(MPCBM�#VTJOFTT�4FSWJDFT

Indice LIB pour le transport  
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4PVSDF���EPOOÄFT�*#.�(MPCBM�#VTJOFTT�4FSWJDFT

La France n’ayant pas anticipé l’ouverture de son marché ferroviaire intérieur 
de voyageurs, cela conduit à une situation concurrentielle très limitée. L’indice 
COM mesure la dynamique d’ouverture des marchés, principalement à partir 
des parts de marché des nouveaux entrants, du nombre d’opérateurs extérieurs 
»�MnPQÄSBUFVS�IJTUPSJRVF�FU�EF�MnÄWPMVUJPO�EF�MB�QBSU�NPEBMF�EV�GFS����DFUUF�BVOF�

il apparaît que la France présente une intensité concurrentielle faible (indice 
de l’ordre de 300) à l’instar de l’Espagne mais à la différence des Pays-Bas 
et de l’Allemagne (indice supérieur à 600) et surtout du Royaume-Uni (indice 
supérieur à 800).

Indice d’ouverture à la concurrence (indice COM)

4PVSDF���EPOOÄFT�*#.�(MPCBM�#VTJOFTT�4FSWJDFT

Sous-indice LEX   Sous-indice ACCESS
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Chapitre 3

Les modalités de l’ouverture 
à la concurrence 

L’absence de perspectives claires sur l’évolution du transport ferroviaire 
de voyageurs et sur la stratégie de l’État est insatisfaisante pour tous 

les acteurs du secteur. L’ouverture à la concurrence apparaît désormais 
incontournable, elle a été énoncée par les autorités euro péennes et françaises. 
Cependant, aucun calendrier n’a pour l’heure été arrêté et les modalités de 
DFUUF� PVWFSUVSF� OnPOU� QBT� ÄUÄ� EÄæOJFT� MB� 'SBODF� NBJOUFOBOU� VO� NPOPQPMF�

légal sur l’ensemble du transport intérieur de voyageurs. L’ambiguïté actuelle 
est préjudiciable pour l’image du chemin de fer français, alors que les autres 
systèmes ferroviaires européens sont déjà ouverts à la concurrence. Elle 
empêche les acteurs du secteur (entreprises ferroviaires, salariés, collectivités 
publiques) de se préparer convenablement aux transformations impor tantes 
que l’ouverture à la concurrence va engendrer. En particulier, les discussions 
sur le cadre social de l’ouverture entre organisations syndicales et entreprises 
ferroviaires nécessitent au préalable un signal clair des pouvoirs publics. 
-nPVWFSUVSF�»� MB�DPODVSSFODF�DPNNF� MB�EÄæOJUJPO�EFT�DPOEJUJPOT�SFMFWBOU�EF�

la responsabilité de l’État et du législateur, il leur appartient de tracer dès 
maintenant des perspectives lisibles sur les évolutions du secteur ferroviaire 
pour les années à venir.

L’anticipation par la France de l’ouverture inéluctable du transport ferroviaire, 
pour les transports conventionnés, pourrait constituer un levier de transformation 
du secteur et une occasion unique de repositionner les acteurs français au centre 
du secteur ferroviaire européen. Deux attitudes sont possibles : l’attentisme, qui 
conduit à subir le changement sans l’anticiper, comme pour le fret ferroviaire, 
PVWFSU�EFQVJT������FU�EPOU�MB�CBJTTF�EF�USBæDT�EÄTUBCJMJTF�HSBWFNFOU�MnÄRVJMJCSF�

de la SNCF et du secteur ferroviaire français ; l’anticipation, qui permet d’utiliser 
la concurrence comme un levier de transformation du secteur (notamment sur 
les questions sociales : on imagine mal que des négociations puissent s’ouvrir 
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sans que l’État prenne l’initiative et fasse la démonstration de son engagement) 
et de préparer les acteurs à l’évolution du ferroviaire en leur donnant la visibilité 
OÄDFTTBJSF��$FUUF�DMBSJæDBUJPO�FU�DFU�FOHBHFNFOU�EV�HPVWFSOFNFOU�FO�GBWFVS�

de l’ouverture correspondent d’ailleurs à une demande répétée de la direction 
de la SNCF et constitueraient pour la France un avantage stratégique dont 
il serait regrettable de se priver. L’entreprise nationale souffre du manque 
de visibilité du secteur ferroviaire français et se trouve en porte-à-faux sur 
le marché européen par rapport aux autres grands opérateurs (notamment la 
Deutsche Bahn), qui ont fait le choix de la concurrence depuis longtemps.

RECOMMANDATION N° 1
Tracer dès à présent des perspectives claires pour l’ouverture à la concur-
rence progressive du transport ferroviaire de voyageurs en annonçant 
un calendrier et en définissant les modalités.

1 ■ Le transport de voyageurs, un quasi-monopole de la SNCF
Le droit français dispose que l’ensemble des services de transport ferroviaire 
de personnes (à l’exception des services internationaux avec cabotage) est 
conventionné avec la SNCF. L’article L. 1221-3 du code des transports prévoit 
BJOTJ�RVF�DFT�TFSWJDFT�TPOU�PV�CJFO�PSHBOJTÄT�FO�SÄHJF�PV�CJFO�DPOæÄT�»�VOF�

entreprise sous convention avec les autorités organisatrices de transport 
compétentes. L’article L. 2121-4 ajoute que les services régionaux font l’objet 
d’une convention entre les régions, qui sont autorités organisatrices (article 
-��������
�FU�MB�4/$'��&OæO�MnBSUJDMF�-���������QSÄWPJU�RVF�MB�4/$'�FTU�DIBSHÄF�

de l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau 
ferré national. La seule exception à ce monopole légal de la SNCF concerne 
les dessertes en cabotage réalisées à l’occasion d’une liaison internationale 
librement organisée par une entreprise ferroviaire ; cette exception est enca-
drée par l’article L. 2121-12, qui dispose qu’une autorité organisatrice, sous le 
contrôle de l’autorité de régulation, peut limiter, voire interdire ces dessertes en 
cabotage si elles compromettent l’équilibre économique d’un contrat de service 
public ou si leur objet principal n’est pas le transport de voyageurs entre des 
gares situées dans différents États membres de l’Union européenne.

Même si le droit européen prévoit d’ores et déjà la possibilité de mettre en 
concurrence l’attribution des contrats de service public de transport ferroviaire, 
une ouverture complète du transport de voyageurs par chemin de fer supposera 
VOF�NPEJæDBUJPO�EV�ESPJU�OBUJPOBM��-FT�SÃHMFT�FVSPQÄFOOFT�QSÄWPJFOU�MB�QPTTJCJMJUÄ�
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(sans obligation) de mettre en concurrence les exploitants ferroviaires dans le 
cas des contrats de service public (règlement 1370/2007, WPJS�MnBOBMZTF�JOGSB). 
$PNQUF� UFOV� EF� MnÄUBU� EV� ESPJU� GSBOÂBJT� RVJ� DPOæF� MÄHBMFNFOU� MnFYQMPJUBUJPO�

de l’ensemble des services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs 
à la SNCF, sauf en cas de cabotage sur des dessertes internationales, une 
ouverture à la concurrence du marché national suppose, au préalable, une 
NPEJæDBUJPO� EV� DPEF� EFT� USBOTQPSUT�� 1BS� BJMMFVST� MF� ESPJU� BDUVFM� DPNQPSUF�

QFVU�ÅUSF�EFT�FYJHFODFT�EF�TFSWJDFT�TQÄDJæRVFNFOU�æYÄFT�»�MB�4/$'�FO�UBOU�

qu’opérateur historique. Une adaptation des textes correspondants pour placer 
l’ensemble des entreprises présentes sur le réseau dans les mêmes conditions 
s’imposerait alors.

&OæO�MB�RVFTUJPO�EFT�NJTTJPOT�EF�TFSWJDF�VOJWFSTFM�DPOæÄFT�»�MB�4/$'�EBOT�

l’organisation actuelle du secteur ferroviaire devra être traitée à l’occasion de 
l’ouverture à la concurrence. Le bon fonctionnement du système ferroviaire 
suppose que des missions de service universel soient assurées, qui ne relèvent 
pas toutes de la gestion de l’infrastructure. Il s’agit par exemple de la gestion des 
crises sur le réseau, de missions régaliennes (police ferroviaire, participation 
à la défense nationale), stratégiques (élaboration des normes) ou relevant de 
la gestion des ressources humaines (formation, médecine d’aptitude). Compte 
UFOV�EF�MnPSHBOJTBUJPO�BDUVFMMF�EV�TZTUÃNF�GSBOÂBJT�DFT�NJTTJPOT�TPOU�DPOæÄFT�

en grande partie à la SNCF (par des textes ou par la pratique). L’ouverture à la 
concurrence ne remettra pas nécessairement en cause cette organisation mais 
nécessitera a minima que ces missions de service universel soient clairement 
JEFOUJæÄFT�FU�RVF�MFT�SFTQPOTBCJMJUÄT�EBOT�MFVS�SÄBMJTBUJPO�TPJFOU�QSÄDJTÄNFOU�

établies.

RECOMMANDATION N° 2
Adapter le code des transports pour permettre l’ouverture à la concurrence 
du marché national du transport de voyageurs.

2 ■ Deux formes d’ouverture, des combinaisons multiples 
En premier lieu, la concurrence dans le marché est caractérisée par un accès 
libre (« open access ») à l’infrastructure pour toute entreprise ferroviaire. Les 
entreprises sont, dans ce cas, en compétition les unes avec les autres et 
déterminent librement la consistance de leur offre (politique de prix, dessertes, 
fréquences, nature du matériel roulant, services à bord, etc.) dans la limite 
de la capacité de l’infrastructure. Cette liberté d’organisation de l’offre peut 
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cependant être encadrée pour des raisons de sécurité (homologation du matériel 
SPVMBOU� DFSUJæDBUJPO� EFT� QFSTPOOFMT� EF� DPOEVJUF� FU� EnBDDPNQBHOFNFOU
�

PV� QPVS� HBSBOUJS� MnFGæDBDJUÄ� EV� TZTUÃNF� 	NVUVBMJTBUJPO� EFT� HSJMMFT� IPSBJSFT�

organisation des correspondances, etc.). La concurrence dans le marché 
peut être effective, avec la présence de plusieurs opérateurs économiques en 
compétition sur le même segment de marché, ou potentielle, avec la présence 
d’une seule entreprise mais la possibilité pour tout opérateur de pouvoir entrer 
à tout moment sur le marché (marché « contestable »). Ce mode d’organisation 
ne concerne pas les services de transport non rentables mais uniquement les 
TFSWJDFT�FOUSBÉOBOU�VO�QSPæU�QPVS�MFT�PQÄSBUFVST�

La concurrence dans le marché présente plusieurs avantages :

MB�EÄæOJUJPO�EF�MnPGGSF�EF�TFSWJDFT�	EFTTFSUFT�QSJY�FUD�
�FTU�SÄBMJTÄF�QBS�MFT�q�

entreprises ferroviaires (et non par les autorités publiques) en fonction de 
la disposition à payer des usagers, en prenant en compte la concurrence 
modale et intermodale ;

l’entrée et la sortie du marché sont libres (dans la limite des coûts d’entrée q�

et de sortie irrécouvrables qui peuvent exister) ;

la concurrence peut entraîner une baisse de prix et une hausse des q�

GSÄRVFODFT�BV�CÄOÄæDF�EFT�VTBHFST�

Des inconvénients peuvent cependant être craints : 

MF� SJTRVF� FYJTUF� EnVOF� JOTUBCJMJUÄ� EF� MnPGGSF� EF� TFSWJDF� 	SFDPOæHVSBUJPO�q�

régulière de l’offre de service pour optimiser la rentabilité) ;

le niveau d’ouverture à la concurrence est dépendant du niveau de q�

UBSJæDBUJPO� EF� MnJOGSBTUSVDUVSF� 	TJ� DF� EFSOJFS� FTU� USPQ� ÄMFWÄ� MB� QPTTJCJMJUÄ�

d’opérer en accès libre est réduite) ;

il n’y a pas q� a priori de coordination de l’offre des différents opérateurs 
ferroviaires (pas de continuité tarifaire, pas de correspondances, etc.) ;

MF� QBSUBHF� EV� æOBODFNFOU� EV� TFDUFVS� GFSSPWJBJSF� QFVU� ÅUSF� NPEJæÄ� BV�q�

détriment des contribuables (la rentabilité de certaines liaisons ferroviaires 
FTU�VUJMJTÄF�QPVS�æOBODFS�QBS�QÄSÄRVBUJPO�JOUFSOF�»�MnPQÄSBUFVS�IJTUPSJRVF�

des liaisons plus faiblement rentables ; en cas d’écrémage par de nouveaux 
FOUSBOUT� EFT� MJBJTPOT� MFT� QMVT� SFOUBCMFT� MB� QÄSÄRVBUJPO� JOUFSOF� æOBODÄF�

par les usagers serait réduite et le maintien des liaisons non rentables 
OÄDFTTJUFSBJU�MnBQQPSU�EnVO�æOBODFNFOU�QVCMJD
�
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En second lieu, la concurrence pour le marché est caractérisée par l’exploitation 
de services ferroviaires dans le cadre de contrats de service public. Ces contrats 
donnent des droits exclusifs à leur titulaire sur un segment de marché donné, pour 
une offre précise et sur une durée limitée. L’obtention de ces droits exclusifs dans 
le cadre de contrats de service public peut être réalisée suite à un appel d’offres 
avec mise en concurrence sous le régime du règlement 1370/2007 précité. 
Ce mode d’organisation concerne directement les services de transport non 
rentables : le contrat de service public peut dans ce cas être attribué à l’opérateur 
qui demande le moins de subventions publiques pour l’exploitation des services 
EÄæOJT�QBS� MB�QVJTTBODF�QVCMJRVF�� *M�QFVU�ÄHBMFNFOU�DPODFSOFS� MFT�TFSWJDFT�EF�

nature commerciale : l’octroi d’une « franchise » pour une offre donnée et sur une 
QÄSJPEF�EÄæOJF�QFVU�EBOT�DF�DBT�GBJSF�MnPCKFU�EnVOF�NJTF�BVY�FODIÃSFT�

La concurrence pour le marché présente plusieurs avantages :

l’offre de services ferroviaires est décidée par les autorités publiques q�

au-delà du seul objectif de rentabilité économique (continuité du service, 
aménagement et couverture homogène du territoire, etc.) ;

la mise en concurrence de l’attribution de contrats de service public permet q�

de révéler les coûts des services de transport et de réduire les contributions 
publiques au système ferroviaire ;

MFT� DPOUSBUT� EF� TFSWJDF� QVCMJD� QFSNFUUFOU� MB� EÄæOJUJPO� EnVOF� PGGSF� TUBCMF�q�

dans le temps et une mise en cohérence des services pour la politique 
tarifaire, les grilles horaires, l’information aux voyageurs… ;

MF� OJWFBV� EF� TFSWJDF� OF� EÄQFOE� QBT� EV� OJWFBV� EF� MB� UBSJæDBUJPO� EF�q�

l’infrastructure.

Elle présente toutefois plusieurs inconvénients :

MB� EÄæOJUJPO� EF� MnPGGSF� TnBEBQUF� QMVT� MFOUFNFOU� »� MB� EFNBOEF� FU� MFT�q�

innovations dans les services offerts peuvent être plus réduites qu’en cas 
de concurrence avec accès libre ;

le niveau de services dépend des subventions publiques disponibles et peut q�

être revu en fonction de la contrainte budgétaire ;

des contrats de service public de trop grande taille peuvent constituer des q�

barrières à l’entrée importantes pour des opérateurs alternatifs ;

le processus d’appel d’offres et de gestion de contrats de service public q�

produit des coûts de transaction1 pour les autorités publiques.

(1) Coûts d’organisation et de gestion des relations contractuelles (recours à des conseils juridiques et 
financiers, recrutement de personnels pour la préparation, la passation et le suivi des contrats, etc.).
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Plusieurs modalités d’ouverture peuvent être organisées entre la concurrence 
dans le marché et la concurrence pour le marché. Entre ces deux situations, un 
mix est possible (DG��æHVSF�TVJWBOUF).

Modes d’organisation possibles de la concurrence

4PVSDF���%(�5SÄTPS�$FOUSF�EnBOBMZTF�TUSBUÄHJRVF

Les conséquences industrielles de la concurrence doivent être prises en compte 
dans le choix des modalités d’ouverture. L’organisation de la concurrence peut 
avoir des effets très différenciés sur les opérateurs économiques selon la forme 
d’ouverture retenue. De ce point de vue, deux modèles s’opposent en Europe :

 q� MF�NPEÃMF�CSJUBOOJRVF� RVJ� SFQPTF� TVS� MF� DPOWFOUJPOOFNFOU�EV� USBOTQPSU�

EF� WPZBHFVST� EBOT� EF� HSBOEFT� �� GSBODIJTFT� �� TnFTU� BDDPNQBHOÄ� EV�

EÄNBOUÃMFNFOU� EF� MnPQÄSBUFVS� IJTUPSJRVF� : la restructuration du secteur 
ferroviaire britannique au début des années 1990 a conduit à l’organisation 
du transport national et régional de voyageurs sous la forme de franchises 
géographiques de grande taille (le réseau britannique est découpé en une 
vingtaine de franchises), attribuées par l’État (%FQBSUNFOU�GPS�5SBOTQPSU) aux 
entreprises ferroviaires par appels d’offres avec mise en concurrence. Ce 
mouvement s’est accompagné du démantèlement vertical (séparation de 
l’exploitation des services de transport et de la gestion de l’infrastructure) 
et horizontal (découpage et revente des actifs du transporteur historique 
à des entreprises ferroviaires privées) de l’opérateur historique British 
Rail. Les services de transport ferroviaire de voyageurs étant aujourd’hui 
assurés par un grand nombre d’entreprises privées, le Royaume-Uni ne 

"DDÃT�MJCSF� 
TBOT�æOBODFNFOU�QVCMJD

$POUSBUT�EF�TFSWJDF�QVCMJD�TVS�

MnFOTFNCMF�EV�SÄTFBV�FU�BDDÃT�

MJCSF�TBOT�SFTUSJDUJPO

"DDÃT�MJCSF�BWFD�TVCWFOUJPO�

EFT�TFSWJDFT�EÄæDJUBJSFT

$POUSBUT�EF�TFSWJDF�QVCMJD�

FU�BDDÃT�MJCSF�TVS�DFSUBJOFT�

MJBJTPOT

$POUSBUT�EF�TFSWJDF�

QVCMJD�FYDMVTJWFNFOU

"DDÃT�MJCSF�TVS�MnFOTFNCMF�EV�SÄTFBV� 
	DPODVSSFODF�EBOT�MF�NBSDIÄ


$POUSBUT�EF�TFSWJDF�QVCMJD�TVS�MnFOTFNCMF�EV�SÄTFBV�

	DPODVSSFODF�QPVS�MF�NBSDIÄ
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dispose plus d’opérateur ferroviaire national important qui pourrait jouer un 
rôle économique dans le marché européen ;

 q� MF�NPEÃMF�BMMFNBOE�B�VUJMJTÄ� MB�DPODVSSFODF�QPVS� USBOTGPSNFS� MnPQÄSBUFVS�

OBUJPOBM� FU� MF� SFOGPSDFS� TVS� MF� NBSDIÄ� FVSPQÄFO� : l’Allemagne a fait le 
DIPJY� BV� EÄCVU� EFT� BOOÄFT� ����� BV� NPNFOU� EF� TB� SÄVOJæDBUJPO� »� MB�

fois de refondre en profondeur l’organisation industrielle de son secteur 
ferroviaire (fusion des deux opérateurs historiques Deutsche Bundesbahn 
et Deutsche Reichsbahn, désendettement du secteur, réforme du statut des 
cheminots, séparation comptable des activités de services de transport 
et d’infrastructure) et de l’ouvrir immédiatement à la concurrence. Les 
modalités d’ouverture retenues ont toutefois permis au nouvel opérateur 
national public Deutsche Bahn de se transformer, d’accroître sa productivité, 
de devenir la principale entreprise ferroviaire en Europe et de se développer 
fortement à l’étranger (principalement dans le transport de fret). Le choix 
d’ouvrir les services longue distance à la concurrence dans le marché et de 
laisser les autorités régionales (Länder) décider de mettre en concurrence 
ou non l’opérateur national pour l’attribution des contrats de services 
publics de transport régional (concurrence pour le marché) a de fait permis 
une ouverture très progressive du marché du transport de voyageurs. Après 
quinze années d’ouverture, les concurrents ont gagné moins de 20 % de 
parts de marché dans le transport régional et, hormis quelques tentatives 
d’entrée peu fructueuses, le marché du transport longue distance demeure 
le quasi-monopole de la Deutsche Bahn. Cette organisation a permis tout 
»� MB� GPJT� EF� UJSFS� MFT� CÄOÄæDFT� DPMMFDUJGT� EF� MB� DPODVSSFODF� 	CBJTTF� EFT�

concours publics, accroissement de l’offre) et de renforcer l’importance 
industrielle de l’opérateur national.

Le choix des modalités d’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire 
doit donc bien intégrer ses conséquences industrielles sur les opérateurs en 
place. Le découpage des services de transport en grandes franchises peut 
s’accompagner de la disparition de l’opérateur historique. Une ouverture plus 
progressive, combinant concurrence dans le marché pour la longue distance 
et concurrence pour le marché, organisée localement et coordonnée dans le 
temps, pour les transports régionaux peut être articulée avec une stratégie 
industrielle reposant sur le maintien au moins partiel d’un grand opérateur 
national.
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3 ■ Pour les services conventionnés, l’ouverture devra         
        se faire par attribution concurrentielle des contrats  
        de service public avec un allotissement adapté
Le développement ci-dessous rejoint le rapport Grignon sur de nombreux points. 
-FT� TQÄDJæDJUÄT� EFT� USBOTQPSUT� DPOWFOUJPOOÄT� FO� ©MF�EF�'SBODF� OF� TPOU� QBT�

prises en compte ici et devraient faire l’objet d’une étude BE�IPD. L’imbrication 
des acteurs (RATP, STIF, SNCF, RFF, État) et les questions particulières à la 
situation de la région parisienne (saturation des infrastructures, importance 
de la régularité et de la qualité de service, niveau d’insécurité plus élevé) 
rendent toute transformation plus complexe que sur le reste du territoire. 
L’effet de l’arrivée de nouveaux acteurs sur le délicat équilibre opérationnel 
des transports collectifs franciliens devrait donc être examiné avec précision 
avant toute décision. 

�����&O�SBJTPO�EF�MnJNQPSUBODF�EF�MFVS�æOBODFNFOU�QVCMJD� 
       les services conventionnés seront ouverts à la concurrence     
       pour le marché

Le caractère non rentable des services conventionnés (TER, trains d’équilibre du 
territoire) conduit à privilégier une ouverture à la concurrence pour le marché. 
Compte tenu du faible niveau des recettes commerciales et de l’importance 
des subventions publiques pour l’exploitation des services actuellement 
conventionnés, laisser les opérateurs économiques organiser librement le 
marché du transport sans intervention publique reviendrait, pour l’essentiel, 
»� NFUUSF� æO� »� VOF� HSBOEF� QBSUJF� EFT� EFTTFSUFT� FYJTUBOUFT�� $FUUF� TJUVBUJPO�

serait contraire à l’objectif poursuivi par les pouvoirs publics de développer les 
transports collectifs. Il est donc nécessaire d’envisager préférentiellement une 
ouverture à la concurrence pour le marché avec des contrats de service public 
sur l’ensemble des services ferroviaires de voyageurs concernés. Chaque 
contrat confère à l’opérateur ferroviaire retenu des droits exclusifs d’exploitation 
sur un périmètre géographique et fonctionnel et pour une période de temps 
EPOOÄF� FU� QSÄWPJU� MF� DBT� ÄDIÄBOU� VOF� DPNQFOTBUJPO� æOBODJÃSF� QFSNFUUBOU�

d’équilibrer son compte d’exploitation et de rémunérer son capital.

La réglementation européenne permet d’ores et déjà aux autorités organisatrices 
(sans les y obliger) de mettre la SNCF en concurrence si elles le souhaitent. 
Le règlement européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services 
publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route dispose que 
ces services peuvent être fournis directement par les autorités organisatrices 
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TBVG� JOUFSEJDUJPO�QBS� MB� MÄHJTMBUJPO�OBUJPOBMF� 	BSUJDMF����
����EÄGBVU�EF�HFTUJPO�

directe, l’attribution des contrats de service public doit faire l’objet d’une mise 
en concurrence (article 5.3). Il peut cependant être dérogé à cette obligation 
dans plusieurs cas, singulièrement pour les transports par chemins de fer, 
sauf si la législation nationale ne le permet pas (article 5.6). La supériorité 
de ce règlement européen sur la loi française dans l’ordre juridique interne 
conduit donc à permettre dès à présent aux autorités organisatrices qui le 
souhaiteraient de placer la SNCF en concurrence pour l’exploitation de tout 
ou partie des transports ferroviaires de leur compétence. Cette mise en 
concurrence n’est cependant pas obligatoire, la loi française n’interdisant pas 
la dérogation prévue à l’article 5.6 du règlement européen.

L’ouverture à la concurrence sera donc dépendante des dates de renégociation 
des contrats de service public et du choix des autorités organisatrices. Sauf 
dénon ciation de conventions en cours d’exécution, la mise en concurrence 
interviendra le plus probablement au moment de la renégociation des contrats 
de service public. La date de cette renégociation diffère selon les conventions. 
Le rythme de l’ouverture dépend donc étroitement de la date de renégociation 
des contrats de service public pour chaque autorité organisatrice et de la taille 
des marchés concernés (en termes d’offre). Il apparaît à cet égard que la totalité 
des contrats de service public de TER seront renégociés sur une période de 
sept ans entre 2013 et 2019 (avec des renégociations importantes en 2014 et 
2016). Par ailleurs, la convention entre l’État et la SNCF pour l’exploitation des 
USBJOT�EnÄRVJMJCSF�EV�UFSSJUPJSF�QSFOE�æO�FO������

Part de marché des TER (part de l’offre nationale  
pour l’année 2008) renégociée entre 2013 et 2019

4PVSDF���NJOJTUÃSF�EFT�5SBOTQPSUT�
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3.2. L’allotissement géographique des services conventionnés 
�������EPJU�DPOUSJCVFS�»�MB�SÄBMJTBUJPO�EFT�HBJOT�BUUFOEVT� 
       de la concurrence

Dans le cas de services de transport mis en concurrence pour le marché, la 
question de leur périmètre physique et géographique – c’est-à-dire la taille 
du contrat de service public soumis à appel d’offres et le niveau de leur 
allotissement – se pose de manière aiguë. Elle conditionne en grande partie le 
fonctionnement concurrentiel du marché. Trois degrés d’allotissement peuvent 
être envisagés de manière générale.

6O� BMMPUJTTFNFOU� MJHOF� »� MJHOF� �� DFUUF� PQUJPO� DPSSFTQPOE� BV� EÄDPVQBHF� æO�

des services de transport et au conventionnement de chaque desserte prise 
individuellement. Cette situation existe d’ores et déjà ponctuellement pour 
certains services entre plusieurs régions (par exemple entre la SNCF et les 
régions Limousin et Centre pour la circulation d’un TGV entre Lille et Brive). 
Généralisé à l’ensemble des services conventionnés (TER, trains d’équilibre 
EV� UFSSJUPJSF
� VO� UFM� TZTUÃNF�EnBMMPUJTTFNFOU� TFSBJU� EJGæDJMF� »� HÄSFS� QPVS� MFT�

autorités organisatrices de transport et pour les entreprises ferroviaires. 
*M� TVQQPTFSBJU� MB� EÄæOJUJPO� æOF� EF� MB� DPOTJTUBODF� EFT� TFSWJDFT� BUUFOEVT�

et la connaissance détaillée de la comptabilité de chaque ligne. Une telle 
segmentation du marché pourrait engendrer des désoptimisations et des coûts 
de transaction et d’administration très importants. Elle pourrait également 
conduire les opérateurs de transport à privilégier les lignes les plus rentables, 
les plus dynamiques ou les plus simples à exploiter et à refuser de poser leur 
DBOEJEBUVSF�QPVS�MnFYQMPJUBUJPO�EFT�MJHOFT�MFT�QMVT�EJGæDJMFT�

6O�DPOUSBU�HMPCBM�TBOT�BMMPUJTTFNFOU : cette situation revient, pour une autorité 
organisatrice donnée, à conclure un unique contrat de service public pour 
MnFOTFNCMF�EFT� TFSWJDFT�EF� USBOTQPSU� EF� TB� SFTQPOTBCJMJUÄ� FU� »� DPOæFS� »�VO�

seul opérateur la tâche de produire le service attendu en échange d’une 
contribution publique. Ce mode de fonctionnement est celui en vigueur 
actuellement entre la SNCF et les régions et le STIF respectivement pour les 
services TER et Transilien et avec l’État pour les trains d’équilibre du territoire. 
Il est aussi généralement utilisé pour l’organisation des transports publics 
urbains dans les agglomérations françaises. En l’absence de concurrence, ce 
système présente le mérite d’être simple pour les autorités organisatrices de 
transport mais accroît fortement l’asymétrie d’information avec l’opérateur en 
monopole. Dans le cas d’une mise en concurrence, même dans la situation 
où les candidats ont un accès équitable et non discriminatoire aux moyens de 

Laurent Quessette


Laurent Quessette


Laurent Quessette


Laurent Quessette


Laurent Quessette




69

CHAPITRE 3 
LES MODALITÉS DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

production du service (par le transfert de personnels et de matériel roulant, 
par exemple), l’opérateur historique conserverait des avantages compétitifs 
(hors prix) substantiels (connaissance du réseau et des dessertes, expérience 
des relations avec les autorités organisatrices, préexistence de procédures de 
gestion des personnels et des matériels, etc.) qui pourraient réduire fortement 
l’intensité concurrentielle. En outre, l’importance des investissements à 
consentir pour répondre aux appels d’offres risque de limiter sérieusement le 
nombre de concurrents.

6O� BMMPUJTTFNFOU� QBS� HSPVQF� EF� MJHOFT : cette situation moyenne entre 
un allotissement ligne par ligne et un contrat global permet à une autorité 
organisatrice de regrouper plusieurs dessertes complémentaires sur un 
périmètre géographique pertinent en gardant toutefois un conventionnement 
de dimension intermédiaire. Ce mode de fonctionnement doit permettre de 
concilier l’objectif de développement de la concurrence et la minimisation des 
coûts de transaction ou des risques de pertes d’économies d’échelle. Il doit 
QFSNFUUSF�FO�QBSUJDVMJFS�EF�HSPVQFS�EFT�MJHOFT�GBJCMFNFOU�SFOUBCMFT�PV�EJGæDJMFT�

à exploiter et des services plus dynamiques. L’allotissement par groupe de 
lignes est utilisé, par exemple, en Allemagne par les Länder pour la mise en 
concurrence des services régionaux de voyageurs et dans de nombreux pays 
européens pour le transport public urbain.

La littérature économique montre, à cet égard, qu’un allotissement par groupe de 
lignes permet de trouver un équilibre optimal entre la recherche des économies 
d’échelle, la minimisation des coûts de transaction et d’interconnexion et le 
bon fonctionnement concurrentiel des marchés. Des travaux économiques ont 
été menés récemment sur la question de la taille optimale des appels d’offres 
de transports collectifs, dans le secteur ferroviaire1 et dans le transport public 
urbain2. Ils montrent que l’équilibre d’un marché de transport ne dépend 
pas uniquement de l’examen des rendements d’échelle, comme l’analyse 
économique traditionnelle pouvait le laisser penser. D’autres travaux soulignent 
que l’allotissement d’un marché de transport peut certes engendrer des pertes 
EF�SFOEFNFOUT�EnÄDIFMMF�NBJT�RVJ�TPOU�TPVWFOU�DPNQFOTÄFT�QBS�MFT�CÄOÄæDFT�

UJSÄT�EnVOF�QMVT�HSBOEF�DPODVSSFODF�OPUBNNFOU�FO� UFSNFT�EnFGæDJFODF�TVS�

(1) Lévêque J. (2007), « Allotissement et rendements d’échelle, application aux réseaux de transport 
ferroviaire », Économie et prévision, n° 178-179 2007/4-5, p. 147-159.
(2) Roy W. (2007), Réglementation, gouvernance et performance des services publics de transport collectif 
urbain, thèse pour le doctorat en sciences économiques, université Lumière-Lyon 2.

Laurent Quessette


Laurent Quessette




70

L’0UVERTURE À LA CONCURRENCE DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS

les coûts1. Il convient donc de trouver un équilibre entre plusieurs facteurs, 
conditionnés par le niveau d’allotissement d’un marché de transport collectif : 

l’existence de q� SFOEFNFOUT� EnÄDIFMMF peut conduire à minorer le coût de 
production d’un service de transport sur un périmètre géographique large. 
L’allotissement de services de transport doit donc écarter le risque de pertes 
d’économies d’échelle. Pour cela, la détermination du périmètre pertinent 
d’allotissement est importante ;

les q� FGGFUT�EF�SÄTFBV, obtenus notamment grâce à des systèmes tarifaires et 
d’information des usagers intégrés et uniformes, permettent de réduire les 
coûts d’interconnexion pour les consommateurs ;

les q� DPÖUT� EF� HFTUJPO pour les autorités organisatrices de transport sont 
réduits dans le cas d’un marché de service global sans allotissement. Un 
EÄDPVQBHF� USPQ� æO� EFT� TFSWJDFT� EF� USBOTQPSU� QFVU� FOHFOESFS� EFT� DPÖUT�

de transaction importants pour les collectivités publiques concernées 
(passation des marchés, suivi contractuel, etc.) ;

le q� CPO�GPODUJPOOFNFOU�DPODVSSFOUJFM�EFT�NBSDIÄT suppose que les services 
de transport soumis à appels d’offres puissent effectivement être contestés 
à l’opérateur historique par de nouveaux entrants. La concurrence permet 
alors de réduire les rentes informationnelles du monopole, d’améliorer 
MnFGæDJFODF� QSPEVDUJWF� FU� EF� EJNJOVFS� MF� OJWFBV� EF� DPODPVST� QVCMJDT�

OÄDFTTBJSFT�QPVS�MF�æOBODFNFOU�EFT�TFSWJDFT�DPODFSOÄT�

Avantages et inconvénients du monopole et de l’allotissement

Marché non allotis Marchés allotis

Bénéfices

Économies d’échelle��
Unicité de l’information  ��
et de la tarification
Faiblesse des coûts de gestion��

Accroissement de l’efficience ��
productive
Amélioration de la qualité de service��
Réduction des concours publics��

Risques

Rentes informationnelles ��
du monopole
Inefficience productive��
Surcoûts pour les collectivités ��
publiques

Multiplicité des systèmes de tarification��
Fractionnement de l’information ��
voyageurs
Coûts de transaction pour les AOT��
Pertes d’économies d’échelle��

4PVSDF���%(�5SÄTPS�$FOUSF�EnBOBMZTF�TUSBUÄHJRVF

(1) Gasmi F., Laffont J.-J. et Sharkey W. W. (2002), « The natural monopoly test reconsidered: An 
engineering process-based approach to empirical analysis in telecommunications », International Journal 
of Industrial Organization, vol. 20, n° 4, p. 435-459.
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Dans le cas du transport ferroviaire régional de voyageurs, certaines études 
NPOUSFOU�RVnJM� OnFYJTUF�QBT�EF�NBOJÃSF�TJHOJæDBUJWF�EF� SFOEFNFOUT�EF� UBJMMF�

croissants et que le maintien d’un monopole à l’échelle régionale n’a donc 
pas de pertinence économique1. L’étude économétrique des données de 
DPÖUT�FU�EF�USBæDT�QBS�SÄHJPO�FU�QBS�TFDUJPO�EF�MJHOFT�SÄHJPOBMFT�TVS�MB�QÄSJPEF�

1992-1998 permet ainsi de constater que, si les rendements de densité sont 
TJHOJæDBUJWFNFOU�DSPJTTBOUT�	ÄMBTUJDJUÄ�EV�DPÖU�BV�USBæD�»�SÄTFBV�DPOTUBOU
�MFT�

rendements de taille (qui mesurent l’effet de la taille du réseau sur les coûts) 
ne le sont pas. Autrement dit, une réduction de la taille des réseaux, jusqu’à 
VO�DFSUBJO�QPJOU�OF�QSPWPRVF�QBT�EF�QFSUF�EnÄDPOPNJFT�EnÄDIFMMF�TJHOJæDBUJWF�

mais permet une arrivée plus aisée de nouveaux entrants sur le marché. Sous 
réserve d’une maîtrise des risques liés aux coûts de transaction et à l’effet 
de réseau, l’optimum collectif consiste donc à allotir les marchés régionaux. 
Une analyse de la taille idéale des sous-réseaux conduirait à recommander un 
allotissement des services régionaux, selon les régions, en trois à dix lots2, soit 
EFT�NBSDIÄT�EF�MnPSESF�EF���»���NJMMJPOT�EF�USBJOT�LN3. Les régions où le réseau 
a la plus faible extension pourraient ne pas allotir.

Cette analyse économique rejoint les résultats empiriques du marché du 
transport ferroviaire régional en Allemagne, ouvert à la concurrence depuis 
les années 1990. La régionalisation du transport ferroviaire local a donné aux 
-¿OEFS�BMMFNBOET�BV�NJMJFV�EFT�BOOÄFT������MB�DPNQÄUFODF�EBOT�MB�EÄæOJUJPO�

des services de transport de voyageurs sur leur périmètre géographique. 
Depuis cette date, il apparaît que les Länder ont fait des choix d’organisation 
différents pour leurs transports régionaux. En particulier, le degré d’ouverture 
à la concurrence de ces marchés varie d’un Land à l’autre. En revanche, 
l’allotissement des services de transport a été retenu par tous les Länder 
pour permettre l’arrivée progressive de nouveaux opérateurs ferroviaires et la 
SÄBMJTBUJPO�EF�HBJOT�EnFGæDJFODF�QBS�SBQQPSU�»�MB�TJUVBUJPO�BOUÄSJFVSF�EF�NPOPQPMF�

de la Deutsche Bahn. De fait, l’analyse des appels d’offres programmés par les 
Länder sur la période 2008-2015 montre que la taille moyenne des marchés de 
trains express ou omnibus régionaux est de ���NJMMJPO�EF�USBJOT�LN4. 

(1) Voir Lévêque J. (2007), op. cit.
(2) Ibidem.
(3) Les marchés régionaux TER ont une taille comprise entre 3,3 millions de trains.km (Haute-Normandie) 
et 30,7 millions de trains.km (Rhône-Alpes) en 2008.
(4) Source : association fédérale des autorités organisatrices des transports régionaux (Bundesarbeits-
Gemeinschaft Schienenpersonennahverkehr BAG-SPNV),
http://spnv.de/website/cms/upload/fakten/2007-05-31-Vergabekalender.pdf.
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L’analyse sur le secteur ferroviaire est, par ailleurs, corroborée par les travaux 
récents sur les transports publics urbains1. En France, leur organisation est 
caractérisée par une mise en concurrence périodique par appel d’offres, par 
l’absence d’allotissement de ces appels d’offres et par la faible intensité 
concurrentielle du marché. Ainsi, entre 2005 et 2008, 72 % des contrats 
ont donné lieu à reconduction de l’opérateur sortant ; les trois principales 
entreprises du secteur concentrent 77 % des déplacements des réseaux 
de transport urbain en 2008 ; le nombre de réponses aux appels d’offres 
est très réduit2. Le tout dans un contexte de forte augmentation des 
coûts d’exploitation à la charge des collectivités publiques (+ 30 % entre 
2001 et 2008). D’autres pratiques existent ailleurs en Europe concernant 
l’allotissement des marchés de transport public urbain, notamment dans les 
agglomérations des pays scandinaves (Stockholm, Helsinki, Copenhague) et 
anglo-saxons (Londres). Une étude économétrique récente sur des données 
des réseaux de transports urbains français3 montre, à cet égard, qu’il est 
préférable d’allotir la production de modes de transport distincts (bus, métro, 
tramway) et qu’il existe une taille optimale des réseaux de bus, de l’ordre de 
1,5 million de véhicules.km, au-delà de laquelle l’allotissement est préférable 
à un contrat global. D’ailleurs, dans son avis n° 09-A-55 du 4 novembre 2009 
sur le secteur du transport public terrestre de voyageurs, l’Autorité de la 
concurrence « JOWJUF�MFT�BVUPSJUÄT�PSHBOJTBUSJDFT�»�FOHBHFS�VOF�SÄçFYJPO�TVS�
MnBMMPUJTTFNFOU�EF�MFVST�BQQFMT�EnPGGSFT�EF�USBOTQPSU�QVCMJD�UPVU�FO�QSFOBOU�

FO�DPOTJEÄSBUJPO�MFT�JOUÄSÅUT�EFT�VTBHFST ». 

L’allotissement géographique des services conventionnés de transport 
ferroviaire de voyageurs contribue à la réalisation des gains attendus de la 
DPODVSSFODF��1PVS�ÅUSF�FGæDBDF�MnBMMPUJTTFNFOU�EPJU�SFNQMJS�QMVTJFVST�DPOEJUJPOT�

notamment en préservant une unité dans les systèmes de production, de 
UBSJæDBUJPO� FU� EnJOGPSNBUJPO� EFT� WPZBHFVST� FU� FO� SFHSPVQBOU� MFT� MJHOFT� EF�

transport sur un périmètre géographique pertinent d’une taille de l’ordre de 
1 à 3 millions de trains.km. Par ailleurs, une surveillance précise de l’état 
concurrentiel des marchés, par le régulateur sectoriel et par l’Autorité de la 
DPODVSSFODF� FTU� JOEJTQFOTBCMF� QPVS� UJSFS� UPVT� MFT� CÄOÄæDFT� BUUFOEVT� EnVOF�

mise en concurrence. 

(1) Voir Roy W. (2007), op. cit.
(2) Groupement des autorités responsables de transport (2009), L’année 2008 des transports urbains, 
Paris, 45 p., www.gart.org.
(3) Voir Roy W. (2007), op. cit.
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L’allotissement permet également de tester progressivement les procédures, 
et d’analyser les résultats, avant d’en étendre le champ d’application lorsque 
cela se révèle pertinent.

�����-nBMMPUJTTFNFOU�GPODUJPOOFM�FTU�ÄHBMFNFOU�FOWJTBHFBCMF

L’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs recouvre 
QMVTJFVST�QSFTUBUJPOT�RVJ�QPVSSBJFOU�ÅUSF�DPOæÄFT�»�EFT�PQÄSBUFVST�EJGGÄSFOUT�

dans le cas des services conventionnés. Au-delà de la seule circulation des 
trains sur le réseau, l’exploitation d’une liaison nécessite des prestations 
diverses : distribution, maintenance du matériel roulant, services en gare, etc. 
Dans l’organisation actuelle, ces prestations sont intégrées au sein de la SNCF. 
La mise en concurrence des services conventionnés peut permettre d’envisager 
d’autres modes d’organisation avec l’allotissement fonctionnel des différentes 
prestations concourant à l’exploitation d’un service ferroviaire, c’est-à-dire à 
l’attribution en lots séparés de ces prestations. Une autorité organisatrice qui 
choisirait de mettre en appel d’offres l’exploitation d’un groupe de lignes sur 
TPO�UFSSJUPJSF�QPVSSBJU�BJOTJ�EÄDJEFS�EF�DPOæFS�VO�TFSWJDF�DPOOFYF�	MB�EJTUSJCVUJPO�

par exemple) par un autre appel d’offres à un autre opérateur que celui retenu 
pour l’exploitation. 

Le choix de procéder à l’allotissement fonctionnel des services conventionnés 
pourrait être laissé aux autorités organisatrices, sous réserve des prestations 
HÄSÄFT�OBUJPOBMFNFOU��%BOT�MF�DBESF�EF�MB�EÄæOJUJPO�EV�QÄSJNÃUSF�EF�DPOWFOUJPO�

nement, chaque autorité organisatrice pourrait décider de séparer ou non en 
plusieurs lots l’exploitation des services ferroviaires. En cas d’allotissement, 
les relations entre les différents acteurs pourraient être contractualisées et 
une attention particulière serait réservée à la gestion des interfaces entre 
opérateurs pour s’assurer de la bonne circulation de l’information et du respect 
des droits et obligations de chacun. Ce choix d’allotir ou non certains services 
conventionnés dépend en tout état de cause de l’organisation retenue pour 
certaines prestations. C’est le cas singulièrement de la gestion de l’ensemble 
EFT�HBSFT�FU�EFT�TFSWJDFT�BGGÄSFOUT�BDUVFMMFNFOU�DPOæÄF�OBUJPOBMFNFOU�»�MB�

branche Gares & Connexions de la SNCF. L’évolution du secteur ferroviaire 
pourrait cependant conduire à des modes d’organisation différents et laisser 
davantage de latitude aux autorités organisatrices pour la gestion des 
prestations aujourd’hui intégrées au sein de l’opérateur historique (voir infra).
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�����-B�DPODVSSFODF�EV�USBOTQPSU�SÄHJPOBM�QFVU�ÅUSF�MnPDDBTJPO� 
       de poser la question de l’organisation multimodale des lignes  
�������GBJCMFNFOU�GSÄRVFOUÄFT

Dans son rapport de 2009 sur le bilan de la régionalisation des TER1, la Cour 
des comptes met en avant l’importance de « EÄDPVSBHFS�MnVTBHF�EV�USBJO�EBOT�
MFT�[POFT�PÔ�JM�FTU�»�MB�GPJT�æOBODJÃSFNFOU�FU�ÄDPMPHJRVFNFOU�CFBVDPVQ�QMVT�

DPÖUFVY�RVF�MnFYQMPJUBUJPO�EFT�5&3�FO�NPEF�SPVUJFS ». Cette proposition découle 
de l’analyse de l’avantage économique et environnemental de solutions 
de transport public sur route (bus cadencés, minibus, etc.) par rapport aux 
liaisons ferroviaires actuelles. Au plan environnemental, notamment, la Cour 
constate ainsi que « MF�NBJOUJFO� EF� MJBJTPOT� GFSSPWJBJSFT� GBJCMFNFOU� VUJMJTÄFT�

OnFTU� QBT� KVTUJæBCMF� EnVO� QPJOU� EF� WVF� ÄDPMPHJRVF� 	d
�4J� MnPO� DPOTJEÃSF� MFT�

UBVY�NPZFOT�DPOTUBUÄT�TVS� MFT� MJBJTPOT�SÄHJPOBMFT� MFT�ÄNJTTJPOT�EF�$0
�
 par 

WPZBHFVS�LJMPNÃUSF�TPOU�QMVT�GBJCMFT�	EF������FOWJSPO
�QPVS�MFT�BVUPDBST�RVF�

QPVS�MFT�USBJOT ». 

L’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire peut être l’occasion 
d’optimiser le système de transport régional de voyageurs en développant une 
offre multimodale, lorsque c’est pertinent. Un des objectifs de l’ouverture à la 
concurrence consiste à permettre aux différentes entreprises présentes sur 
le marché de développer de nouvelles solutions techniques ou commerciales 
pour offrir un service de qualité à un coût de production réduit. Dans le cas du 
transport régional de voyageurs, l’innovation dans la production du service de 
transport peut être de trouver la meilleure solution économique pour assurer 
MF�QMBO�EF�EFTTFSUF�æYÄ�QBS�MnBVUPSJUÄ�PSHBOJTBUSJDF��$PNNF�MF�NPOUSF�MB�$PVS�

des comptes, la meilleure solution consiste dans certains cas, particulièrement 
QPVS� MFT� MJHOFT� »� GBJCMF� USBæD� »�NFUUSF� VO� UFSNF� »� MnFYQMPJUBUJPO� GFSSPWJBJSF�

pour la remplacer par des services routiers. Dans le cadre des appels d’offres 
concurrentiels qui seront lancés par les régions pour l’exploitation des services 
de transport de voyageurs, les entreprises candidates devraient donc être 
incitées à présenter des offres multimodales, combinant des dessertes par 
chemin de fer et par route. Cette évolution est par ailleurs encouragée par la 
récente réforme territoriale, qui rapproche les régions (autorité organisatrice 
des transports ferroviaires) et les départements (autorités organisatrices des 
transports routiers) à partir de la fusion en 2014 des conseillers régionaux et 
des conseilleurs généraux remplacés par les conseillers territoriaux. 

(1) Cour des comptes (2009), Le transfert aux régions du transport express régional (TER) : un bilan 
mitigé et des évolutions à poursuivre, Rapport public thématique, Paris, octobre, 149 p.
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Il convient de noter que, même sans concurrence, l’optimisation des dessertes 
locales par un recours adapté à des solutions de transport multimodales, où 
l’autocar constitue un moyen de desserte au même titre que le chemin de fer, 
devrait légitimement être recherchée par les autorités organisatrices.

3.5. La concurrence dans les services conventionnés présente  
�������VO�QPUFOUJFM�ÄMFWÄ�EF�CÄOÄæDFT�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ

"æO�EnÄWBMVFS� MFT� DPOTÄRVFODFT�EF� MPOH� UFSNF�RVF� MB� DPODVSSFODF�QPVSSBJU�

avoir pour la collectivité, le groupe de travail a fait réaliser une modélisation 
de l’ouverture du transport ferroviaire régional (activité TER de la SNCF à 
l’exclusion des transports en Île-de-France)1. Les résultats du modèle utilisé ne 
permettent naturellement pas de prédire l’évolution réelle du système ferroviaire 
mais de donner, sur la base d’hypothèses jugées probables, une évaluation 
des conséquences envisageables d’une ouverture à la concurrence. Compte 
tenu de la proximité de leur organisation et de leurs enjeux, ces conclusions 
semblent pouvoir s’appliquer à l’ensemble des services conventionnés, au-delà 
des seuls TER.

Principes de la modélisation

-nÄDPOPNJF�EV�5&3�FTU�NPEÄMJTÄF�»�QBSUJS�EnVO�DPNQUF�EnFYQMPJUBUJPO�TJNQMJæÄ�

dont l’évolution dépend principalement de la dynamique de l’offre et de la 
demande de transport. Trois catégories de charges d’exploitation (péages, 
masse salariale2 et autres charges) et trois catégories de produits (chiffre 
d’affaires, subvention d’exploitation, compensations tarifaires) sont retenues 
et projetées dans le temps. Pour les charges peuvent être ajoutés les coûts 
du transport en autocar en fonction de la décision des autorités organisatrices 
EnBTTVSFS�VOF�QBSUJF�EFT�5&3�TVS�SPVUF����DF�DPNQUF�EnFYQMPJUBUJPO�EPJWFOU�ÅUSF�

ajoutés les investissements (principalement en matériel roulant), désormais 
assurés par les régions. Chacune de ces catégories de charges et de produits 
évolue en fonction de la dynamique de différents paramètres économiques. 
Le modèle économique retenu repose en grande partie sur la détermination 
de la demande et de l’offre de transport régional. Les études économiques 
montrent une relation entre, d’une part, la demande de transport et, d’autre 

(1) Le détail de cette modélisation est présenté dans le Complément II intitulé « Analyse prospective  
de l’ouverture à la concurrence du marché du transport à grande vitesse », disponible sur le site Internet 
 du Centre d’analyse stratégique. 
(2) Les charges de personnel sont le premier poste de dépenses ; par souci de lisibilité, les autres charges 
sont agglomérées.
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part, l’offre de transport, le prix du mode de transport considéré, le prix des 
modes concurrents et les revenus des usagers (approchés par le PIB). L’étude 
réalisée en 2010 dans le cadre de la Commission des comptes des transports 
de la nation sur les transports collectifs régionaux de voyageurs (sur la base 
des données individuelles de chaque région sur la période 1997-2008) donne 
des valeurs de l’élasticité de la demande aux paramètres économiques.

Dans le modèle, l’effet de la concurrence est introduit sous deux angles. En 
premier lieu, un effet sur les DPÖUT est pris en compte. Les expériences étrangères, 
notamment en Allemagne, montrent que les gains de la concurrence se situent 
principalement sur une baisse du coût d’exploitation des services ferroviaires. 
Dans la présente modélisation de l’effet de la concurrence, cette baisse de 
coût est appliquée sur la masse salariale, les autres coûts étant largement 
exogènes (péages, énergie, etc.). Cette baisse de coûts peut être restituée soit 
aux contribuables par une réduction des concours publics (à offre de transport 
identique), soit aux usagers par un accroissement de l’offre (à concours publics 
inchangés). La restitution de cette baisse aux usagers sous forme de diminution 
du prix du billet de train n’a pas été observée dans les expériences étrangères, 
la part du coût du train payée par les usagers étant toujours considérée comme 
relativement faible. La concurrence peut donc avoir un second effet sur l’offre 
EF�USBOTQPSU. Dans le cas d’un marché constitué de contrats de service public, 
les collectivités publiques peuvent décider de restituer aux contribuables les 
gains de la concurrence (en termes de réduction du niveau de subventions) en 
totalité ou en partie : dans le cas d’une restitution partielle, le solde des gains 
de la concurrence se traduit par un accroissement de l’offre.  

Le partage du marché entre l’opérateur historique et les nouveaux entrants prend 
en compte les modalités d’ouverture. La part de marché gagnée par les nouveaux 
FOUSBOUT�FTU�NPEÄMJTÄF�QPVS�UFOJS�DPNQUF�EFT�GBDUFVST�RVJ�JOçVFODFOU�MF�OJWFBV�EF�

cette part de marché, à savoir la EJGGÄSFODF�EF�DPÖUT entre les nouveaux entrants 
et l’opérateur historique (plus la différence est grande, plus la part de marché 
gagnée par les concurrents est grande, toutes choses égales par ailleurs), la UBJMMF 
des contrats de service public (plus la taille est grande, plus les nouveaux entrants 
POU�EFT�EJGæDVMUÄT�»�HBHOFS�EFT�BQQFMT�EnPGGSFT�EPOD�EFT�QBSUT�EF�NBSDIÄ
�MB�

SBQJEJUÄ de l’ouverture à la concurrence (les nouveaux entrants auront besoin d’un 
temps d’adaptation pour monter en puissance et répondre aux appels d’offres) et 
l’existence d’BWBOUBHFT�IPST�QSJY de l’offre de l’opérateur historique (expertise, 
connaissance du matériel roulant, des personnels et des dessertes, expérience 
des relations avec les autorités organisatrices, etc.).
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Pour évaluer l’effet de la concurrence, l’approche retenue est celle d’un bilan 
socioéconomique. L’évaluation socioéconomique vise à comparer les avantages 
et les coûts pour la collectivité, en considérant à la fois les charges et recettes 
NPOÄUBJSFT�	DPNQUÄFT�FO�çVY�EF�USÄTPSFSJF
�FU�MFT�FYUFSOBMJUÄT�NPOÄUBSJTBCMFT�

(pollution atmosphérique, gains de temps, émissions de gaz à effet de serre, 
etc.). Il s’agit d’une évaluation différentielle entre une situation de référence 
(hors le phénomène ou l’infrastructure à évaluer) et une situation de projet 
(y compris le phénomène ou l’infrastructure à évaluer), ce qui permet de 
neutraliser les évolutions indépendantes du phénomène ou de l’infrastructure à 
évaluer (puisqu’elles ont un effet à la fois en référence et en projet, effet qui est 
annulé par différence). En l’occurrence, le phénomène à évaluer est l’ouverture 
à la concurrence du transport régional de voyageurs : la situation de référence 
retenue est donc un marché du transport régional non ouvert à la concurrence 
et la situation de projet est un marché ouvert à la concurrence. Le bilan est 
réalisé sur vingt ans (entre 2010 et 2030).

Enseignements de la modélisation

L’évaluation des effets de la concurrence est étudiée pour un scénario central, 
complété par des tests de sensibilité des résultats aux principales hypothèses. 
Il est possible de tirer plusieurs enseignements de cette étude.

Partage du trafic entre les nouveaux entrants et la SNCF 
(en milliards de voyageurs.km)
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1/ La concurrence devrait produire un bénéfice collectif important, princi-
palement pour les contribuables : sur la base des hypothèses retenues (voir 
$PNQMÄNFOU� **), le coût unitaire du transport régional devrait fortement 
baisser avec la concurrence (– 26 % à l’horizon 2030).

2/ L’opérateur historique devrait rester le principal fournisseur de services 
TER : dans le scénario central, la part de marché des nouveaux entrants 
serait de 32 % des voyageurs.km en 2030 et leur montée en puissance serait 
progressive.

3/ Les conséquences sociales de la concurrence peuvent être amorties en 
agissant sur le taux de remplacement des départs en retraite à la SNCF : la 
EÄçBUJPO�EFT�FGGFDUJGT�TBMBSJÄT�DIF[�MnPQÄSBUFVS�IJTUPSJRVF�EVF�»�MnPVWFSUVSF�»�MB�

DPODVSSFODF�	r������FOUSF������FU�����
�EFWSBJU�ÅUSF�QMVT�GBJCMF�RVF�MB�EÄçBUJPO�

naturelle des effectifs avec les départs en retraite (qui devraient représenter 
autour des deux tiers des effectifs dans les vingt prochaines années). Une 
politique adaptée sur le taux de remplacement des départs en retraite à la 
SNCF pourrait donc accompagner l’ouverture à la concurrence et réduire 
d’autant l’obligation de transférer des personnels chez les nouveaux entrants 
(sous réserve des contraintes de mobilité géographique et fonctionnelle).

4/ Une ouverture trop rapide du marché du transport régional serait moins 
CÄOÄæRVF�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ�RVnVOF�PVWFSUVSF�QMVT�QSPHSFTTJWF���TFMPO�MF�DIPJY�

des collectivités, la mise en concurrence des services régionaux peut être 
rapide ou au contraire plus progressive. Cette décision a un impact direct sur la 
montée en puissance de la part de marché des nouveaux entrants et donc sur 
les effets économiques de la concurrence. 

5/ L’absence d’allotissement des contrats de service public réduirait sensi-
CMFNFOU� MFT�CÄOÄæDFT�BUUFOEVT�EF� MB�DPODVSSFODF� �� MFT�DPMMFDUJWJUÄT�QFVWFOU�

choisir de mettre en concurrence les services régionaux sur un périmètre 
géographique limité (chaque contrat de service public comprenant un lot de 
quelques dessertes) ou sur un périmètre large non alloti (un seul contrat pour 
l’ensemble des services ferroviaires d’une région). Ce choix des collectivités 
conditionne fortement la capacité des nouveaux entrants à gagner des mar-
chés, l’opérateur historique disposant d’un avantage comparatif fort sur des 
DPOUSBUT� EF� HSBOEF� UBJMMF�� %BOT� MF� DBT� EF� DPOUSBUT� OPO� BMMPUJT� MFT� CÄOÄæDFT�

collectifs attendus de la concurrence seraient ainsi réduits de plus de 11 % par 
rapport à des contrats allotis.



79

CHAPITRE 3 
LES MODALITÉS DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

6/ Le transfert sur route d’une part plus importante de services TER permettrait 
EnBDDSPÉUSF�FODPSF�MFT�CÄOÄæDFT�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ���EBOT�MF�DBT�PÔ�MFT�BVUPSJUÄT�

organisatrices de transport décideraient de transférer davantage de services 
SÄHJPOBVY�TVS�SPVUF�MB�NPEÄMJTBUJPO�NPOUSF�RVF�MFT�CÄOÄæDFT�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ�

seraient fortement accrus, en raison des différences de coûts entre le transport 
GFSSPWJBJSF� FU� MF� USBOTQPSU� QBS� BVUPDBS� BV� CÄOÄæDF� EF� DF� EFSOJFS�� 6OF� QBSU�

EnBVUPDBS�EF�����FO�QMVT�EBOT�MFT�DPOUSBUT�SFOPVWFMÄT�DPOEVJSBJU�»�VO�CÄOÄæDF�

collectif accru de près de 30 %. L’interprétation de ces résultats doit toutefois 
être relativisée : substituer des autocars aux trains ne vaut pas dans toutes 
MFT�TJUVBUJPOT��4FMPO�MB�DPOæHVSBUJPO�HÄPHSBQIJRVF�	[POFT�VSCBJOFT�EFOTFT
�FU�

MB�UBJMMF�EV�NBSDIÄ�	WPMVNF�EF�USBæD�JNQPSUBOU
�MnPGGSF�GFSSPWJBJSF�QFVU�SFTUFS�

préférable. Le niveau de substitution ne devrait donc représenter dans tous les 
DBT�RVnVOF�GSBDUJPO�NJOPSJUBJSF�EV�USBOTQPSU�SÄHJPOBM�EF�WPZBHFVST��&OæO�JM�GBVU�

souligner que la question de l’organisation multimodale des dessertes locales 
se pose également hors concurrence.

7/ Si l’écart de coût par rapport à la situation actuelle de l’opérateur historique 
FTU�MJNJUÄ�MFT�CÄOÄæDFT�EF�MB�DPODVSSFODF�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ�TFSPOU�GPSUFNFOU�

réduits : les règles qui s’appliqueront après ouverture à la concurrence aux 
nouveaux entrants comme à la SNCF, notamment en matière d’organisation 
du travail, de rémunération et de transfert de personnels, conditionneront 
fortement la réalisation des baisses de coûts attendues. Par exemple, si 
les règles d’organisation du travail actuellement en vigueur à la SNCF sont 
transposées directement à tous les acteurs du secteur, la concurrence aurait 
un effet limité pour le système ferroviaire.

8/ La restitution aux usagers d’une part plus importante des gains de la concur-
rence (sous forme d’une augmentation de l’offre) conduirait à une réduction 
EV�CÄOÄæDF�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ��-B�DBQBDJUÄ�»�GBJSF�EFT�HBJOT�EF�QSPEVDUJWJUÄ�

supérieurs en situation concurrentielle par rapport à un fonctionnement en 
monopole doit permettre de réduire le coût global du transport ferroviaire 
régional. Ce gain économique peut être partagé entre les contribuables (via 
une baisse des subventions publiques) et les usagers (via une augmentation de 
MnPGGSF
��$F�QBSUBHF�EÄQFOE�EV�DIPJY�EFT�DPMMFDUJWJUÄT�RVJ�EÄæOJTTFOU�MF�OJWFBV�

d’offre offert et le montant des subventions publiques. Dans le cas d’un partage 
QMVT�GBWPSBCMF�BVY�VTBHFST�MF�CÄOÄæDF�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ�TFSBJU�TFOTJCMFNFOU�

SÄEVJU�	VOF�QBSU�TVQQMÄNFOUBJSF�EF������EFT�HBJOT�EF�MB�DPODVSSFODF�BV�QSPæU�

EFT�VTBHFST�SÄEVJU�EnFOWJSPO�����MF�CÄOÄæDF�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ
��
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3.6. Une expérimentation rapide pourrait permettre d’initier  
       une ouverture progressive de tous les services conventionnés

$PNQUF�UFOV�EV�QPUFOUJFM�EF�CÄOÄæDFT�QPVS�MB�DPMMFDUJWJUÄ�EF�MB�DPODVSSFODF�EBOT�

les services conventionnés, le groupe de travail considère que cette ouverture 
devrait être décidée en priorité, sans attendre une obligation communautaire.

La mise en concurrence de services conventionnés par groupes de lignes 
géographiquement et économiquement cohérents permettrait de mener des 
expéri mentations dans un premier temps puis de procéder à une ouverture 
progressive. L’ouverture immédiate et globale de l’ensemble des services 
ferroviaires d’une autorité organisatrice (régions par exemple pour les TER) 
serait très lourde à gérer, à la fois pour la collectivité publique et pour les 
opérateurs ferroviaires. Les nouveaux entrants se verraient contraints de 
déployer des moyens importants pour répondre à l’appel d’offres et sans 
doute de facturer une prime de risque élevée à l’autorité organisatrice. Pour 
la SNCF, une telle procédure pourrait avoir des conséquences très lourdes : 
si l’opérateur historique n’était pas reconduit, l’échec sur un appel d’offres 
régional, par exemple, lui faisant perdre d’un seul coup la totalité de son activité 
MPDBMF� QPVSSBJU� MF� DPOUSBJOESF� »� EFT� SFTUSVDUVSBUJPOT� JNQPSUBOUFT� EJGæDJMFT� »�

gérer à court terme. Il semble donc préférable de procéder à une ouverture 
QSPHSFTTJWF�EFT�TFSWJDFT�DPOWFOUJPOOÄT�TVS�EFT�QÄSJNÃUSFT�SFTUSFJOUT�EÄæOJT�

sur des critères de cohérence géographique et d’aménagement du territoire. 
Une expérimentation pourrait, à ce titre, être envisagée rapidement pour tester 
EJGGÄSFOUFT�PQUJPOT�EnPVWFSUVSF�FU�EÄæOJS�FOTVJUF�VO�DBESF�BKVTUÄ�FO�GPODUJPO�EV�

retour d’expérience.

Une telle expérimentation supposera la mise en place d’un dispositif d’évaluation 
permettant d’en tirer les enseignements avant une éventuelle généralisation. 
L’évaluation des conséquences pour la collectivité des expérimentations 
EnPVWFSUVSF�»�MB�DPODVSSFODF�TVQQPTF�RVF�TPJFOU�EÄæOJT�FO�BNPOU�VO�QSPUPDPMF�

TDJFOUJæRVF� BEBQUÄ� FU� VO� EJTQPTJUJG� EnBOBMZTF� QBS� EFT� ÄRVJQFT� FYQFSUFT�

	ÄDPOPNJTUFT�ÄDPOPNÃUSFT
� TVS� VOF� QÄSJPEF� TVGæTBNNFOU� MPOHVF� 	QMVTJFVST�

années). 

Une telle mise en concurrence des liaisons ferroviaires de service public 
nécessite de régler au préalable plusieurs questions concernant les appels 
EnPGGSFT� 	QÄSJNÃUSF� EVSÄF� ÄRVJMJCSF� æOBODJFS
� MF� NBUÄSJFM� SPVMBOU� FU� MF�

QFSTPOOFM����MnJTTVF�EF�DF�USBWBJM�VO�DBESF�QPVSSBJU�ÅUSF�æYÄ�QBS�Mn¤UBU�FU�EFT�

expérimentations d’ouverture à la concurrence pourraient être lancées par 

Laurent Quessette
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les autorités organisatrices de transport. Il convient de noter, à cet égard, que 
Mn"MMFNBHOF�MBJTTF�USÃT�MBSHFNFOU�MB�SFTQPOTBCJMJUÄ�»�DIBRVF�-BOE�EF�æYFS�MFT�

NPEBMJUÄT� EnPVWFSUVSF� RVJ� EF� GBJU� TPOU� WBSJBCMFT� 	EÄæOJUJPO� EnVO� DBMFOESJFS�

d’ouverture ou concurrence au cas par cas ; investissement en matériel roulant 
par le Land ou par l’opérateur ferroviaire ; transfert du personnel de l’opérateur 
historique ou non). Il existe néanmoins quelques constantes, notamment en 
matière de périmètre (conventionnement sur des ensembles de lignes de taille 
limitée) et de durée (de l’ordre de dix ans pour amortir les investissements).

Pour être crédibles aux yeux des concurrents potentiels, même les premières 
mises en concurrence devront entraîner des engagements sur une durée 
TVGæTBOUF�� �� EÄGBVU� MFT� TPVNJTTJPOOBJSFT� EFWSBJFOU� QSPCBCMFNFOU� JOUÄHSFS�

des primes de risque élevées à leurs offres, ce qui réduirait la représentativité 
de telles expérimentations. En revanche, la limitation des risques pour les 
adjudicataires pourrait passer par la limitation de la taille du marché couvert.

RECOMMANDATION N° 3
Établir le cadre juridique et les conditions permettant des expéri men-
tations.

Une première mise en concurrence de certaines dessertes de trains d’équi- 
libre du territoire pourrait être expérimentée au renouvellement du conven-
tionnement en 2014. Une convention entre l’État et la SNCF a été conclue sur 
la période 2011-2013 concernant les trains d’équilibre du territoire (services 
de trains grandes lignes, hors TGV, c’est-à-dire les trains Corail, Téoz, Lunéa 
FU�*OUFSDJUÄT�EPOU�MnFYQMPJUBUJPO�FTU�TUSVDUVSFMMFNFOU�EÄæDJUBJSF�NBJT�EPOU�MF�

maintien est jugé nécessaire pour des raisons d’aménagement du territoire). 
Le périmètre réduit de ces services ferroviaires (25 dessertes de jour et  
10 de nuit) permet d’envisager une ouverture rapide à la concurrence, au moins 
partielle, à l’horizon du renouvellement du conventionnement (au 1er janvier 
2014). Une telle opération devrait être articulée avec le renouvellement 
nécessaire à courte échéance d’une partie du matériel roulant Corail, 
aujourd’hui obsolète. Une expérimentation de la mise en concurrence de 
la SNCF sur quelques lignes permettrait éventuellement de tester plusieurs 
modes de libéralisation concernant les paramètres de contractualisation 
	EVSÄF�JODJUBUJPO�æOBODJÃSF
�MF�NBUÄSJFM�SPVMBOU�	JOWFTUJTTFNFOU�QBS�Mn¤UBU�PV�

par l’opérateur ferroviaire), le personnel (transfert de personnel SNCF et/ou 
recrutement libre par l’opérateur), etc.
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RECOMMANDATION N° 4
Expérimenter l’ouverture à la concurrence sur une partie des trains 
d’équilibre du territoire gérés par l’État lors du renouvellement du 
conventionnement en 2014.

Un calendrier applicable aux trains d’équilibre du territoire pourrait être le 
suivant :

�������QIBTF�EF�QSÄQBSBUJPO�BENJOJTUSBUJWF�QPVS�MB�EÄæOJUJPO�EnVOF�TUSBUÄHJF�q�

d’ouverture (question du matériel roulant, choix des liaisons ferroviaires à 
mettre en concurrence, question des règles sociales) ;

2012 : présentation publique de la stratégie d’ouverture, travail législatif q�

	NPEJæDBUJPO� EV� DPEF� EFT� USBOTQPSUT� QPVS� MnPVWFSUVSF� »� MB� DPODVSSFODF�

EÄæOJUJPO�EFT�SÃHMFT�TPDJBMFT�SÄHJTTBOU�MFT�QFSTPOOFMT�EV�TFDUFVS�GFSSPWJBJSF
�

et lancement des premiers appels d’offres ;

2013-2014 : premières dessertes mises en appel d’offres ;q�

2015-2016 : évaluation avant généralisation éventuelle.q�

Le groupe de travail partage la position exprimée par le rapport Grignon qui 
considère que les services régionaux pourraient également faire l’objet d’une 
ouverture progressive, coordonnée entre les régions et avec l’État. Le cadre 
d’ouverture à la concurrence des lignes régionales devra être précisé par les 
pouvoirs publics : rythme, consistance des contrats de service public, question 
du matériel roulant et des infrastructures, question du personnel de la SNCF, 
etc. Compte tenu de l’importance des modalités d’ouverture à la concurrence 
TVS� MFT� CÄOÄæDFT� RVF� QPVSSB� FO� SFUJSFS� MB� DPMMFDUJWJUÄ� VOF� DPPSEJOBUJPO� EFT�

initiatives de l’État et des régions semble nécessaire. Le calendrier et les 
modalités d’ouverture à la concurrence des TER pourraient être déterminés par 
DPODFSUBUJPO�BæO�EF�MBODFS�EFT�QSFNJÃSFT�FYQÄSJNFOUBUJPOT�SBQJEFNFOU�

Pour accompagner et encourager l’ouverture à la concurrence, l’État pourrait 
constituer un pôle national de compétences et lancer un appel à projets auprès 
des régions. 

L’attribution concurrentielle de contrats de service public suppose des 
compétences qui peuvent ne pas exister chez toutes les autorités organisatrices 
de transport. Pour aider les régions à lancer les premières expérimentations et 
acquérir progressivement ces compétences, l’État pourrait créer un organisme-
expert sous la forme d’un pôle de compétences sur la mise en concurrence des 
contrats de service public de services ferroviaires, sur l’exemple de la MAPPP  
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(la Mission d’appui aux partenariats public-privé, qui accompagne les 
collectivités publiques dans la préparation et la passation de contrats de 
partenariat). Ce pôle serait chargé de lancer l’expérimen tation de mise en 
concurrence d’une partie des lignes de trains d’équilibre du territoire gérées 
par l’État, d’apporter son expertise en appui des collectivités régionales pour 
l’ouverture des TER et d’évaluer ces expérimentations.

1BS�BJMMFVST�BæO�EnFODPVSBHFS�MFT�SÄHJPOT�»�FYQÄSJNFOUFS�MB�NJTF�FO�DPODVSSFODF�

des TER sur une partie des services régionaux, l’État pourrait lancer un appel à 
projets. La sélection pourrait inclure plusieurs des critères mentionnés supra : 
mettre en concurrence un groupe cohérent de lignes (allotissement géographi-
que), proposer des offres multimodales (avec des alternatives au train pour les 
liaisons les plus faiblement fréquentées), etc. Les régions sélectionnées lors de 
DFU�BQQFM�»�QSPKFUT�QPVSSBJFOU�CÄOÄæDJFS�EnVOF�TVCWFOUJPO�EF�Mn¤UBU�QPVS�MF�æOBO-
cement des étapes de préparation (études, conseil juridique, etc.). 

&OæO� MnFYQMPJUBUJPO� EFT� OPVWFMMFT� PGGSFT� EF� TFSWJDFT� EF� USBOTQPSU� GFSSPWJBJSF�

pourrait faire l’objet d’une attribution concurrentielle. C’est le cas, par exemple, 
des offres de tram-train qui commencent à se développer (en Alsace avec la 
liaison Mulhouse-Vallée de la Thur, dans les Pays de la Loire avec la liaison 
Nantes-Clisson prolongée vers Châteaubriant en 2012, en Rhône-Alpes avec 
l’Ouest lyonnais ultérieurement), voire de la réouverture de certaines lignes 
SÄHJPOBMFT�� �� MnIFVSF� BDUVFMMF� DFT� TFSWJDFT� EF� USBOTQPSU� RVJ� FNQSVOUFOU� MF�

SÄTFBV�GFSSÄ�OBUJPOBM�TPOU�PCMJHBUPJSFNFOU�DPOæÄT�»�MnFYQMPJUBUJPO�EF�MB�4/$'��

Quand cela présente un intérêt économique et une pertinence géographique, 
ils pourraient être attribués par appel d’offres concurrentiel. 

Dans tous les cas, il sera nécessaire d’obtenir de la part de l’opérateur historique 
actuellement en monopole l’ensemble des informations d’exploitation, 
æOBODJÃSFT� FU� PQÄSBUJPOOFMMFT� »� VO� OJWFBV� EÄUBJMMÄ� 	QBS� FYFNQMF� MJHOF� QBS�

ligne). Cette exigence de transparence a déjà été formulée en 2009 par la 
Cour des comptes dans son rapport public thématique relatif aux TER. La Cour 
y demande de « TZTUÄNBUJTFS� MF�TVJWJ� MJHOF�QBS� MJHOF�EFT�TFSWJDFT�5&3�BWFD�

OPUBNNFOU�MnÄMBCPSBUJPO�QBS�MB�4/$'�EF�DPNQUFT�QBS�MJHOF�DPNNVOJRVÄT�BVY�

SÄHJPOT ». Si cette transparence est importante dans une relation obligée dans 
le cadre d’une exploitation en monopole entre une autorité organisatrice et 
l’opérateur public, elle l’est encore davantage au moment de l’ouverture à la 
concurrence pour permettre à toute entreprise de pouvoir développer une offre 
pertinente.
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RECOMMANDATION N° 5
Créer un pôle national de compétences (mission d’appui) pour accompa-
gner les régions dans une politique d’ouverture progressive à la concur-
rence des liaisons ferroviaires de service public.

Assurer la transparence de l’opérateur historique sur les informations ��
d’exploitation des services ferroviaires conventionnés vis-à-vis des 
autorités organisatrices (sous la forme de comptes de lignes, par 
exemple).
Réaliser une concertation avec les régions pour définir le calendrier ��
et les modalités d’ouverture à la concurrence des TER et lancer les 
premières expérimentations. 
Lancer un appel à projets pour l’expérimentation d’une mise en ��
concurrence des TER pour des contrats allotis et multimodaux.
Prévoir la mise en concurrence de l’exploitation des offres ferroviaires ��
nouvelles.

Comme indiqué supra, la question des services de transport en Île-de-France 
EFWSB� GBJSF� MnPCKFU� EnVO� USBJUFNFOU� TQÄDJæRVF� FO� SBJTPO� EF� MB� QMVT� HSBOEF�

complexité de leur organisation et de l’enjeu qu’ils représentent pour le bon 
fonctionnement de l’économie francilienne.

4 ■ Pour les services commerciaux non conventionnés,     
        plusieurs modèles d’ouverture sont possibles, 
        mêlant conventionnement et libre accès

4.1. La situation hétérogène des services commerciaux ne permet     
       pas d’envisager l’application d’un modèle unique d’ouverture

De manière générale, deux modes d’organisation des services commerciaux 
(principalement en grande vitesse) sont envisageables. 

Une première modalité consiste à réserver les services commerciaux pour la 
desserte des grandes agglomérations et à irriguer le reste du territoire, à partir 
de ces grandes agglomérations, par des services régionaux et locaux. Ce mode 
d’organisation permet à la fois une desserte dense du territoire par effet réseau 
FU�VOF�VUJMJTBUJPO�FGæDBDF�EFT�TFSWJDFT�DPNNFSDJBVY�FO�DPODFOUSBOU�MnVTBHF�EF�

matériels roulants onéreux sur les portions du réseau les plus fréquentées. 

Une seconde modalité, appliquée sur le réseau français, consiste à assurer par 
des services commerciaux à la fois la liaison entre grandes agglomérations 

Laurent Quessette




85

CHAPITRE 3 
LES MODALITÉS DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

(généralement sur lignes à grande vitesse) et la desserte de zones moins 
denses (sur lignes classiques). Cette organisation permet d’offrir une desserte 
point à point du territoire par des services commerciaux et d’éviter les ruptures 
de charge dans le déplacement des voyageurs en provenance ou à destination 
d’agglomérations de petite taille. Elle présente cependant l’inconvénient d’utiliser 
un matériel roulant onéreux sur des liaisons plus faiblement fréquentées et 
donc de réduire la rentabilité économique des services commerciaux.

Modes d’organisation des services commerciaux

4PVSDF���%(�5SÄTPS

Ce second mode d’organisation a été retenu en France pour le réseau TGV. Si 
l’infrastructure grande vitesse connecte à Paris les grandes agglomérations de 
province (Lyon et Dijon pour la LGV Sud-Est, Nantes, Rennes et Tours pour la LGV 
Atlantique, Lille pour la LGV Nord, Marseille et Nîmes pour la LGV Méditerranée, 
Strasbourg, Nancy, Metz et Reims pour la LGV Est), les services TGV s’étendent 
CJFO�BV�EFM»�FU�QFSNFUUFOU�MB�EFTTFSUF�æOF�EV�UFSSJUPJSF�»�EFTUJOBUJPO�EF�[POFT�

faiblement denses.

Une illustration est donnée par les dessertes effectuées par le TGV dans l’Est 
de la France depuis juin 2007 avec la mise en service de la première phase de 
la LGV Est entre Vaires-sur-Marne à côté de Paris et Baudrecourt en Moselle. 
Cette nouvelle infrastructure permet une liaison directe à très grande vitesse 
des grandes agglomérations depuis Paris : Reims est à 45 minutes de la 
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"SUJDVMBUJPO�EnVO�TFSWJDF�HSBOEF�

WJUFTTF�FOUSF�HSBOET�QÏMFT�VSCBJOT� 
FU�EnVO�TFSWJDF�MPDBM�DBEFODÄ
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capitale, Metz et Nancy sont à 1 heure et 30 minutes et Strasbourg à 2 heures 
et 20 minutes. Ces dessertes sont toutefois prolongées sur lignes classiques 
vers un grand nombre de petites agglomérations au titre de l’aménagement du 
territoire (WPJS�MF�QMBO�DJ�EFTTPVT). 

Réseau des services TGV de la SNCF dans l’Est de la France

4PVSDF���%(�5SÄTPS

En raison de leur mode d’organisation, les services commerciaux présentent, 
en France, une situation plus complexe que celle des services conventionnés au 
regard de la concurrence. Le secteur ferroviaire de voyageurs fait actuellement 
coexister sur le réseau français des services conventionnés entre des 
BVUPSJUÄT�PSHBOJTBUSJDFT�FU� MB�4/$'�BWFD�DPNQFOTBUJPO�æOBODJÃSF�EFT�QFSUFT�

d’exploitation (TER, Transilien, trains d’équilibre du territoire) et des services 
non conventionnés de nature commerciale (TGV et liaisons internationales), 
PSHBOJTÄT�EJSFDUFNFOU�QBS�MB�4/$'�FU�TFT�æMJBMFT�TPVT�MF�DPOUSÏMF�EF�Mn¤UBU�TBOT�

DPNQFOTBUJPO� æOBODJÃSF��"MPST� RVF� MB� TJUVBUJPO� EFT� TFSWJDFT� DPOWFOUJPOOÄT�

au regard de la concurrence semble globalement simple, avec une ouverture 
pour le marché (appels d’offres concurrentiels organisés par des collectivités 
publiques) sur des périmètres géographiques pertinents (voir supra), celle 
des services commerciaux apparaît plus complexe à décrire en raison de 

Grandes agglomérations (+ 200 000 habitants)          Lignes classiques 

Petites agglomérations (– 200 000 habitants)          Ligne à grande vitesse
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l’imbrication de contextes économiques (rentabilité plus ou moins élevée) et 
géographiques (services nationaux et internationaux) divers.

D’un point de vue HÄPHSBQIJRVF, les services commerciaux combinent des 
liaisons nationales et internationales, dont les modalités d’ouverture à la 
concurrence peuvent être différentes. L’ensemble des lignes TGV en France 
associe des dessertes nationales et des liaisons internationales, ces dernières 
sous la forme de coopérations commerciales entre la SNCF et les compagnies 
nationales des pays limitrophes de l’Hexagone. Le réseau grande vitesse de 
l’Est de la France, par exemple (WPJS�MF�QMBO�DJ�DPOUSF), est parcouru à la fois 
par des services nationaux TGV de la SNCF qui desservent les agglomérations 
de Champagne-Ardenne, de Lorraine et d’Alsace (et Luxembourg) et par les 
services internationaux de la coentreprise Alleo entre la SNCF et la Deutsche 
Bahn, assurés par des TGV et par des ICE3, pour la desserte de l’Allemagne 
depuis Paris, et de la coentreprise Lyria entre la SNCF et les chemins de 
fer suisses (CFF) pour la desserte de la Suisse depuis Paris. Contrairement 
aux services nationaux, pour lesquels plusieurs modalités d’ouverture sont 
possibles (conventionnement, accès libre au réseau sans intervention publique), 
les services internationaux sont d’ores et déjà et resteront vraisemblablement 
ouverts à la concurrence dans le marché en accès libre. C’est le choix qui a été 
fait pour l’ouverture organisée par la directive n° 2007/58/CE du 23 octobre 
2007, article 1er (8) : «� -FT� FOUSFQSJTFT� GFSSPWJBJSFT� [établies dans un État 
membre]�TF�WPJFOU�BDDPSEFS�BV�QMVT�UBSE�MF��er�KBOWJFS������VO�ESPJU�EnBDDÃT�»�

MnJOGSBTUSVDUVSF�EF�UPVT�MFT�¤UBUT�NFNCSFT�BVY�æOT�EF�MnFYQMPJUBUJPO�EF�TFSWJDFT�

JOUFSOBUJPOBVY� EF� USBOTQPSU� EF� WPZBHFVST� ». Du reste, l’organisation d’un 
conventionnement de ces liaisons internationales entre plusieurs États semble 
EJGæDJMF�»�FOWJTBHFS��2VFMMFT�RVF�TPJFOU�MFT�NPEBMJUÄT�EnPVWFSUVSF�EFT�TFSWJDFT�

commerciaux nationaux, une coexistence sur les mêmes infrastructures avec 
des dessertes internationales en concurrence dans le marché (« open access ») 
sera nécessaire.

D’un point de vue ÄDPOPNJRVF, les services commerciaux présentent des niveaux 
de rentabilité très différents, qui font jusqu’à présent l’objet d’une péréquation 
interne à la SNCF. Selon la SNCF, 30 % des services nationaux TGV ne seraient 
pas rentables. Il n’est toutefois pas possible de corroborer cette information, 
seul l’opérateur disposant des données nécessaires pour une telle analyse. En 
situation de monopole, l’absence de rentabilité sur certaines dessertes peut être 
DPNQFOTÄF�QBS�MFT�CÄOÄæDFT�EÄHBHÄT�TVS�EFT�MJBJTPOT�QMVT�SFOUBCMFT���DFUUF�

péréquation interne au sein de l’opérateur historique peut lui permettre d’être 
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globalement à l’équilibre et d’assurer des liaisons d’aménagement du territoire 
æOBODÄFT�QBS�TVCWFOUJPOT�DSPJTÄFT�TBOT�DPODPVST�QVCMJDT��"WFD�MnPVWFSUVSF�»�

la concurrence, cette hétérogénéité de rentabilité entre les dessertes assurées 
par les services commerciaux peut entraîner l’écrémage des liaisons les plus 
rentables et donc remettre en cause le système actuel de péréquation interne 
FU�EF�æOBODFNFOU�EFT�EFTTFSUFT�EnBNÄOBHFNFOU�EV� UFSSJUPJSF��&O� MnBCTFODF�

d’organisation par la puissance publique, l’arrivée de nouveaux opérateurs 
ferroviaires se traduirait effectivement par la concentration de leur offre 
commerciale sur les segments les plus rentables du réseau, faisant perdre 
»� MnPQÄSBUFVS� IJTUPSJRVF� MF� CÄOÄæDF� RVnJM� UJSBJU� EF� MFVS� FYQMPJUBUJPO� FU� RVJ� MVJ�

QFSNFUUBJU�EF�æOBODFS�MFT�MJBJTPOT�QMVT�GBJCMFNFOU�SFOUBCMFT�QBS�TVCWFOUJPOT�

croisées. L’ouverture à la concurrence des services commerciaux pose donc 
de manière aiguë la question de ses modalités d’organisation par la puissance 
QVCMJRVF�FU�DFMMF�EV�æOBODFNFOU�EFT�EFTTFSUFT�EnBNÄOBHFNFOU�EV�UFSSJUPJSF��

Illustration des conséquences d’un écrémage des lignes 
rentables sur le financement des dessertes d’aménagement  
du territoire

Pour illustrer les conséquences de l’ouverture à la concurrence sur l’équilibre 
économique de l’activité TGV, il est possible de modéliser simplement 
l’imbrication des liaisons TGV rentables et plus faiblement rentables, sur la base 
d’hypothèses conventionnelles.

Prenons un réseau schématique reliant deux grandes agglomérations A et 
B distantes de 100 km par une ligne à grande vitesse (vitesse moyenne de 
200 km/h) et reliant une plus petite agglomération C à 100 km de B par une voie 
classique (vitesse moyenne de 100 km/h). Les deux grandes agglomérations 
sont desservies par TGV en liaison directe avec 10 allers-retours par jour. Par 
ailleurs, pour des raisons d’aménagement du territoire, 4 allers-retours sont 
assurés en TGV entre les villes A et C via B. Les liaisons directes entre les 
grandes agglomérations A et B permettent un taux de remplissage élevé (70 % 
des places sont occupées). Les liaisons d’aménagement du territoire, en 
revanche, ont un taux d’occupation plus faible vers la petite agglomération C  
(remplissage de 30 % sur le tronçon entre B et C) et un remplissage élevé 
vers l’agglomération A (remplissage de 75 % sur le tronçon A-B en raison 
de l’effet réseau vers C). En posant des hypothèses sur le produit moyen 
(12 c€/voyageur.km), sur les charges d’exploitation (23 €/rame.km), l’emport 
des rames (400 places), le coût d’une rame (23 millions d’euros), la durée 
d’amortissement (30 ans), la durée d’utilisation moyenne d’une rame 
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(10 heures par jour) et le coût du capital (8,5 %), il est possible de déterminer 
l’équilibre économique de ces services.

En situation de monopole, l’opérateur historique est seul présent sur le réseau. 
Il assure à la fois la liaison directe et la liaison d’aménagement du territoire. 
La première lui permet de dégager un résultat simplifié après rémunération 
du capital de 4 millions d’euros par an (chiffres d’affaires moins charges 
d’exploitation moins amortissements moins rémunération du capital). La 
seconde présente une perte après rémunération du capital d’un montant proche 
(3,2 millions d’euros par an). Au total, l’exploitation des services ferroviaires 
TGV sur ce réseau est financièrement équilibrée et permet de couvrir le coût du 
capital grâce à la péréquation interne assurée au sein de l’opérateur historique 
en monopole entre services excédentaires (liaisons directes entre grandes 
agglomérations avec beaucoup de trafic voyageurs) et services déficitaires 
d’aménagement du territoire (pour la desserte d’une plus petite agglomération 
en dehors du réseau grande vitesse). 

Compte tenu de la rentabilité sur la liaison directe entre les grandes agglo-
mérations, l’ouverture à la concurrence peut conduire un nouvel entrant à venir 

Liaison directe
0GGSF��

0GGSF��

%FNBOEF��

$IJGGSF�EnBGGBJSFT��
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%FNBOEF��

$IJGGSF�EnBGGBJSFT��

$IBSHFT�EnFYQMPJUBUJPO��

"NPSUJTTFNFOUT��

3ÄNVOÄSBUJPO�DBQJUBM��

Résultat :

��"3�KPVS

����.SBNFT�LN

����.WPZ�LN

����.`

������.`

�����.`

�����.`

- 3,2 M€

Nouvel entrant

Exploitation
$PÖU�EnFYQMPJUBUJPO��

1SPEVJU�NPZFO��

Matériel roulant
&NQPSU��

$PÖU�EnVOF�SBNF��

%VSÄF�EnBNPSUJTTFNFOU��

%VSÄF�EnVUJMJTBUJPO�EnVOF�SBNF������IFVSFT�KPVS

Rémunération du capital
$PÖU�NPZFO�QPOEÄSÄ�EV�DBQJUBM��

���`�SBNF�LN

����`�WPZ�LN

����QMBDFT�QBS�SBNF

���.`

���BOT

����

A B C

-JBJTPO�EJSFDUF 
���"3�QBS�KPVS

SFNQMJTTBHF�������

SFNQMJTTBHF������� SFNQMJTTBHF�������

EJTUBODF�������LN

WJUFTTF�������LN�I

EJTUBODF�������LN

WJUFTTF�������LN�I

Liaison d’aménagement du territoire 
4 AR par jour
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sur cette desserte. Dans le cas où il offrirait 6 allers-retours par jour dans les 
mêmes conditions économiques que l’opérateur historique1, il pourrait dégager 
un bénéfice très important (1,9 million d’euros par an après rémunération du 
capital). Si l’opérateur historique ajuste son offre en conséquence sur la liaison 
directe (en la réduisant de 10 à 4 allers-retours par jour) mais maintient son 
offre sur la liaison d’aménagement du territoire, les excédents dégagés sur la 
ligne rentable (1,7 million d’euros) ne lui permettent plus de couvrir ses pertes 
sur la liaison d’aménagement du territoire. Dans ce cas, le nouvel entrant a 
« écrémé » la desserte rentable, rendant impossible pour l’opérateur historique 
d’assurer le financement de la desserte d’aménagement du territoire par 
péréquation interne.

 

En l’état actuel, cette imbrication de situations hétérogènes ne permet pas 
l’application pure d’un modèle de concurrence dans le marché ou pour le 
marché aux services commerciaux. Alors que la mise en concurrence des 
liaisons inter nationales est organisée dans le marché (accès libre au réseau 
TBOT�æOBODFNFOU�FU�TBOT�EÄæOJUJPO�EF�MnPGGSF�QBS�MFT�DPMMFDUJWJUÄT�QVCMJRVFT
�

l’organisation de la concurrence pour les liaisons d’aménagement du territoire 
OÄDFTTJUFSB�VOF�JNQMJDBUJPO�EFT�BVUPSJUÄT�PSHBOJTBUSJDFT�QPVS�MFVS�æOBODFNFOU�

FU� QPVS� MB�EÄæOJUJPO�EF� MFVS�QÄSJNÃUSF�� &OUSF� DFT�EFVY� TJUVBUJPOT� MFT� BVUSFT�

services commerciaux (services TGV nationaux sur des dessertes rentables) 
peuvent être mis en concurrence suivant plusieurs modèles d’organisation, 
chacun présentant des avantages et des inconvénients différents pour 
la collectivité et emportant des conséquences distinctes sur l’accès à 
MnJOGSBTUSVDUVSF� MnPSHBOJTBUJPO� EV� NBSDIÄ� FU� MB� UBSJæDBUJPO�� &O� UPVU� ÄUBU� EF�

cause, le segment de marché de services commerciaux connaîtra une situation 
concurrentielle mixte.

(1) Dans la réalité, il faudrait prendre des différences de coûts, un éventuel impact de la concurrence sur les 
prix et un effet fréquence pour le partage de la demande entre l’opérateur historique et le nouvel entrant.

Liaison directe
0GGSF��

0GGSF��

%FNBOEF��

$IJGGSF�EnBGGBJSFT��

$IBSHFT�EnFYQMPJUBUJPO��

"NPSUJTTFNFOUT��

3ÄNVOÄSBUJPO�DBQJUBM��

Résultat :

��"3�KPVS

����.SBNFT�LN

���.WPZ�LN

���.`

�����.`

�����.`

�����.`

+ 1,7 M€

Opérateur historique

Liaison d’aménagement
0GGSF��

0GGSF��

%FNBOEF��

$IJGGSF�EnBGGBJSFT��

$IBSHFT�EnFYQMPJUBUJPO��

"NPSUJTTFNFOUT��

3ÄNVOÄSBUJPO�DBQJUBM��

Résultat :

��"3�KPVS

����.SBNFT�LN

����.WPZ�LN

����.`

������.`

�����.`

�����.`

– 2,8 M€

Liaison directe
0GGSF��

0GGSF��

%FNBOEF��

$IJGGSF�EnBGGBJSFT��

$IBSHFT�EnFYQMPJUBUJPO��

"NPSUJTTFNFOUT��

3ÄNVOÄSBUJPO�DBQJUBM��

Résultat :

��"3�KPVS

����.SBNFT�LN

����.WPZ�LN

����.`

������.`

�����.`

�����.`

+ 1,9 M€

Nouvel entrant
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Modalités d’ouverture à la concurrence  
des services commerciaux

4PVSDF���%(�5SÄTPS

4.2. La concurrence sur les services commerciaux devrait apporter  
       des gains plus limités que sur les services conventionnés

La structure de coûts des services commerciaux laisse moins de place pour 
des gains économiques avec l’ouverture à la concurrence que dans le cas des 
services conventionnés. Comme signalé plus haut, les gains à attendre de la 
concurrence sont conditionnés par l’état initial du marché. Dans le cas d’un 
service public dévolu à une entreprise capable de produire à des coûts faibles 
et améliorant régulièrement sa productivité et la qualité de sa production, ces 
gains peuvent être faibles, voire inférieurs à la réduction des effets d’échelle 
et de réseau permis par le fonctionnement monopolistique. Concernant les 
services ferroviaires de nature commerciale (TGV domestique et liaisons 
internationales), il apparaît que la situation économique actuelle laisse sans 
EPVUF�NPJOT�EF�QMBDF�QPVS�VOF�BNÄMJPSBUJPO�TVCTUBOUJFMMF�EF� MFVS�FGæDBDJUÄ��

Quatre facteurs expliquent cette situation.

En premier lieu, la structure de coûts du TGV s’imposera en grande partie à 
tous les opérateurs de la même façon qu’à l’entreprise historique aujourd’hui. 
La base de coûts de l’activité TGV (de l’ordre de 25 euros par rame.km) est 
effectivement constituée à moitié de coûts exogènes : péages (pour environ 
8 euros par rame.km), énergie et impôts (pour plus de 2 euros par rame.km)  
et amortissement du matériel roulant (entre 2 et 3 euros par rame.km). 
-nJNQPSUBODF� EF� MB� UBSJæDBUJPO� EnJOGSB�TUSVDUVSF� FO� QBSUJDVMJFS� EJTUJOHVF�

nettement le TGV des autres activités et réduit d’autant la possibilité de 
diminuer la base de coûts des services commerciaux. Il existe toutefois 
plusieurs postes de charges sur lesquels un nouvel entrant pourrait faire la 

"DDÃT�MJCSF�BV�SÄTFBV� 
TBOT�æOBODFNFOU� 
FU�TBOT�JOUFSWFOUJPO� 

EFT�DPMMFDUJWJUÄT�QVCMJRVFT�

	$PODVSSFODF�EBOT�MF�NBSDIÄ


'JOBODFNFOU�QVCMJD���

%ÄæOJUJPO�EF�MnPGGSF� 
QBS�MFT�"05���$PODVSSFODF� 

QBS�BQQFMT�EnPGGSFT

	$PODVSSFODF�QPVS�MF�NBSDIÄ


-JBJTPOT�OBUJPOBMFT�

EnBNÄOBHFNFOU� 
EV�UFSSJUPJSF

-JBJTPOT�OBUJPOBMFT�

DPNNFSDJBMFT

-JBJTPOT�

JOUFSOBUJPOBMFT
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différence et produire des services ferroviaires à moindres coûts en agissant 
sur trois leviers :

 q� MnPSHBOJTBUJPO� JOEVTUSJFMMF�EF� MB�QSPEVDUJPO : un nouvel opérateur pourrait 
probablement faire des choix industriels différents de ceux de la SNCF et 
réduire ainsi sa base de coût. C’est le cas par exemple de la distribution (qui 
pourrait être davantage dématérialisée), du contrôle des titres de transport 
(qui pourrait être informatisé) et des coûts de structure (qui peuvent être 
plus faibles pour un nouvel entrant que pour le groupe SNCF) ;

 q� MFT� DPOEJUJPOT�EF� USBWBJM : le choix de modalités de travail différentes de 
celles pratiquées à la SNCF (polyvalence des agents, plus grand nombre 
d’heures travaillées par salarié par exemple) pourrait permettre à un nouvel 
opérateur de réduire sa masse salariale et ses coûts de production des 
services ferroviaires ;

 q� MF� NBUÄSJFM� SPVMBOU : une organisation différente de l’aménagement des 
rames (diminution de la distance entre sièges, suppression des voitures-
bars dans certains trains, par exemple) pourrait conduire à un modèle 
économique type MPX�DPTU avec une augmentation de l’emport du matériel 
roulant et à la réduction du coût unitaire d’une place de train.

En deuxième lieu, l’effet vitesse du TGV a apporté des gains économiques 
importants. Un bilan du programme TGV a récemment été réalisé par le Com-
missariat général au développement durable1 qui montre que le développe-
ment de la très grande vitesse en France et la substitution progressive des 
trains classiques par des TGV a permis au secteur ferroviaire de réaliser des 
gains économiques importants. Ces gains résultent surtout d’un « effet vitesse » 
qui agit dans deux sens :

il permet une plus grande productivité des facteurs de production, matériel q�

roulant comme personnel (plus de kilomètres parcourus et plus de voyageurs 
transportés dans l’année par train et par salarié). Cette productivité se 
retrouve dans le coût unitaire des services de transport, 30 % plus faibles 
dans le cas des TGV par rapport aux trains classiques2 ;

JM� BQQPSUF�BVY�VTBHFST�VO�CÄOÄæDF�ÄDPOPNJRVF�TPVT� GPSNF�EF�HBJOT�EF�q�

UFNQT� FO� QBSUJF� SÄDVQÄSÄ� QPVS� MF� æOBODFNFOU� EV� TZTUÃNF� GFSSPWJBJSF� 

(1) Commissariat général au développement durable (2009), « Dossier d’évaluation du programme LGV  
et TGV », Les comptes des transports en 2008, tome 2.
(2) Commissariat général au développement durable (2009), op. cit. L’étude du Commissariat général au 
développement durable estime les coûts unitaires d’exploitation en 2005 des TGV à 5,4 centimes d’euro par 
voyageur.km contre 7,7 centimes pour les trains classiques.
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	QBS� EFT� UBSJGT� DPNNFSDJBVY� FU� VOF� UBSJæDBUJPO� EF� MnJOGSBTUSVDUVSF� QMVT�

élevés). Cette situation permet à l’activité TGV, domestique et internationale, 
de couvrir la totalité de ses coûts sans subvention publique1, contrairement 
aux autres activités ferroviaires. Le coût total d’infrastructure imputable à 
l’activité TGV, y compris les charges de capital, était estimé à 1,1 milliard 
d’euro en 20052 ; par comparaison, les redevances d’infrastructure 
acquittées par le TGV ont dépassé 1,5 milliard d’euros en 2010.

&O�USPJTJÃNF�MJFV�MnBCTFODF�EF�æOBODFNFOUT�QVCMJDT�FU�MnBVUPOPNJF�EF�MB�4/$'�

sur les services commerciaux ont poussé l’opérateur historique à optimiser 
MB�HFTUJPO��$POUSBJSFNFOU�BVY�TFSWJDFT�DPOWFOUJPOOÄT�MBSHFNFOU�æOBODÄT�TVS�

GPOET� QVCMJDT� FU� EPOU� MnFYUFOTJPO� FTU� EÄæOJF� QBS� MFT� BVUPSJUÄT� PSHBOJTBUSJDFT�

de transport, principalement sur des considérations d’aménagement du 
UFSSJUPJSF�MFT�TFSWJDFT�DPNNFSDJBVY�5(7�TPOU�EÄæOJT�BWFD�EBWBOUBHF�EnBVUP�

nomie par la SNCF dans leur consistance géographique avec un objectif de 
NBYJNJTBUJPO�EV�QSPæU�TPVT�MFT�DPOUSBJOUFT�EF�TUSVDUVSF�EF�MnFOUSFQSJTF��$FUUF�

latitude relative laissée à l’établissement public, combinée à un objectif de 
rentabilité, lui a permis de gérer l’activité TGV en partie comme une activité 
commerciale. Cette optimisation s’est traduite en termes de gestion du 
matériel roulant (optimisation du roulement du matériel, achat de matériels 
Duplex très capacitaires), d’innovation (création de nouveaux services, création 
de l’offre iDTGV, etc.) et de recettes commerciales (développement du ZJFME�
NBOBHFNFOU3). Les conséquences de cette gestion sont une forte croissance 
EFT�USBæDT�	IBVTTF�EF������FOUSF������FU������Z�DPNQSJT�OPVWFMMFT�MJHOFT
�FU�

des recettes commerciales (hausse de près de 60 % du chiffre d’affaires entre 
2002 et 2009, y compris nouvelles lignes). 

&OæO� JM�DPOWJFOU�EF�OPUFS�RVF� MFT�TFSWJDFT�DPNNFSDJBVY�TPOU�EBOT�DFSUBJOT�

cas soumis à une concurrence intermodale avec le transport aérien. Le TGV 
et le transport aérien partagent plusieurs caractéristiques communes (temps 
de parcours réduits, voyages à longue distance, motifs de déplacements 
principalement de loisir et d’ordre professionnel), qui en font des modes 
concurrents sur quelques dessertes. 

(1) La réalisation de nouvelles LGV subventionnées par des autorités publiques changera progressi vement 
cette situation.
(2) Inspection générale des finances, Conseil général des ponts et chaussées (2007), Rapport sur la 
tarification du réseau ferré, Paris, juillet, 135 p.
(3) Le « yield management » est un système de « gestion fine » des tarifs visant à maximiser les recettes. 

Laurent Quessette
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Par ailleurs, la mise en concurrence peut présenter des risques pour l’équilibre 
économique des services commerciaux. Ces risques, déjà développés supra, 
sont de plusieurs ordres : un risque de EÄTPQUJNJTBUJPO�EF�MnVTBHF�EV�NBUÄSJFM�

SPVMBOU et un risque de EÄTÄRVJMJCSF�EFT�MJBJTPOT�GBJCMFNFOU�SFOUBCMFT�CÄOÄæDJBOU�

actuellement des subventions croisées en provenance des plus rentables. 

Plusieurs dimensions des services TGV peuvent constituer des limites à 
l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché et nécessiteraient des mesures 
pour favoriser la concurrence. Ces limites sont de nature diverse :

 q� MnBDDÃT�»�MnJOGSBTUSVDUVSF peut être compliqué sur certaines lignes ou dans 
certaines gares en raison de leur utilisation à pleine capacité en heures 
de pointe par l’opérateur historique. Cette situation se retrouve sur les 
marchés les plus rentables, notamment sur l’axe Paris-Lyon (la SNCF 
utilise 12,5 sillons par heure en pointe sur cet axe). L’absence de capacités 
résiduelles empêcherait un nouvel entrant de développer une offre cohérente 
et d’être présent en heures de pointe sauf à prendre des dispositions 
radicales pour le permettre (investissements de capacités, redistribution 
d’une partie de la capacité utilisée par l’opérateur historique à l’occasion 
d’attributions de sillons dans les années futures). Il convient de noter que 
le cadre européen actuel ne prévoit pas de « droit du grand-père »1 pour 
l’attribution des sillons. Au contraire, les textes stipulent que, dans le cas 
où le gestionnaire d’infrastructure et une entreprise ferroviaire passent un 
accord-cadre pour la réservation pluriannuelle de capacités d’infrastructure, 
cet accord « OF�GBJU�QBT�PCTUBDMF�»�MnVUJMJTBUJPO�EF�MnJOGSBTUSVDUVSF�DPODFSOÄF�
QBS� EnBVUSFT� DBOEJEBUT� PV� TFSWJDFT » (article 17 alinéa 2 de la directive 
2001/14/CE du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités 
EnJOGSBTUSVDUVSF�GFSSPWJBJSF�MB�UBSJæDBUJPO�EF�MnJOGSBTUSVDUVSF�GFSSPWJBJSF�FU�MB�

DFSUJæDBUJPO�FO�NBUJÃSF�EF�TÄDVSJUÄ
��

 q� MB� UBSJæDBUJPO� EnVTBHF� EF� MnJOGSBTUSVDUVSF, de niveau élevé pour les TGV 
(plus du tiers des coûts d’exploitation) et sans visibilité pluriannuelle 
actuellement, constitue un facteur d’incertitude pour tout opérateur qui 
TPVIBJUFSBJU�WFOJS�TVS�MF�NBSDIÄ����MnJOWFSTF�VOF�UBSJæDBUJPO�EnVO�OJWFBV�USPQ�

(1) À la différence du ferroviaire, le transport aérien reconnaît ce « droit du grand-père » : la priorité est 
accordée à la compagnie historique qui opère un créneau donné au moment de sa réattribution. Ce droit 
est toutefois limité par l’application de la règle « use it or lose it » : à défaut d’une utilisation minimale d’un 
créneau, fixée dans la réglementation européenne à 80 % de la capacité offerte, son détenteur est tenu de 
l’abandonner. Les créneaux horaires disponibles (rendus par les compagnies ou nouvellement créés) sont 
regroupés dans un pool et attribués pour moitié aux nouveaux arrivants (compagnies peu ou pas présentes 
sur un aéroport) et pour moitié aux autres transporteurs déjà présents sur l’aéroport.
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faible ne permettrait plus de couvrir les coûts d’infrastructure, constituerait 
une incitation à l’arrivée de nouveaux entrants et conduirait à une baisse 
des prix pour les usagers et symétriquement une hausse des contributions 
publiques ;

 q� MF�NBUÄSJFM� SPVMBOU, très coûteux pour les liaisons à très grande vitesse 
(25 millions d’euros environ par rame), est également un obstacle à 
l’arrivée de nouveaux entrants. Cet obstacle est actuellement accru par 
les coûts d’interopérabilité et par le caractère largement irrécouvrable des 
investissements en matériels roulants en raison de l’absence de marché 
TFDPOEBJSF��%BOT�DFT�DPOEJUJPOT�VOF�BTTJTF�æOBODJÃSF�JNQPSUBOUF�TFNCMF�

indispensable pour réaliser les investissements initiaux nécessaires à 
l’entrée sur ce marché. Une organisation possible pour réduire cette 
barrière pourrait consister en la création de sociétés publiques ou privées 
de location de rames (ROSCO)1 ;

 q� MB� GBJCMF� SFOUBCJMJUÄ�TVS�DFSUBJOFT�EFTTFSUFT�FOæO� SÄEVJU� MnJOUÄSÅU�QPVS�VO�

opérateur alternatif d’entrer sur le marché correspondant.

Même si la concurrence des services commerciaux semble moins prioritaire, 
il est nécessaire de préparer dès à présent leur ouverture, dans un calendrier 
compatible avec les échéances annoncées au niveau européen. La Commission 
européenne a indiqué vouloir présenter dès 2012 aux États membres des projets 
de textes pour une libéralisation complète du secteur ferroviaire de l’Union. Elle 
ne devrait toutefois pas se prononcer sur les modalités d’ouverture, laissant à 
chaque État la possibilité de déterminer les solutions les plus adaptées à sa 
situation. Il est donc nécessaire de préparer les discussions qui auront lieu 
EBOT�MF�DBESF�DPNNVOBVUBJSF�FO�EÄæOJTTBOU�QSÄDJTÄNFOU�MFT�PSJFOUBUJPOT�MFT�

QMVT�FGæDBDFT�QPTTJCMFT�QPVS�MF�TFDUFVS�GFSSPWJBJSF�GSBOÂBJT��

�����-nFOKFV�EF�MB�DPODVSSFODF�QPVS�MFT�TFSWJDFT�DPNNFSDJBVY���� 
�������SÄTJEF�EBOT�MnPSHBOJTBUJPO�EF�MB�DPOUFTUBCJMJUÄ�EV�NBSDIÄ

Indépendamment du nombre d’opérateurs présents, les gains de la concurrence 
peuvent être obtenus sans fragmentation des opérateurs en organisant un 
accès libre au marché. L’action des pouvoirs publics pourrait se concentrer 
sur le fait de rendre ce marché contestable et ainsi permettre à la collectivité 
EF� UJSFS� MFT� CÄOÄæDFT� EF� MB� DPODVSSFODF� 	FO� UFSNFT� EF� CBJTTF� EF� DPÖUT�

d’innovation et d’amélioration de la qualité, notamment). La contestabilité d’un 

(1) Les ROSCO (Rolling Stock Companies) sont des sociétés spécialisées dans la location de matériel 
ferroviaire.
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marché suppose en particulier que l’entrée soit libre et que la sortie soit aisée. 
$FUUF�EFSOJÃSF�DPOEJUJPO�TJHOJæF�RVnVOF�FOUSFQSJTF�QFVU�DFTTFS�TB�QSPEVDUJPO�FU�

quitter le secteur sans supporter des coûts irrécupé rables (TVOL�DPTUT) autres 
que ceux liés à la dépréciation normale du capital engagé. Dans le cas où 
ces conditions sont remplies, le marché peut fonctionner de manière optimale 
même si le nombre d’entreprises présentes est limité. La simple pression 
exercée par la possibilité d’entrée (concurrence potentielle) maintient les prix 
FU�MFT�QSPæUT�»�VO�OJWFBV�FGæDJFOU�NÅNF�FO�MnBCTFODF�EF�DPODVSSFODF�BV�TFOT�

classique (grand nombre d’entreprises)1. 

La contestabilité du marché suppose avant tout la suppression des barrières 
légales, mais aussi un accès équitable et non discriminatoire aux facilités 
essentielles. La liberté d’entrée sur le marché des services ferroviaires n’est 
BDUVFMMFNFOU�QBT�QPTTJCMF�FO�SBJTPO�EV�NPOPQPMF�MÄHBM�DPOæÄ�»�MB�4/$'�QBS�

la loi (sous réserve de la possibilité de cabotage à l’occasion de dessertes 
transfrontalières depuis l’ouverture à la concurrence des services internationaux 
en décembre 2009) ; la première étape pour permettre l’accès au marché 
EnBVUSFT�PQÄSBUFVST� GFSSPWJBJSFT�EFWSB�EPOD�ÅUSF�EF�NPEJæFS� MB� MÄHJTMBUJPO�FU�

de supprimer le monopole légal en vigueur. Au-delà de cet aspect juridique, 
la liberté d’entrée sur le marché de la production de services ferroviaires 
requiert un accès équitable et non discriminatoire au réseau et aux installations 
constitutives de facilités essentielles (c’est-à-dire les installations et services, 
détenues par une entreprise dominante, dont l’accès est indispensable aux 
tiers pour exercer leur activité sur le marché et qu’il leur serait impossible de 
reproduire par des moyens raisonnables), ce qui est le cas tout particulièrement 
des gares. Un examen détaillé de cet aspect est présenté dans le chapitre 
suivant. 

Plusieurs formes d’organisation peuvent accroître le fonctionnement concur-
rentiel des services commerciaux sans déstabiliser leur équilibre. 

C’est le cas du EÄWFMPQQFNFOU�EF�NPEFT�EnFYQMPJUBUJPO�USÃT�EJGGÄSFODJÄT sur 
des marchés de niche sur le réseau TGV existant, par exemple avec :

l’apparition d’entreprises ferroviaires q� MPX� DPTU qui chercheraient à 
diminuer très fortement les coûts unitaires de production, notamment en 
réduisant le niveau de service (suppression des services de restauration, 
dématérialisation complète de la distribution) et en augmentant l’emport du 

(1) Baumol W., Panzar J. et Willig R. (1982), Contestable Markets and the Theory of Industry Structure,  
New York, Harcourt Brace Jovanovitch Inc.
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matériel roulant (par réduction de l’espacement entre les sièges, la norme 
dans le secteur aérien étant de 76 cm contre 92 cm en 2e classe dans les 
TGV Duplex) ;

l’arrivée d’opérateurs « virtuels », à l’instar des q� .PCJMF 7JSUVBM� /FUXPSL�
0QFSBUPST (MVNO) dans le secteur des télécoms, qui achèteraient en gros 
de la capacité dans les trains des opérateurs ferroviaires présents sur le 
marché pour la revendre aux particuliers et permettraient ainsi d’élargir la 
demande et d’utiliser au mieux les capacités existantes.

C’est le cas aussi du EÄWFMPQQFNFOU�EnPGGSFT�BMUFSOBUJWFT en dehors du réseau 
TGV existant :

par la création d’offres concurrentes sur ligne classique : le développement q�

du réseau de lignes à grande vitesse a conduit à réduire fortement les 
dessertes longue distance sur le réseau classique (les déplacements en 
trains Corail ont ainsi diminué de 80 % en voyageurs.km entre 1980 et 
2010). Pour autant, sous réserve d’études de marché, certaines liaisons 
pourraient avoir une pertinence économique sur des marchés de niche 
(jeunes, seniors, etc.) avec des services classiques à bas coûts, notamment 
sur moyennes distances pour lesquelles les différences de temps de 
parcours avec les TGV sont limitées. Par exemple, le temps de parcours 
pour la ligne Paris-Bruxelles est de 2 heures et 20 minutes en train classique 
contre 1 heure et 30 minutes en TGV ;

par le développement de nouvelles lignes à grande vitesse : plusieurs q�

projets de développement du réseau ferré français pourraient conduire 
à créer des itinéraires grande vitesse alternatifs aux itinéraires existants. 
C’est le cas du projet de LGV entre Paris et Lyon par Orléans et Clermont-
Ferrand ou du projet de LGV entre Paris et le tunnel sous la Manche par 
Amiens. Sous réserve de leur pertinence socioéconomique, la réalisation de 
tels projets pourrait permettre d’introduire de la concurrence sur le réseau 
TGV. Les nouvelles capacités créées à l’occasion de ces projets seraient 
effectivement réservées, en tout ou partie, à des nouveaux entrants.

$nFTU�MF�DBT�FOæO�QBS�MB�QPTTJCJMJUÄ�EnVOF�DPODVSSFODF�JOUFSNPEBMF. La législation 
actuelle ne permet pas le développement de services réguliers de voyageurs 
par autocars sur les lignes intérieures. Ces services de transport sont soumis 
à un régime d’autorisation et sont conditionnés à l’absence de conséquences 
æOBODJÃSFT� QPVS� MFT� EFTTFSUFT� GFSSPWJBJSFT� DPODFSOÄFT�� %BOT� MFT� GBJUT� DFT�

DPOEJUJPOT�POU�FNQÅDIÄ�UPVU�EÄWFMPQQFNFOU�EV�USBæD�JOUÄSJFVS�MPOHVF�EJTUBODF�
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par autocars. Ces règles restrictives contrastent avec la législation sur les 
transports internationaux de personnes, qui ont été libéralisés dans l’ensemble 
de l’Union européenne au cours des années 1990. Cette libéralisation a été 
étendue au cabotage, sous conditions, en décembre 2009. Or les expériences 
étrangères prouvent que les services de transport de voyageurs par autocars 
à longue distance pourraient être avantageusement ouverts à la concurrence 
dans le marché. La libéralisation de cette activité au cours des années 1990 
au Royaume-Uni et en Suède démontre qu’elle peut s’ouvrir à une véritable 
concurrence et offrir une alternative au transport ferroviaire (et donc étendre 
l’offre et accroître la taille du marché), grâce à un coût d’exploitation plus faible 
moyennant toutefois une qualité moindre (trajets plus longs). Par ailleurs, le 
coût socioéconomique (y compris l’impact sur l’environnement) du transport 
QBS�BVUPDBST�»� MPOHVF�EJTUBODF�FTU�HMPCBMFNFOU� JOUFSOBMJTÄ�QBS� MB�UBSJæDBUJPO�

actuelle de la route. Une telle ouverture à la concurrence pourrait concerner les 
MJHOFT�MPOHVF�EJTUBODF�»�GPSU�USBæD���FMMF�QFSNFUUSBJU�EnÄMBSHJS�MF�NBSDIÄ�TBOT�

toutefois déstabiliser les services ferroviaires, le segment considéré constituant 
VOF�OJDIF�BV�CÄOÄæDF�EnVTBHFST�»�GBJCMF�SFWFOV�

RECOMMANDATION N° 6
Favoriser la contestabilité des marchés couverts par les services 
commerciaux, par exemple en commençant à libéraliser les services 
nationaux de transport de voyageurs par autocars.

4.4. La modélisation d’une ouverture dans le marché      
       des services TGV montre que la concurrence devrait  
�������TF�MJNJUFS�»�EFT�TFHNFOUT�EF�NBSDIÄ�TQÄDJæRVFT

Contexte

Les services de transport TGV se sont progressivement substitués aux services 
ferroviaires longue distance classiques et constituent désormais le principal 
marché de voyageurs en France. La construction d’un réseau de lignes à grande 
vitesse depuis le début des années 1980 et le développement de services TGV 
ont profondément redessiné l’organisation des services ferroviaires longue 
distance. Alors que la totalité de ces services était assurée par des trains Corail 
en 1980 (à hauteur de 42,1 milliards de voyageurs.km), ils sont désormais 
effectués principale ment en TGV (52,7 milliards de voyageurs.km en 2010), 
les déplacements en Corail ayant très fortement diminué (8,8 milliards de 
voyageurs.km en 2010, soit une baisse de près de 80 % en trente ans). Les 



99

CHAPITRE 3 
LES MODALITÉS DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

services TGV représentent désormais la majorité du transport ferroviaire de 
voyageurs (61 % de l’ensemble des voyageurs.km).

Volume de transport ferroviaire de voyageurs longue distance 
en France entre 1980 et 2010 (en milliards de voyageurs.km)

4PVSDF���$PNNJTTJPO�EFT�DPNQUFT�EFT�USBOTQPSUT�EF�MB�OBUJPO

La rentabilité des services TGV permet d’envisager une ouverture à la 
concurrence dans le marché. Contrairement aux autres services de transport 
ferroviaire de voyageurs (TER, Transilien, Corail), qui sont désormais tous 
conventionnés avec les collectivités publiques, les services TGV ne nécessitent 
QBT�EF�æOBODFNFOU�QVCMJD�QPVS�BTTVSFS�MFVS�ÄRVJMJCSF�æOBODJFS��.ÅNF�TJ�DFUUF�

situation tend à évoluer vers une réduction de leur rentabilité (notamment 
en raison de l’augmentation des coûts d’exploitation et des péages pour 
MnVUJMJTBUJPO�EV� SÄTFBV
� MFT� TFSWJDFT�5(7�DPOUJOVFOU� EF�EÄHBHFS� VO�CÄOÄæDF�

pour la SNCF. Cette situation économique – unique dans le secteur ferroviaire 
français – permet d’envisager une ouverture à la concurrence dans le marché 
(en « open access »), dans laquelle les entreprises décident de développer une 
offre ferroviaire en fonction des perspectives de rentabilité.

Ouverts à la concurrence sur les liaisons internationales, les services ferroviaires 
longue distance pourraient faire l’objet d’une initiative de la Commission euro-
péenne en 2012 visant à leur ouverture complète. Le secteur ferroviaire fait 
l’objet d’un processus de libéralisation mené dans le cadre européen depuis 
1991. Après la libéralisation totale du fret intervenue le 1er avril 2006, ce 
sont les transports interna tionaux de passagers qui se sont ouverts depuis le 
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1er janvier 2010 (13 décembre 2009 en France) avec des limitations portant 
TVS� MB� QBSU� EV� USBæD� SÄBMJTÄ� FO� DBCPUBHF�� %BOT� MF� GVUVS� MFT� BVUSFT� TFSWJDFT�

de transport de voyageurs nationaux et régionaux seront ouverts, selon un 
calendrier qui n’est pas encore précisé. Toutefois, la Commission européenne 
a annoncé vouloir soumettre en 2012 à la discussion des États et du Parlement 
européen des textes prévoyant l’ouverture complète du transport ferroviaire de 
voyageurs.

Principes de la modélisation

L’objectif de la modélisation est d’évaluer les conditions dans lesquelles 
un nouvel entrant pourrait rentabiliser la création d’une offre nouvelle en 
open access sur une desserte assurée par service TGV sans contrainte de 
capacité sur l’infrastructure et d’estimer les conséquences de l’ouverture à 
la concurrence pour la collectivité. Cette modalisation vise à déterminer dans 
quelles conditions un nouvel opérateur ferroviaire pourrait venir sur le marché 
français et rentabiliser ses investissements et à évaluer les conséquences 
d’une telle arrivée pour l’opérateur historique et pour la collectivité (dans 
une vision socioéconomique simple). Compte tenu de l’absence de données 
EÄUBJMMÄFT�TVS�MnBDUJWJUÄ�5(7�EF�MB�4/$'�MF�NPEÃMF�SFUFOV�SFQPTF�TVS�MB�EÄæOJUJPO�

d’un service ferroviaire « normatif » correspondant à une desserte directe entre 
deux agglomérations reliées par une ligne à grande vitesse sans contrainte 
de capacité (un nouvel entrant peut développer sa propre offre sans qu’il y 
ait besoin de redistribuer la capacité utilisée par l’opérateur historique). Cette 
NPEÄMJTBUJPO�USÃT�TJNQMJæÄF�FTU�QSÄTFOUÄF�EBOT�MFT�$PNQMÄNFOUT au rapport et 
résumée ici. En raison de son caractère normatif et théorique, ses conclusions 
doivent être prises avec précaution car elles dépendent largement des 
hypothèses retenues. 

Le modèle repose sur la détermination de la rentabilité des investissements des 
opérateurs ferroviaires pour un niveau de dessertes donné. Cette rentabilité est 
calculée sous la forme d’un taux de rentabilité interne (TRI) sur une durée de 
30 ans (ce qui correspond à la durée de vie du matériel roulant) à compter 
de l’ouverture à la concurrence. Ce TRI est comparé au niveau de rentabilité 
normalement attendu par les actionnaires et les créanciers, c’est-à-dire le coût 
moyen pondéré du capital (CMPC). Si le TRI est supérieur ou égal au CMPC, 
l’opérateur pourra rentabiliser son investissement et pourra entrer sur le 
marché (ou y rester, dans le cas de l’opérateur historique). La détermination 
EFT�çVY�EF� USÄTPSFSJF�OÄDFTTBJSFT�BV�DBMDVM� EF� MB� SFOUBCJMJUÄ�EnVO�PQÄSBUFVS�
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ferroviaire s’appuie sur l’estimation d’un compte de résultat, d’un bilan et d’un 
UBCMFBV�EFT�çVY�EF�USÄTPSFSJF�TJNQMJæÄT��

L’effet de la concurrence sur l’équilibre du marché est introduit sous trois 
angles : VOF� EJNJOVUJPO� EV� QSPEVJU� NPZFO, qui s’applique à l’ensemble du 
marché (opérateur historique comme nouvel entrant) ; VO� ÄDBSU� EF� DIBSHFT�
EnFYQMPJUBUJPO entre le nouvel entrant et l’opérateur historique ; VOF�ÄWPMVUJPO�
QMVT�GBJCMF�EFT�DIBSHFT�EnFYQMPJUBUJPO sur l’ensemble du marché en situation 
de concurrence. L’hypothèse est que la concurrence est ouverte en 2014. Le 
marché est alors partagé entre deux opérateurs : l’entreprise historique et le 
nouvel entrant. 

Pour évaluer l’effet de la concurrence pour la collectivité, l’approche retenue 
FTU�DFMMF�EnVO�CJMBO�TPDJPÄDPOPNJRVF�TJNQMJæÄ�SÄBMJTÄ�QPVS�USPJT�BDUFVST��� MFT�

VTBHFST�RVJ�CÄOÄæDJFOU�EF�HBJOT�EF�UFNQT�FO�DBT�EnBDDSPJTTFNFOU�EF�MnPGGSF�

de transport et de baisses de prix ; MF�HFTUJPOOBJSF�EnJOGSBTUSVDUVSF qui perçoit 
davantage de péages dans le cas d’une offre accrue (et donc d’une plus 
grande utilisation du réseau) ; MFT�FOUSFQSJTFT� GFSSPWJBJSFT pour lesquelles la 
DPODVSSFODF�B�EFT�DPOTÄRVFODFT�TVS�MFT�CÄOÄæDFT��

Enseignements de la modélisation

Dans le cas de liaisons sans contrainte de capacités, la modélisation d’une 
concurrence dans le marché permet de tirer plusieurs enseignements (dans le 
DBESF�EFT�IZQPUIÃTFT�FU�EF�MB�DPOæHVSBUJPO�OPSNBUJWF�SFUFOVFT
�

En premier lieu, TVS� MFT� MJBJTPOT� »� SFOUBCJMJUÄ� NPEÄSÄF� MnBSSJWÄF� TQPOUBOÄF�

EnVO�OPVWFM�PQÄSBUFVS�FTU�USÃT�QFV�QSPCBCMF. Sur les liaisons TGV à rentabilité 
moyenne (assurant seulement la couverture du coût du capital), l’arrivée sur le 
NBSDIÄ�EnVO�OPVWFM�PQÄSBUFVS�TFSBJU�EJGæDJMF�»�SFOUBCJMJTFS���TFVMF�VOF�OPVWFMMF�

PGGSF� USÃT� EJGGÄSFODJÄF� QSÄTFOUBOU� EFT� DPÖUT� TJHOJæDBUJWFNFOU� QMVT� GBJCMFT�

que ceux de l’opérateur historique pourrait trouver une viabilité économique. 
Même dans ce cas, l’opérateur historique pourrait toujours appliquer une 
stratégie permettant d’évincer un concurrent en « saturant » le marché par un 
accroissement de sa propre offre. Dans ces conditions, la création spontanée 
d’une offre nouvelle semble peu probable. 

En deuxième lieu, TVS� MFT� MJBJTPOT� »� GPSUF� SFOUBCJMJUÄ� MB� DSÄBUJPO� EnVOF� PGGSF�
OPVWFMMF� QPVSSBJU� ÅUSF� SFOUBCJMJTÄF� »� DPOEJUJPO� EnÅUSF� EJGGÄSFODJÄF� FU� QPVSSBJU�

DPOEVJSF� »� VOF� CBJTTF� EFT� QSJY. Sur les liaisons TGV à forte rentabilité, la 
modélisation suggère qu’un nouvel entrant pourrait plus aisément rentabiliser 
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ses investissements et proposer une offre économique viable, sous réserve 
UPVUFGPJT� RVnFMMF� TPJU� TJHOJæ�DB�UJ�WFNFOU� EJGGÄSFODJÄF� QBS� SBQQPSU� »� DFMMF� EF�

l’opérateur historique, par exemple selon un modèle MPX�DPTU1. Cette viabilité 
économique serait confortée dans le cas d’un écart de coûts élevé avec le 
transporteur historique et pourrait être atteinte même dans le cas d’une baisse 
des prix pour les voyageurs. Elle ne semble pas pouvoir être empêchée par 
une stratégie d’éviction de ce dernier : même en cas de forte augmentation 
de son offre pour « saturer » le marché, il reste un espace économique pour 
permettre à un nouvel opérateur de rentabiliser ses investissements. L’arrivée 
d’un nouvel entrant sur le marché dans ces conditions pourrait donc permettre 
une baisse des prix pour les voyageurs, voire conduire à des stratégies de 
« guerre » des prix entre les opérateurs présents sur le marché. Dans tous les 
cas, la modélisation montre qu’une offre nouvelle devrait être de taille limitée 
dans un premier temps (pas plus du quart de l’offre initiale de l’opérateur 
historique).

En dernier lieu, EBOT� UPVT� MFT� DBT� MF� EÄWFMPQQFNFOU� EnVOF� DPODVSSFODF�

FGæDBDF� TVQQPTFSBJU� VOF� JOUFSWFOUJPO� EF� MB� QVJTTBODF� QVCMJRVF. Si l’État 
souhaite développer fortement la concurrence sur les services commerciaux, 
les résultats du modèle suggèrent que son implication est nécessaire. Pour les 
liaisons moyennement rentables, l’absence d’arrivée spontanée de nouveaux 
opérateurs pourrait conduire les pouvoirs publics à agir pour créer les conditions 
de la concurrence en réduisant notamment les coûts d’entrée et de sortie du 
marché (par exemple, par la mise en place d’un marché de location de matériel 
roulant TGV ou en empêchant toute stratégie d’éviction de la part de l’opérateur 
IJTUPSJRVF
��1PVS�MFT�MJBJTPOT�USÃT�SFOUBCMFT�MF�SJTRVF�EF�SFMBUJPOT�DPOçJDUVFMMFT�

entre opérateurs et de stratégies offensives (guerre des prix, développement 
FYDFTTJG� EF� MnPGGSF
� QPVSSBJU� SÄEVJSF� MFT� CÄOÄæDFT� EF� MB� DPODVSSFODF� QPVS� MB�

collectivité et nécessiter une supervision de l’état concurrentiel du marché par 
l’État et par l’Autorité de la concurrence.

(1) Dans le cas contraire, un « effet fréquence » important réduirait la possibilité pour une nouvelle offre 
de trouver son équilibre économique : sur une desserte donnée et en situation de concurrence, l’opérateur 
offrant le plus de fréquences obtient une part de marché proportionnellement supérieure à sa part des 
fréquences (en nombre de voyageurs transportés). Ce phénomène s’explique par le fait qu’une fréquence 
élevée permet aux passagers de trouver des liaisons aux horaires qui leur conviennent le mieux, à l’aller 
comme au retour, ce qui réduit les temps de correspondance.
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Conclusions qualitatives

Au-delà de la modélisation (qui porte uniquement sur une concurrence sans 
contrainte de capacité), une approche plus qualitative permet de faire deux 
analyses complémentaires.

Tout d’abord, les situations où la concurrence dans le marché pourrait se déve-
lopper semblent limitées. L’arrivée de nouveaux opérateurs est soumise à des 
DPOEJUJPOT�ÄDPOPNJRVFT�SFTUSJDUJWFT��&O�QBSUJDVMJFS�MF�NBSDIÄ�EPJU�ÅUSF�TVGæTBN-
NFOU� MBSHF� 	DF�RVJ�QPVSSBJU�FYDMVSF� MFT� MJBJTPOT�PÔ� MFT� USBæDT�TPOU� GBJCMFT�FU�»�

croissance réduite), présenter une rentabilité importante et ne pas être saturé par 
une offre ferroviaire déjà dense ou par d’autres solutions modales de substitution 
(ce qui pourrait exclure les liaisons où la concurrence avec le transport aérien est 
intense). Par ailleurs, l’offre nouvelle doit se différencier de celle de l’opérateur 
historique par ses coûts de production réduits ou par la nature du service offert 
aux usagers. De ce fait, la possibilité d’une concurrence dans le marché sur les 
services commerciaux pourrait prendre deux formes privilégiées :

 q� MF�QSPMPOHFNFOU�EF�TFSWJDFT�JOUFSOBUJPOBVY : un opérateur nouvel entrant 
pourrait arriver plus facilement sur le marché domestique par prolongement 
d’une desserte internationale. Cette situation présente l’avantage de ne pas 
nécessiter des investissements importants en matériel roulant (il s’agirait 
essentiel lement d’un allongement du parcours des trains existants) et 
l’augmentation des coûts pourrait être en grande partie à la marge de la 
structure de coûts existante. Ce pourrait être le cas sur la ligne à grande 
vitesse entre Lille et Paris par prolongement du parcours Francfort-
Bruxelles. Cette situation, d’ores et déjà autorisée par la réglementation 
actuelle (dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des liaisons 
internationales, le cabotage est autorisé sous conditions), devrait concerner 
surtout les opérateurs historiques nationaux des pays frontaliers de la 
France (Allemagne, Italie, Espagne, etc.) ;

 q� MF�EÄWFMPQQFNFOU�EF�OPVWFBVY�NPEÃMFT�EF�USBOTQPSUFVST�QBS�FYFNQMF�EF�

UZQF� MPX�DPTU� : comme indiqué supra, il existe des possibilités pour une 
entreprise ferroviaire de proposer une offre différenciée par rapport à 
DFMMF� EF� MnPQÄSBUFVS� IJTUPSJRVF� OPUBNNFOU� FO�NPEJæBOU� MB� TUSVDUVSF� EFT�

coûts d’exploitation (dématérialisation de la distribution, rentabilisation des 
services à bord, réduction des personnels d’accompagnement) et l’utilisation 
du matériel roulant (plus grande densité de sièges). Ce développement de 
nouveaux modèles de transport ferroviaire pourrait concerner de nouveaux 
PQÄSBUFVST�QSJWÄT�PV�EFT�æMJBMFT�EFT�PQÄSBUFVST�IJTUPSJRVFT�OBUJPOBVY�
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Par ailleurs, en cas de contrainte de capacités sur une liaison, le développement 
de la concurrence supposerait l’organisation du marché par la puissance 
publique. Plusieurs solutions sont envisageables dans cette situation pour 
permettre l’arrivée sur le marché de nouveaux opérateurs (voir infra). "�NJOJNB, 
le gestionnaire d’infrastructure devra développer une procédure de gestion 
BV�DBT�QBS�DBT�EFT�DPOçJUT�EBOT�MFT�EFNBOEFT�DPODVSSFOUFT�EF�DBQBDJUÄ�TVS�

la même ligne ferroviaire. D’autres options plus fortes peuvent permettre de 
contraindre l’opérateur historique à partager le marché, soit par l’attribution 
d’une partie de son offre à des concurrents de type « opérateurs virtuels » 
(réservation d’une part des sièges TGV pour des entreprises concurrentes), soit 
par une redistribution de la capacité d’infrastructure actuellement utilisée par 
l’opérateur historique. Une autre solution pourrait consister à conventionner les 
services commerciaux dans des franchises et à les attribuer par appel d’offres 
concurrentiel (concurrence pour le marché). 

�����1MVTJFVST�NPEBMJUÄT�DPODSÃUFT�EnPVWFSUVSF�TPOU�QPTTJCMFT 
       pour les services commerciaux, avec des conséquences 
       très différenciées pour le secteur ferroviaire

Les deux principales modalités (concurrence pour ou dans le marché) sont 
étudiées ici de manière qualitative au regard de leur caractère opérationnel, de 
MFVST�DPOTÄRVFODFT� JOEVTUSJFMMFT�EF� MFVST�DPOTÄRVFODFT�TVS� MF�æOBODFNFOU�

des dessertes faiblement rentables et de la question de la répartition de la 
capacité d’infrastructure.

Concurrence pour le marché

Le conventionnement complet des services commerciaux nationaux (sous la 
forme de « franchises » comme sur le réseau ferroviaire britannique) permettrait 
de maintenir les services existants, y compris ceux qui ont une rentabilité faible, 
mais remettrait en cause l’activité TGV de la SNCF en France et présente une 
faisabilité limitée. 

.PEBMJUÄT : la concurrence pour le marché consiste, pour une autorité orga-
nisatrice, à conventionner des services de transport avec des entreprises 
ferroviaires. Pour les services de nature commerciale, une telle organisation 
TVQQPTF� MB�EÄæOJUJPO�QBS� Mn¤UBU� 	FO�QSBUJRVF�QBS� MF�NJOJTUÃSF�EFT�5SBOTQPSUT
�

de l’offre de transport national de voyageurs en fonction de ses objectifs de 
politique des transports et d’aménagement du territoire. Elle permet, après 
BQQFM� EnPGGSFT� BWFD�NJTF� FO� DPODVSSFODF� EF� DPOæFS� »� VO� PQÄSBUFVS� VOJRVF�
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l’exploitation des services sur un périmètre opérationnel cohérent et doit 
donc limiter la désoptimisation de l’offre ferroviaire. Deux paramètres du 
conventionnement ont un impact économique important sur l’intensité de 
la concurrence et sur l’état du secteur ferroviaire : la taille (dans le cas de 
conventions de grande taille, l’intensité concurrentielle serait plus limitée mais 
les conséquences pour l’opérateur historique potentiellement plus lourdes) et 
la durée du conventionnement (dans le cas de conventions de courte durée, des 
modalités de gestion du matériel roulant devraient être trouvées, par exemple 
sous forme d’une ROSCO publique ou privée, pour limiter les coûts d’entrée et 
de sortie).

3ÄQBSUJUJPO�EF� MB� DBQBDJUÄ : dans le cas d’un conventionnement, la capacité 
peut être réservée par les autorités organisatrices. La question de l’articulation 
avec les services internationaux, qui resteraient dans tous les cas hors du 
conventionnement, se poserait. 

"WBOUBHFT : cette solution assure la transparence sur les coûts des services 
GFSSPWJBJSFT���FMMF�QSÄTFSWF�MF�æOBODFNFOU�QBS�TVCWFOUJPOT�DSPJTÄFT�EFT�MJBJTPOT�

d’aménagement du territoire non rentables ; elle laisse à la puissance publique 
la capacité d’arbitrer complètement les déterminants du secteur ferroviaire 
(offre et prix) et de coordonner la politique des services ferroviaires avec 
MB� QPMJUJRVF� EnJOWFTUJTTFNFOU� EBOT� MnJOGSBTUSVDUVSF� DnFTU�»�EJSF� BV� æOBM� EF�

maîtriser le niveau des concours publics.

*ODPOWÄOJFOUT : une telle organisation remettrait en cause, à terme, l’activité 
TGV de la SNCF en France (selon la taille d’une franchise, la perte d’un 
appel d’offres par la SNCF pourrait conduire à une perte de part de marché 
rapidement importante). Par ailleurs, l’exemple britannique suggère que la 
création de franchises conduit à faire de l’État un opérateur ferroviaire de 
dernier ressort, qui doit être prêt à intervenir directement dans la gestion de 
services ferroviaires en cas de défaillance d’un opérateur privé. La gestion de 
la &BTU�$PBTU�.BJO�-JOF en fournit une bonne illustration (WPJS�FODBESÄ�TVJWBOU). 
&OæO� MB�SÄDFOUF�ÄWBMVBUJPO�EV�TZTUÃNF�GFSSPWJBJSF�CSJUBOOJRVF�QBS�MF�SBQQPSU�

McNulty1� NFU� FO� BWBOU� EFT� EJGæDVMUÄT� MJÄFT� BVY� GSBODIJTFT� OPUBNNFOU� MFT�

QSPCMÃNFT�EF�GSBHNFOUBUJPO�EFT�BDUFVST�GFSSPWJBJSFT�	TPVSDF�EnJOFGæDBDJUÄ�FU�

de coûts d’interface) et d’absence d’incitation réelle à réduire les coûts (voir 
FODBESÄ�QBHF����).

(1) McNulty R. (2011), Realising the Potential of GB Rail – Report of the Rail Value for Money Study, 
Londres, Department for Transport & Office of Rail Regulation, mai, 320 p.
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'BJTBCJMJUÄ : en pratique, le conventionnement des services commerciaux 
TFNCMF�EJGæDJMFNFOU�FOWJTBHFBCMF�FO�'SBODF�QPVS�EFVY�SBJTPOT���	�
�Mn¤UBU�OnB�

pas actuellement la capacité de gérer et de mettre en concurrence un volume 
de services ferroviaires aussi important et aussi complexe : l’organisation de 
franchises supposerait à tout le moins le recrutement de nombreux effectifs 
RVBMJæÄT� EBOT� MB� HFTUJPO� EnVOF� PGGSF� GFSSPWJBJSF� EF� HSBOEF� BNQMFVS� �� 	�
� MFT�

services internationaux, très imbriqués avec les services TGV domestiques, 
resteraient dans tous les cas en dehors du convention nement et poseraient 
des problèmes d’articulation.

La gestion de la East Coast Main Line au Royaume-Uni

La East Coast Main Line (ECML) est une liaison rapide (exploitée jusqu’à 
200 km/h) entre Londres et Edimbourg (via Leeds, York et Newcastle) sur une 
distance de 630 km. Cette liaison constitue une artère majeure sur la côte est 
de la Grande-Bretagne en reliant Londres au Yorkshire et à l’Écosse. Elle permet 
également la liaison entre la capitale et sa banlieue nord.

Le principal exploitant de services ferroviaires de voyageurs sur cette ligne est 
actuellement l’entreprise publique East Coast, qui assure des dessertes entre la 
gare londonienne de King’s Cross et Edimbourg. Cette entreprise est une filiale 
de Directly Operated Railways, holding appartenant directement au ministère 
des Transports, qui a repris l’exploitation de l’ECML en novembre 2009 après le 
retrait de l’exploitant privé National Express.

Une « renationalisation » temporaire de l’ECML a effectivement été décidée en 
2009 suite au refus de l’opérateur privé sous franchise avec le gouvernement 
britannique de poursuivre l’exploitation de la ligne en raison de pertes 
financières importantes (20 millions de livres au premier semestre 2009). 
Cette nationalisation s’est traduite par une reprise des actifs de l’opérateur 
privé par l’entreprise publique et le transfert intégral des personnels. Elle a 
permis d’assurer la continuité du service pour les usagers.

Prévue initialement pour être soumise à un nouvel appel d’offres avec mise 
en concurrence au cours de l’année 2010, la liaison est toujours exploitée par 
l’entreprise publique. Aucune date n’est désormais affichée par le gouvernement 
pour un retour de cette ligne dans le secteur privé. 
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Le rapport McNulty sur le système ferroviaire britannique 
(Realising the Potential of GB Rail – Report of the Rail Value  
for Money Study)

Depuis l’éclatement de British Rail et la privatisation de l’opérateur historique, 
le volume de trafic (passagers et fret) a fortement évolué au Royaume-Uni. 
Pour autant, il apparaît rétrospectivement que le coût par voyageur.km n’a pas 
diminué. Le pourcentage des recettes du système ferroviaire apportées par les 
pouvoirs publics a d’ailleurs augmenté depuis une vingtaine d’années (40 % en 
2010 contre 20 % en 1989).

En février 2010, le ministère des Transports britannique a demandé à Sir Roy 
McNulty, ancien président de l’autorité aéroportuaire, d’identifier les obstacles 
à l’efficacité du système ferroviaire britannique et de proposer des pistes pour 
améliorer sa performance. Roy McNulty a remis son rapport final le 19 mai 
2011.

Les principaux constats sont les suivants :
il existe des problèmes d’efficacité et de coûts : le doublement du trafic ��
ferroviaire à horizon 2030 envisagé par le gouvernement britannique ne 
peut être réalisé qu’avec une forte diminution des coûts unitaires de 
production ;
le secteur du fret (en concurrence �� dans le marché) est nettement plus 
performant que celui des voyageurs (en concurrence pour le marché) ; le 
rapport l’explique par la concurrence plus forte ;
la comparaison avec plusieurs systèmes ferroviaires européens (dont la ��
France) révèle un potentiel global de gains de performance du système 
britannique de 40 %.

Les principales explications avancées par le rapport sur cette situation sont les 
suivantes :

le système est fragmenté et inefficace ; les intérêts des acteurs ne sont pas ��
alignés ;
le système de franchises favorise le court terme et n’incite pas à la réduction ��
des coûts ;
dans son ensemble, l’industrie ferroviaire n’a pas d’approche systématique ��
et continue de réduire les coûts.
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Parmi les propositions du rapport, il convient de noter les suivantes :
un renforcement de la coordination des acteurs, notamment entre gestion-��
naire d’infrastructure et entreprises ferroviaires ;
une réforme des franchises, notamment par leur allongement, pour ��
permettre la réalisation d’économies d’exploitation ;
en l’absence d’un grand opérateur ferroviaire national, la mise en place ��
d’un comité de filière (Rail Delivery Group) et d’une agence des systèmes 
ferroviaires destinée à promouvoir le traitement transverse des questions 
technologiques et d’innovation.

Concurrence dans le marché

Une ouverture dans le marché des services commerciaux permettrait de 
conser ver pour l’essentiel le fonctionnement actuel du secteur ferroviaire, sauf 
en cas d’entrée forte de nouveaux opérateurs (au demeurant peu probable à 
DPVSU�UFSNF
�TJUVBUJPO�RVJ�SFNFUUSBJU�FO�DBVTF�MF�æOBODFNFOU�EFT�MJBJTPOT�MFT�

plus faiblement rentables. 

.PEBMJUÄT : le choix d’une ouverture à la concurrence dans le marché laisserait 
»� MB�4/$'�FU�BVY�BVUSFT�FOUSFQSJTFT� GFSSPWJBJSFT�QSÄTFOUFT� MF�TPJO�EF�EÄæOJS�

leur offre en fonction des conditions économiques (notamment du niveau de 
UBSJæDBUJPO
� FU� EFT� QFSTQFDUJWFT� EF� USBæD� FO� PQUJNJTBOU� MnVUJMJTBUJPO� EF� MFVST�

moyens de production. 

3ÄQBSUJUJPO�EF�MB�DBQBDJUÄ : dans le cas de contraintes sur la capacité d’infra-
structure, trois modalités de répartition de la capacité entre opérateurs sem-
blent envisageables, avec des conséquences plus ou moins importantes sur le 
système ferroviaire :

 q� QSPDFTTVT�EF�HFTUJPO�EFT�DPOçJUT�: cette solution consiste à appliquer la règle 
générale de l’attribution de la capacité aux opérateurs ferroviaires selon leur 
EFNBOEF�FU�FO�GPODUJPO�EV�CBSÃNF�EF�UBSJæDBUJPO�æYÄ�FU�EF�NFUUSF�FO�xVWSF�

un processus d’exception s’il advient que plusieurs opérateurs formulent la 
même demande. Dans ce cas, une discussion entre les opérateurs et le 
gestionnaire d’infrastructure pourrait chercher des solutions alternatives 
qui préservent les intérêts économiques de toutes les parties prenantes. 
En cas d’échec au bout d’un temps raisonnablement bref, le gestionnaire 
d’infrastructure pourrait mettre aux enchères les sillons qui font l’objet de 
la même demande par les opérateurs. Cette solution présente l’intérêt de 
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MJNJUFS�MF�NÄDBOJTNF�BVY�TFVMT�DBT�DPOçJDUVFMT�FOUSF�PQÄSBUFVST��*M�TnBHJU�

donc d’une modalité simple à mettre en œuvre et qui ne transforme pas 
l’organisation actuelle du secteur ferroviaire. Pour être complè tement 
opérationnel et donner de la visibilité aux entreprises ferroviaires, ce 
mécanisme pourrait avoir une portée pluriannuelle (attribution des sillons 
pour plusieurs années) ;

 q� DSÄBUJPO�EnPQÄSBUFVST�WJSUVFMT : dans ce cas, il s’agit d’obliger l’opérateur 
historique à vendre une partie de ses sièges à des opérateurs alternatifs. 
Cette solution peut permettre de stimuler l’innovation commerciale et de 
réduire une partie des coûts de production (par exemple sur la distribution). 
Cependant, comme c’est le cas dans le secteur de l’électricité avec le 
mécanisme d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), 
cette solution suppose de réguler les coûts de production de l’entreprise 
IJTUPSJRVF�TFMPO�EFT�NPEBMJUÄT�RVJ�QFVWFOU�ÅUSF�DPNQMFYFT�QPVS�VO�CÄOÄæDF�

collectif potentiellement limité. Il s’agirait donc d’une transformation assez 
QSPGPOEF�EV� GPODUJPOOFNFOU�EV�TFDUFVS� GFSSPWJBJSF� TBOT�EPVUF�EJGæDJMF�»�

mettre en œuvre simplement pour des résultats peut-être faibles ;

 q� SÄTFSWBUJPO�EF�DBQBDJUÄT : cette solution consiste, sur les infrastructures 
saturées, à retirer une partie de la capacité utilisée par l’opérateur historique 
et à la mettre à la disposition d’entreprises alternatives. Selon l’importance 
des capacités réservées pour les nouveaux entrants, la concurrence peut 
avoir une forte intensité. Cette solution présente cependant le risque de 
EÄTUBCJMJTFS�MF�æOBODFNFOU�EFT�MJBJTPOT�»�GBJCMF�SFOUBCJMJUÄ�FU�OÄDFTTJUFSBJU�

MB�NJTF�FO�QMBDF�EnVO�NÄDBOJTNF�TQÄDJæRVF�QPVS�BTTVSFS� MFVS�QÄSFOOJUÄ�

(par exemple par la création d’un fonds de péréquation abondé par un 
prélèvement sur les services rentables). Elle pourrait également entraîner 
une désoptimisation de l’utilisation du matériel roulant en réduisant les 
économies d’échelle liées à l’organisation d’un roulement sur un périmètre 
MBSHF�� &OæO� DFUUF� TPMVUJPO� JNQMJRVF� VOF� USBOTGPSNBUJPO� QSPGPOEF� EV�

système ferroviaire et présente l’inconvénient de ne pas permettre de 
tarifer de manière optimale la rareté des sillons qui seront l’objet de cette 
procédure.

%nBVUSFT�NPEBMJUÄT�	NJTF�BVY�FODIÃSFT�EF�MnFOTFNCMF�EF�MB�DBQBDJUÄ�EÄæOJUJPO�

par le gestionnaire d’infrastructure de groupes de sillons) semblent d’une 
faisabilité beaucoup plus limitée.
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Conséquences des différentes modalités de concurrence 
dans le marché en termes de transformation du système

4PVSDF���%(�5SÄTPS

"WBOUBHFT : au total, cette solution présente l’avantage de ne pas reporter sur 
l’État la charge d’organiser l’ensemble des services nationaux et de garder (au 
moins en partie) la compétence de l’exploitation du transport grande vitesse 
dans un opérateur public si l’État souhaite en conserver un. Une telle décision 
de politique industrielle doit être prise et motivée et ne doit pas conduire à 
des effets préjudiciables à la concurrence qui se heurteraient aux dispositions 
communautaires. Dans le cas d’une entrée progressive et limitée de nouveaux 
opérateurs, cette solution n’aurait pas de conséquences importantes sur le 
æOBODFNFOU�EFT�EFTTFSUFT�»�GBJCMF�SFOUBCJMJUÄ��

*ODPOWÄOJFOUT : dans le cas d’une concurrence très active (qui semble peu 
probable à court terme), cette solution pourrait déstabiliser l’équilibre 
économique de l’exploitation des liaisons d’aménagement du territoire en 
raison de l’écrémage possible des lignes rentables par la concurrence. Dans ce 
cas, une intervention de la puissance publique serait nécessaire pour maintenir 
MFT�MJHOFT�EÄæDJUBJSFT�QBS�FYFNQMF�FO�DPOæBOU�MFVS�FYQMPJUBUJPO�»�VO�PQÄSBUFVS�

BV�UJUSF�EV�TFSWJDF�VOJWFSTFM�NPZFOOBOU�DPNQFOTBUJPO�æOBODJÃSF�BCPOEÄF�QBS�

une taxe de péréquation sur les services rentables (comme cela a été le cas 
QPVS� MF� æOBODFNFOU� EFT� EFTTFSUFT� BÄSJFOOFT� EnBNÄOBHFNFOU� EV� UFSSJUPJSF
��

L’exemple de la Suède pourrait être étudié : l’opérateur historique SJ avait 
naguère le monopole des services ferroviaires nationaux ; ces services ont 
été ouverts en open access en 2010 ; depuis lors, si SJ estime qu’une des 

1SPDFTTVT�EF�HFTUJPO�EF�DPOçJUT� 
EF�SÄTFSWBUJPO�EF�DBQBDJUÄT

0QÄSBUFVS�WJSUVFM�BWFD� 
SÄHVMBUJPO�EFT�DPÖUT� 

EF�MnPQÄSBUFVS�IJTUPSJRVF

3ÄTFSWBUJPOT� 
EF�DBQBDJUÄT

Degré de transformation du système– +
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lignes qu’il opère n’est pas rentable, il en fait la déclaration auprès des services 
compétents de l’État suédois, qui sont chargés d’organiser un appel d’offres 
avec subvention ; il y a alors conjugaison de services conventionnés et de 
services en open access.

'BJTBCJMJUÄ : dans le cas d’un mécanisme circonscrit à la gestion des seuls 
DPOçJUT� EBOT� MB� SÄQBSUJUJPO� EF� MB� DBQBDJUÄ� MnPVWFSUVSF� »� MB� DPODVSSFODF� OF�

QSÄTFOUF� QBT� EF� EJGæDVMUÄT� PQÄSBUJPOOFMMFT� QBSUJDVMJÃSFT�� -B� NJTF� FO� QMBDF�

de mécanismes plus étendus (opérateurs virtuels, réservation de capacités) 
présenterait des problèmes pratiques plus importants.

Dans le cas d’une ouverture à la concurrence dans le marché, la question des 
modalités de répartition des capacités d’infrastructure aux différents concur-
SFOUT�EFWSB�GBJSF�MnPCKFU�EF�SÃHMFT�QSÄDJTFT�FU�TUBCMFT�BOOPODÄFT�TVGæTBNNFOU�

à l’avance pour que les acteurs intéressés puissent élaborer leur stratégie de 
GBÂPO�TVGæTBN�NFOU�JOGPSNÄF����EÄGBVU�MFT�QSJNFT�EF�SJTRVF�RVF�DFT�BDUFVST�

devront intégrer à leurs bilans prévisionnels pourraient annuler l’effet des gains 
EnFGæDBDJUÄ�TVTDFQUJCMFT�EnÅUSF�SÄBMJTÄT�QBS�MFT�OPVWFBVY�FOUSBOUT�

Conformément au décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation 
du réseau ferré national, c’est dans le document de référence du réseau que 
l’on doit trouver les règles de répartition des capacités d’infrastructure entre 
les services publics de transport de voyageurs, les services commerciaux de 
transport de voyageurs et les services de transport de marchandises en tenant 
compte des capacités nécessaires à la maintenance et aux travaux. L’article 18 
du décret dispose que RFF est chargé de répartir les capacités d’infrastructure 
du réseau ferré national en respectant les priorités déterminées par le ministre 
chargé des Transports en matière de fret ferroviaire et en prenant en compte 
les capacités offertes aux services de transport de voyageurs organisés par 
l’autorité compétente dans le cadre d’un contrat de service public. Cet article 
prévoit également que RFF doit veiller à assurer la meilleure utilisation des 
infrastructures et le développement équilibré de l’ensemble des services 
ferroviaires. 

Certaines parties du réseau peuvent être sujettes à saturation, caractérisée 
par l’impossibilité pour RFF de répondre favorablement à toutes les demandes 
de capacités sur une ligne ou une section de ligne de l’infrastructure. Il est 
alors prévu que RFF affecte les sillons en fonction de règles de priorité qui 
doivent être « ÄMBCPSÄFT� FO� DPIÄSFODF� BWFD� MFT� PSJFOUBUJPOT� EF� MB� QPMJUJRVF�
HÄOÄSBMF�EFT�USBOTQPSUT�BæO�EnPQUJNJTFS�MnVUJMJTBUJPO�EV�SÄTFBV�GFSSÄ�OBUJPOBM�FU�
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EnBTTVSFS�MF�EÄWFMPQQFNFOU�ÄRVJMJCSÄ�EF�MnFOTFNCMF�EFT�TFSWJDFT�GFSSPWJBJSFT ». 
Or, l’objectif d’optimiser l’utilisation du réseau ferré national et celui d’assurer 
le développement équilibré de l’ensemble des services ferroviaires ne sont 
pas nécessairement compatibles, par exemple sur les itinéraires sur lesquels 
la politique nationale ou européenne des transports voudra inciter au 
développement des transports de fret à longue distance. La formulation actuelle 
est donc trop imprécise pour guider correctement RFF dans l’établissement de 
règles de priorité d’affectation. 

Les règles de priorité à appliquer par RFF sont décrites à l’article 22 du décret qui 
dispose que : « BQSÃT�BGGFDUBUJPO�MF�DBT�ÄDIÄBOU�EFT�DBQBDJUÄT�EnJOGSBTUSVDUVSF�
PGGFSUFT�FO�BQQMJDBUJPO�EV�D
�EF�MnBSUJDMF����BVY�UZQFT�EF�TFSWJDFT�FO�DBVTF�MFT�

DBQBDJUÄT� SFTUBOUFT�TVS� MF� SÄTFBV� GFSSÄ�OBUJPOBM� TPOU�BDDPSEÄFT�EF�NBOJÃSF�

QSJPSJUBJSF�EBOT�MnPSESF�TVJWBOU���

  – MFT� TFSWJDFT� OBUJPOBVY� PV� JOUFSOBUJPOBVY� RVJ� TVS� UPVU� PV� QBSUJF� EF� MFVS�

USBKFU�TPOU�FGGFDUVÄT�TVS�EFT�MJHOFT�EV�SÄTFBV�GFSSÄ�OBUJPOBM�TQÄDJæRVFNFOU�

DPOTUSVJUFT�QPVS�FVY���

  – MFT�TFSWJDFT�EF�USBOTQPSU�JOUFSOBUJPOBVY�EF�NBSDIBOEJTFT��

  – MFT�TFSWJDFT�FGGFDUVÄT�EBOT�MF�DBESF�EnVO�DPOUSBU�EF�TFSWJDF�QVCMJD�QBTTÄ�

BWFD�VOF�BVUPSJUÄ�PSHBOJTBUSJDF�EF�USBOTQPSUT ».

Cette formulation qui combine les articles 17 et 22 peut laisser penser que 
l’attribution de capacité doit être effectuée en deux temps et que l’ordre mentionné 
ne s’applique qu’à des demandes nouvelles. L’ouverture à la concurrence des 
services de voyageurs jointe à la mise en place d’une coordination internationale 
des règles de priorité relatives à la répartition des capacités sur les corridors 
visés par le règlement européen n° 913/2010 du Parlement et du Conseil du  
22 septembre 2010 pour un fret ferroviaire compétitif est susceptible d’entraîner 
des évolutions substantielles des besoins de capacité et des occurrences de 
saturation des infrastructures. La doctrine de l’administration mériterait d’être 
DMBSJæÄF�EBOT�DF�EPNBJOF�BWFD�VOF�SFNJTF�»�QMBU�EV�UJUSF�*7�EV�EÄDSFU�O�������

194 du 7 mars 2003 précité dont la rédaction actuelle résulte de plusieurs 
NPEJæDBUJPOT�TVDDFTTJWFT�JOUFSWFOVFT�FO������FU������

Les principales caractéristiques des différentes modalités d’ouverture à la 
concur rence des services ferroviaires commerciaux sont reprises dans le 
tableau suivant. 



113

CHAPITRE 3 
LES MODALITÉS DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

Caractéristiques des modalités de concurrence 
des services commerciaux

Organisation 
de la concurrence Faisabilité

Conséquences 
pour les  

dessertes 
à faible  

rentabilité

Intensité 
de la 

concurrence

Conséquences 
industrielles

Concurrence dans le marché

Processus de gestion 
de conflits de réser-
vation de capacité

Élevée Limitées Limitée Limitées

Opérateur virtuel 
avec régulation des 
coûts de l’opérateur 
historique

Faible Pas de consé-
quence Limitée Limitées

Réservation  
de capacités Moyenne

Potentielle-
ment impor-
tantes

Potentielle-
ment impor-
tante

Réduction sensible 
de l’activité de 
l’opérateur histo-
rique – Risque de 
désoptimisation 
de l’utilisation du 
matériel roulant

Franchises Faible
Maintien de la 
péréquation 
interne

Potentielle-
ment impor-
tante

Démantèlement à 
terme de l’opérateur 
historique
Risque de perte 
d’économies 
d’échelle dans 
l’organisation des 
services et dans la 
gestion du matériel 
Organisation 
du transfert du 
matériel roulant 
TGV à l’État ou aux 
nouveaux entrants

4PVSDF���$FOUSF�EnBOBMZTF�TUSBUÄHJRVF

Concurrence pour le marché
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Il apparaît que la solution des franchises présente l’avantage de maintenir 
MF� æOBODFNFOU� EFT� TFSWJDFT� GBJCMFNFOU� SFOUBCMFT� NBJT� FOUSBÉOF� EFT�

USBOTGPSNBUJPOT�SBEJDBMFT�QPVS�Mn¤UBU�FU�QPVS�MnPQÄSBUFVS�OBUJPOBM����MnJOWFSTF�

l’organisation d’une concurrence dans le marché peut déstabiliser des liaisons 
faiblement rentables mais elle offre l’avantage de s’appuyer pour l’essentiel 
sur le système existant et, probablement, sur une arrivée de la concurrence 
plus progressive.

Compte tenu de sa plus grande complexité et de son intérêt plus faible pour la 
collectivité, l’ouverture à la concurrence des services commerciaux présente un 
caractère moins prioritaire mais doit être préparée dès maintenant. Les limites 
de chacune des solutions possibles pour l’organisation de cette ouverture ne 
QFSNFUUFOU� QBT� EF� DIPJTJS� EF�NBOJÃSF� EÄæOJUJWF� FU� TZTUÄNBUJRVF�VO�NPEÃMF�

plutôt que l’autre. Il est d’ailleurs probable que les différentes modalités 
envisageables coexistent sur le réseau pour les services commerciaux en 
fonction de leurs situations, qui peuvent être très variées en termes d’équilibre 
économique ou de saturation des capacités d’infrastructure. Il semble donc 
nécessaire d’approfondir l’analyse développée dans ce rapport, notamment sur 
la base d’une approche plus détaillée à l’échelle de chaque marché pertinent. 
Cette analyse mérite d’être conduite à brève échéance, dans un calendrier 
compatible avec la préparation des décisions qui seront prises à l’échelle 
européenne dans les années à venir. Sous cette réserve, le présent rapport 
formule les recommandations suivantes :

RECOMMANDATION N° 7
Clarifier les principes de répartition des capacités d’infrastructure ��
et définir dès à présent les modalités de résolution des conflits 
dans l’accès à ces capacités (responsables : État, RFF avec avis de 
l’ARAF).

Conduire rapidement une étude sur un mécanisme de financement ��
des liaisons auxquelles l’opérateur historique pourrait renoncer en 
cas d’écrémage intense des liaisons rentables, ce qui suppose une 
transparence sur les données d’exploitation de l’opérateur historique 
vis-à-vis de l’État (responsable : État avec les données de la SNCF).
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Chapitre 4

 Les conditions de l’ouverture  
à la concurrence

1 ■ Le rapport Grignon 
Sur la base d’une large concertation, le sénateur Francis Grignon a élaboré 
un rapport sur les conditions de la concurrence pour les TER, rapport remis 
au gouvernement en mai 2011. Un « comité des parties prenantes » a été 
constitué en 2009 rassemblant tous les acteurs du transport régional de 
voyageurs (État, régions, RFF, SNCF, autres entreprises ferroviaires, usagers). 
$F�DPNJUÄ�B�EJTDVUÄ�EFT�NPEBMJUÄT�UFDIOJRVFT�	UBSJæDBUJPO�FU�EJTUSJCVUJPO�EFT�

titres de transport ; accès aux gares, au matériel roulant et aux installations 
de maintenance) et sociales (question du transfert des personnels) d’une 
ouverture à la concurrence des TER. Le rapport a été réalisé sur la base de ces 
discussions et d’un travail approfondi avec les régions, concernées au premier 
chef en tant qu’autorités organisatrices des transports régionaux.   

Le « rapport Grignon » préconise une ouverture progressive à la concurrence 
par le biais d’expérimentations. Ces expérimentations devraient porter 
sur des groupes de lignes territorialement cohérents et économiquement 
ÄRVJMJCSÄT�	QÄSJNÃUSF�EnFYQMPJUBUJPO�DPOTUJUVÄ�EF�MJHOFT�EÄæDJUBJSFT�FU�EF�MJHOFT�

CÄOÄæDJBJSFT
��-FVS�SÄBMJTBUJPO�TVQQPTF�RVnVO�DBESF�KVSJEJRVF�TUBCMF�TPJU�EÄæOJ�

FO�BNPOU�	OPUBNNFOU�FO�NFUUBOU�æO�BV�NPOPQPMF�EnFYQMPJUBUJPO�EF�MnPQÄSBUFVS�

historique) et que les autorités organisatrices disposent d’informations précises 
sur ces lignes auprès de la SNCF (comptes par ligne). Le rapport propose qu’un 
comité national de suivi soit mis en place pour assurer le retour de connaissance 
de ces expérimentations.

Sur les modalités techniques de la concurrence, le rapport recommande de 
garantir un égal accès des entreprises ferroviaires au matériel roulant et aux 
installations de maintenance. 



116

L’0UVERTURE À LA CONCURRENCE DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS

Compte tenu de la portée limitée de la concurrence, dans un premier temps, 
dans le cadre des expérimentations proposées, le rapport souligne l’intérêt 
de transférer la propriété de tout ou partie du matériel roulant actuellement 
FYQMPJUÄ�QBS�MB�4/$'�NBJT�NBKPSJUBJSFNFOU�æOBODÄ�QBS�MFT�SÄHJPOT��$F�USBOTGFSU�

EFWSB�TF�GBJSF�TBOT�QFSUF�æOBODJÃSF�QPVS�MnPQÄSBUFVS�IJTUPSJRVF�FU�QFSNFUUSF�MB�

mise à disposition du matériel aux nouveaux entrants. Le matériel pourra être 
géré directement par chaque région ou par une structure publique de portage 
mutualisée entre plusieurs régions. Concernant la maintenance, le rapport 
préconise de laisser les nouveaux entrants accéder aux ateliers de la SNCF 
(susceptibles, selon les cas, d’être repris par les autorités régionales) de manière 
non discriminatoire. Dans un premier temps, dans le cadre de l’expérimentation 
proposée, la sous-traitance à la SNCF des prestations de mainte nance pourrait 
être préférable pour ne pas désorganiser les installations existantes. 

Au-delà des questions de matériel roulant, le rapport formule plusieurs recom-
man dations concernant les autres aspects techniques d’une ouverture à la 
concurrence. En particulier, il est proposé de maintenir le cadre tarifaire actuel 
dans un premier temps et de permettre aux nouveaux exploitants d’assurer, le 
cas échéant, des services en gare dans le cadre d’une relation contractuelle 
avec le gestionnaire des gares (c’est-à-dire la branche Gares & Connexions de 
la SNCF).

Sur les modalités sociales, le rapport propose le transfert des personnels avec 
maintien de leurs droits statutaires et la négociation d’un accord collectif sur 
la durée du travail. 

Le rapport Grignon propose d’inscrire dans la loi le principe du transfert 
des contrats de travail des salariés à l’occasion de la reprise d’un service 
de transport ferroviaire de voyageurs par un nouvel opérateur. Ce dispositif 
reposerait sur les principes suivants :

la garantie du maintien du statut (maintien du régime spécial de prévoyance q�

et de sécurité sociale et des droits à pension en application du règlement de 
SFUSBJUF�TQÄDJæRVF�BV�QFSTPOOFM�EF�MB�4/$'
��

MF�ESPJU�EF�SFUPVS�»�MB�4/$'�FO�DBT�EF�TVQQSFTTJPO�EF�MnFNQMPJ�KVTUJæBOU�MF�q�

licenciement pour motif économique du salarié transféré (l’opérateur devrait 
alors verser l’équivalent d’une indemnité de licenciement économique à la 
SNCF) ;

le maintien des droits à l’avancement d’échelon à l’ancienneté ;q�

le caractère facultatif du transfert. q�
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Par ailleurs, le rapport propose d’inscrire dans le code des transports la base 
MÄHJTMBUJWF�EV�ESPJU�TQÄDJæRVF�EF�MB�EVSÄF�FU�EF�MnPSHBOJTBUJPO�EV�USBWBJM�EBOT�

le transport ferroviaire et d’inciter les partenaires sociaux de la branche du 
transport ferroviaire de voyageurs à négocier un accord collectif national sur 
la durée du travail, applicable au personnel de toutes les entreprises de la 
branche, y compris la SNCF. 

2 ■ L’accès à l’infrastructure et aux facilités essentielles 
        est une condition nécessaire de la concurrence
-nBDDÃT� BVY� JOGSBTUSVDUVSFT� GFSSPWJBJSFT� BWFD� MB� UBSJæDBUJPO� EnVTBHF� RVJ� TnZ�

rapporte, est détaillé dans le document de référence du réseau (DRR)1. Ce 
document est préparé par RFF, qui en a la responsabilité, avec la participation 
de la SNCF en tant que gestionnaire d’infrastructure délégué et au titre de 
fournisseur de la prestation gare assurée par sa branche Gares & Connexions. 
Il est publié annuellement. Les contraintes techniques, dont on a vu qu’elles 
sont fortes, sont connues de RFF qui en donne les caractéristiques en tant que 
de besoin aux opérateurs qui le demandent.

Un accès équitable et non discriminatoire au réseau et aux facilités essentielles 
est indispensable pour permettre le bon fonctionnement d’un marché concur-
rentiel. Deux situations doivent être distinguées dans ce cadre.

En premier lieu, MFT�JOTUBMMBUJPOT�FTTFOUJFMMFT�»�MB�DJSDVMBUJPO�GFSSPWJBJSF�EPJWFOU�
GBJSF� MnPCKFU� EnVOF� SÄHMFNFOUBUJPO� QSÄDJTF� QFSNFUUBOU� VO� BDDÃT� MJCSF� FU� OPO�

EJTDSJNJOBUPJSF. C’est le cas de l’infrastructure elle-même mais aussi des 
gares, qui présentent un caractère de monopole naturel : 

l’accès à l’infrastructure pose la question de l’attribution des capacités aux q�

différents opérateurs et à l’arbitrage entre les différentes activités ferroviaires 
(fret, transport national ou régional de voyageurs, etc.). Dans le cas des 
activités conventionnées, des accords-cadres pluriannuels peuvent être 
conclus entre le gestionnaire d’infrastructure et les autorités organisatrices. 
Dans le cas des activités commerciales, des règles d’attribution des sillons 
EPJWFOU�ÅUSF�EÄæOJFT�QBS�FYFNQMF�TPVT�GPSNF�EnFODIÃSFT��

l’accès aux gares et aux facilités afférentes (attribution des quais, information q�

des usagers, services aux voyageurs en gare, etc.) est un élément central 
de l’ouverture à la concurrence. L’indépendance de la direction des gares et 
de ses personnels au sein de la SNCF est cadrée par un texte réglementaire 

(1) Document de référence du réseau : www.rff.fr/fr/mediatheque/textes-france/document-reference/.
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en cours de préparation. Ce texte fait suite à l’avis que l’Autorité de la 
concurrence a rendu en 2009 sur le secteur du transport public terrestre de 
voyageurs1, en particulier sur les conditions d’ouverture à la concurrence du 
secteur ferroviaire. L’Autorité a recommandé de séparer nettement la gestion 
des gares, actuellement dévolue à la SNCF, des activités commerciales 
de l’opérateur historique, pour assurer aux nouveaux entrants un accès 
équitable et non discriminatoire à ces facilités essentielles. Au-delà, suivant 
la nature de la gare (grandes gares nationales, gares régionales, haltes 
TER), des modalités d’organisation différentes pourraient être adoptées 
avec une gestion commerciale (grandes gares nationales) ou une gestion 
supervisée, voire directement assurée par les régions.

En second lieu, MFT�JOTUBMMBUJPOT�EF�TFSWJDFT�DPNQMÄNFOUBJSFT�EPJWFOU�GBJSF�MnPCKFU�

EnVOF�TVQFSWJTJPO�BV�DBT�QBS�DBT�QBS�MnBVUPSJUÄ�EF�SÄHVMBUJPO. Contrairement aux 
JOTUBMMBUJPOT�æYFT�FU�JOEJWJTJCMFT�DPNNF�MF�SÄTFBV�FU�MFT�HBSFT�RVJ�QSÄTFOUFOU�

dans tous les cas le caractère d’un monopole naturel, d’autres installations 
nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires (ateliers de maintenance, 
système de distribution, etc.) et actuellement gérées par l’opérateur historique 
4/$'�POU�EFT�TQÄDJæDJUÄT�MPDBMFT�GPSUFT�RVJ�OF�QFSNFUUFOU�QBT�GBDJMFNFOU�EF�

EÄæOJS� VO� DBESF� SÄHMFNFOUBJSF� VOJGPSNF�EF�NBOJÃSF� FGæDBDF��%BOT� DFSUBJOT�

cas, il peut être pertinent que les nouveaux entrants développent leurs propres 
solutions de maintenance plutôt que de recourir aux installations de l’opérateur 
historique ; dans d’autres situations, l’utilisation de ces installations peut se 
SÄWÄMFS� JODPOUPVSOBCMF�� *M� BQQBSBÉU� EPOD� RVF� MF� SÃHMFNFOU� EFT� EJGæDVMUÄT� BV�

cas par cas par le régulateur, en tenant compte de chaque situation d’espèce, 
FTU�QSÄGÄSBCMF�»� MB�EÄæOJUJPO�FY�BOUF de manière uniforme et générale d’une 
SÄHMFNFOUBUJPO�TVS�MFT�JOTUBMMBUJPOT�EF�TFSWJDFT����MnFYBNFO�EF�DFT�EPTTJFST�MF�

SÄHVMBUFVS�QPVSSB�QMVT�PQQPSUVOÄNFOU�EÄæOJS�EFT�QSJODJQFT�TPVQMFT�EF�HFTUJPO�

et d’accès à ces installations. 

RECOMMANDATION N° 8
Laisser à RFF, à la SNCF et aux nouveaux entrants le soin de définir au 
cas par cas les modalités d’accès aux installations et services définis 
comme facilités essentielles (dans le cadre des réglementations 
communautaires et nationales existantes). En cas de désaccord, il 
sera fait appel au régulateur en sa qualité d’autorité de règlement des 
différends en première instance.

(1) Avis n° 09-A-55 du 4 novembre 2009 sur le secteur du transport public terrestre de voyageurs.
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L’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire peut prendre plusieurs 
formes, qui n’ont pas les mêmes conséquences sur l’organisation du 
gestionnaire d’infrastructure. Les deux principales formes sont les suivantes :

 q� MB� DPODVSSFODF� EBOT� MF� NBSDIÄ� FTU� DBSBDUÄSJTÄF� QBS� VO� BDDÃT� MJCSF� »�

MnJOGSBTUSVDUVSF�QPVS�UPVUF�FOUSFQSJTF�GFSSPWJBJSF. Les entreprises sont, dans 
ce cas, en compétition les unes avec les autres et déterminent librement la 
consistance de leur offre (politique de prix, dessertes, fréquences, nature 
du matériel roulant, services à bord, etc.) dans la limite des capacités de 
l’infrastructure. Dans cette situation, la répartition des capacités entre les 
différentes catégories d’utilisateurs (services de voyageurs internationaux 
et nationaux en concurrence dans le marché, trains d’équilibre du territoire, 
TER, services de transport de fret internationaux et nationaux) doit être 
faite par une autorité juridiquement compétente. Cela peut être RFF dans 
le cadre du titre IV du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 précité relatif à 
l’utilisation du réseau ferré national, qui pourrait être rendu plus clair. Dans 
ce cas, le rôle du gestionnaire d’infra structure RFF est très important. C’est 
à lui qu’il revient d’attribuer les sillons aux différents opérateurs ferroviaires 
FU�EnPQUJNJTFS�MnVTBHF�EF�MnJOGSBTUSVDUVSF��&O�DBT�EF�DPOçJU�FOUSF�PQÄSBUFVST�

QPVS�MnBDDÃT�BV�SÄTFBV�JM�MVJ�BQQBSUJFOU�EF�EÄæOJS�EFT�QSPDÄEVSFT�BTTVSBOU�

l’égalité d’accès (enchères…). Il lui est possible, concernant l’accès à 
l’infrastructure, de contractualiser avec les entreprises ferroviaires sur 
plusieurs années ;

 q� MB�DPODVSSFODF�QPVS�MF�NBSDIÄ�FTU�DBSBDUÄSJTÄF�QBS�MnFYQMPJUBUJPO�EF�TFSWJDFT�

GFSSPWJBJSFT�EBOT�MF�DBESF�EF�DPOUSBUT�EF�TFSWJDF�QVCMJD. Ces contrats donnent 
des droits exclusifs à leur titulaire sur un segment de marché donné, 
QPVS�VOF�PGGSF�QSÄDJTF�FU�TVS�VOF�EVSÄF�MJNJUÄF�EÄæOJFT�QBS�VOF�BVUPSJUÄ�

organisatrice de transport. L’obtention de ces droits exclusifs dans le cadre 
de contrats de service public peut être réalisée suite à un appel d’offres 
avec mise en concurrence ou par attribution directe. Dans ce cas, le rôle 
du gestionnaire d’infrastructure est plus subsidiaire. C’est aux collectivités 
QVCMJRVFT�	¤UBU�SÄHJPOT
�RVnJM�BQQBSUJFOU�EF�EÄæOJS�MnPGGSF�EF�USBOTQPSU�EBOT�

les limites de leurs compétences respectives. L’organisation de monopoles 
MPDBVY�QFSNFU�EnÄWJUFS�MFT�DPOçJUT�FOUSF�FOUSFQSJTFT�GFSSPWJBJSFT�	TBVG�BWFD�

le fret) pour l’utilisation des capacités. Le rôle de RFF est, dans ce cas, 
QFV�EJGGÄSFOU�EF�TPO�SÏMF�BDUVFM��*M�MVJ�BQQBSUJFOU�EF�USBJUFS�MFT�DPOçJUT�QPVS�

l’accès à l’infrastructure entre les différentes activités ferroviaires sous le 
contrôle du régulateur. 
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3 ■ La tarification d’usage des infrastructures  
        aura un effet sur le déroulement de l’ouverture  
        à la concurrence
-FT�SFDFUUFT�EF�UBSJæDBUJPO�EV�SÄTFBV�TPOU�FTTFOUJFMMFT�BV�HFTUJPOOBJSF�EnJOGSB�

structure pour lui permettre de couvrir ses coûts. L’objectif du gestionnaire 
d’infrastructure est de couvrir par ses recettes (subventions publiques et 
redevances d’usage du réseau) le coût complet de l’infrastructure pour être 
à l’équilibre conformément à la réglementation européenne (article 6 de la 
directive 2001/14). Les enjeux qui se posent à lui portent donc à la fois sur 
MB�NBÉUSJTF�EF�TFT�DPÖUT�NBJT�BVTTJ�TVS�MB�EÄæOJUJPO�EnVOF�UBSJæDBUJPO�FGæDBDF��

4VS� DF� EFSOJFS� QPJOU� MFT� QSJODJQFT� EF� UBSJæDBUJPO� TPOU� æYÄT� QBS� MB� EJSFDUJWF�

FVSPQÄFOOF����������-B�SÃHMF�GPOEBNFOUBMF�FTU�DFMMF�EF�MB�UBSJæDBUJPO�BV�DPÖU�

« EJSFDUFNFOU�JNQVUBCMF ». Il est possible d’appliquer des majorations « MPSTRVF�
MF�NBSDIÄ�TnZ�QSÅUF » et en cas de saturation de l’infrastructure (formellement 
OPUJæÄF�»� MB�$PNNJTTJPO
��-B�SÄGPSNF�EF� MB� UBSJæDBUJPO�FO�'SBODF�BQQMJRVÄF�

depuis l’horaire de service 2010, s’inspire de ces principes : couverture du 
coût marginal (redevance de circulation RC + redevance de réservation RR), 
facturation d’une part de coût complet lorsque le marché s’y prête (modulation 
de la redevance de réservation RR), couverture du coût complet pour les 
activités conventionnées (redevance d’accès RA). Sur ce dernier point, il 
DPOWJFOU�EF�OPUFS�RVnVOF�QBSU� JNQPSUBOUF�EF� MB� UBSJæDBUJPO� 	QMVT�EV� UJFST�BV�

titre de la redevance d’accès) est désormais acquittée par les collectivités 
QVCMJRVFT� QPVS� MFT� TFSWJDFT� DPOWFOUJPOOÄT� 	Mn¤UBU� æOBODF� BDUVFMMFNFOU� MB�

redevance d’accès pour les services régionaux à l’exception de l’Île-de-France 
où elle est acquittée par le STIF).

Redevances unitaires moyennes par activités 
de transport ferroviaire de voyageurs en France en 2010

Activités
Redevances moyennes

(prestations minimales)
(en euros par sillon.km)

dont redevances d’accès acquittées 
par les collectivités publiques

(en euros par sillon.km)

TGV 10,6 –
Corail 3,5 –
TER 10,0 6,9
Transilien 9,9 3,1
Ensemble 9,5 3,3

4PVSDF���EPOOÄFT�3''
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Comparaison des systèmes de tarification des activités 
de transport ferroviaire de voyageurs dans quatre pays européens

France Allemagne
Royaume-

Uni
Suède

Part de marché du ferro-
viaire dans le transport  
de voyageurs en 2009  
(voyageurs.km)1

9,9 % 7,9 % 6,8 % 9,3 %

Redevance d’usage de 
l’infrastructure en 2007 
(euros par train.km)2

Local : 5,0
National : 3,3
TGV : 14,0

Local : 3,5
National : 4,0
TGV : 12,0

Local : 0,9
National : 2,4 
TGV : –

Local : 0,4
National : 0,8 
TGV : –

Niveau de financement 
public du ferroviaire 
(infrastructure et services 
conventionnés) en moyenne 
sur 2002-2006 (milliers 
d’euros par sillon.km)3

175  
(y.c. coût 
d’investis-
sement de 
la LGV Est)

134 169 85

Pourcentage du coût complet 
de l’infrastructure couvert 
par la tarification en 20044

63 % 60 % 50 % 5 %

4PVSDF���$PNNJTTJPO�FVSPQÄFOOF�0$%&�$&3�	$PNNVOJUZ�PG�&VSPQFBO�3BJMXBZT


&O� NBUJÃSF� EF� UBSJæDBUJPO� MFT� QSBUJRVFT� EJGGÃSFOU� EnVO� QBZT� »� MnBVUSF�� &O�

QSFNJÃSF� BOBMZTF� MB� UBSJæDBUJPO� GSBOÂBJTF� BQQBSBÉU� ÄMFWÄF� QBS� SBQQPSU� BVY�

péages pratiqués au Royaume-Uni ou en Suède mais elle est du même ordre de 
grandeur qu’en Allemagne. Le pourcentage du coût complet de l’infrastructure 
DPVWFSU�QBS�MB�UBSJæDBUJPO�FTU�BJOTJ�QMVT�ÄMFWÄ�FO�'SBODF�	�����FO�����
�RVF�

dans d’autres pays européens (60 % en Allemagne, 50 % au Royaume-Uni et 
����FO�4VÃEF�FO�����
��-FT�DPNQBSBJTPOT�JOUFSOBUJPOBMFT�TVS� MB�UBSJæDBUJPO�

d’usage de l’infrastructure présentent cependant des limites importantes. Le 
OJWFBV�EF�UBSJæDBUJPO�EÄQFOE�FO�FGGFU�EF�QBSBNÃUSFT�RVJ�QFVWFOU�OFUUFNFOU�

varier selon les pays, notamment le coût de gestion du réseau (lui-même 
dépendant de l’état physique de l’infrastructure), le niveau de subvention 

(1) Commission européenne (2010), EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook, 
Luxembourg, Publications Office of the European Union, 228 p.
(2) OCDE (2008), Charges for the Use of Rail Infrastructure 2008, Paris, International Transport Forum, 
décembre, 63 p.
(3) Community of European Railways (2010), Market Opening, Financing, Charging and Railway 
Performance, Bruxelles, mars, 53 p.
(4) OCDE (2005), Railway Reform & Charges for the Use of Infrastructure, Paris, European Conference of 
Ministers of Transport, 134 p.
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publique de l’infrastructure (partage entre usagers et contribuables) et la 
TUSVDUVSF�EF�MB�UBSJæDBUJPO�EPOU�VOF�QBSUJF�QFVU�ÅUSF�æOBODÄF�QBS�MFT�BVUPSJUÄT�

organisatrices de transport dans le cas des services conventionnés. L’écart 
SFMFWÄ�FOUSF�MB�UBSJæDBUJPO�GSBOÂBJTF�FU�MB�QSBUJRVF�EnBVUSFT�QBZT�FVSPQÄFOT�EPJU�

EPOD�ÅUSF�SFMBUJWJTÄ�FO�SBJTPO�EFT�EJGGÄSFODFT�EF�TUSVDUVSF�EV�USBæD�	MB�'SBODF�

compte une part importante de services à forte capacité contributive comme 
MFT�5(7�DPOUSBJSFNFOU�BVY�BVUSFT�QBZT�FVSPQÄFOT
�EF�TUSVDUVSF�EF�UBSJæDBUJPO�

(le tiers des redevances en France était acquitté par les collectivités publiques 
sous forme de redevances d’accès en 2010) et de coûts d’infrastructure.

-nPVWFSUVSF�»�MB�DPODVSSFODF�TPVMÃWF�EFT�RVFTUJPOT�TVS�MF�OJWFBV�EF�MB�UBSJæDBUJPO�

FU�TVS�TB�TUSVDUVSF��-F�OJWFBV�FU�MB�TUSVDUVSF�EF�MB�UBSJæDBUJPO�POU�FGGFDUJWFNFOU�

un impact direct sur l’activité de transport ferroviaire, dont ils constituent 
un élément de coût important (le tiers des coûts du TGV par exemple). Ces 
éléments répondent à deux logiques distinctes. 

Pour les� BDUJWJUÄT� DPOWFOUJPOOÄFT (TER, trains d’équilibre du territoire, 
Transilien), l’objectif est de couvrir le coût complet en faisant payer aux 
autorités organisatrices un droit d’accès (RA) et une redevance proportionnelle 
BV�USBæD�	33���3$
��1PVS�DFT�BDUJWJUÄT�MnPVWFSUVSF�»�MB�DPODVSSFODF�OnBVSB�QBT�

de conséquences particulières.

Pour les BDUJWJUÄT�OPO�DPOWFOUJPOOÄFT, le gestionnaire d’infrastructure essaie 
EF�æYFS�MB�UBSJæDBUJPO�TPVT�MF�DPOUSÏMF�EF�MnBVUPSJUÄ�EF�SÄHVMBUJPO�FO�GPODUJPO�

de la capacité contributive du marché. Cela a conduit RFF à différencier 
BTTF[�æOFNFOU�MFT�DBUÄHPSJFT�UBSJGBJSFT�FO�QBSUJDVMJFS�TVS�MFT�MJHOFT�»�HSBOEF�

vitesse (14 catégories dans le barème de l’horaire de service 2012). Avec la 
DPODVSSFODF� VO� FOKFV� QPVSSBJU� ÅUSF� EF� EÄæOJS� MF� CPO� OJWFBV� EF� UBSJæDBUJPO�

de manière différenciée pour chaque desserte : il s’agit d’offrir à l’opérateur 
VO�OJWFBV�EF� SFOUBCJMJUÄ�TVGæTBOU�QPVS�DPVWSJS�TFT�DPÖUT�EnFYQMPJUBUJPO�FU�EF�

capital sans pour autant laisser des situations de sur-rentabilité sur certaines 
parties du réseau. Cet enjeu est toutefois limité par l’exigence de TJNQMJæDBUJPO 
QPTÄF� QBS� Mn"3"'� EBOT� TPO� QSFNJFS� BWJT� TVS� MB� UBSJæDBUJPO� EV� SÄTFBV� GFSSÄ�

français1 : l’Autorité a constaté que la « multiplication des catégories tarifaires 
a contribué à une complication importante du barème » (considérant IV.2 de 
MnBWJT
�FU�EFNBOEF�BV�HFTUJPOOBJSF�EnJOGSBTUSVDUVSF���EF�TJNQMJæFS�FU� KVTUJæFS�

les catégories tarifaires » (article 17 de l’avis). Cette décision de l’ARAF ne 

(1) ARAF (2011), Avis n° 2011-002 du 2 février 2011 relatif au document de référence du réseau ferré 
national pour 2012.
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QFSNFUUSB�EPOD�QBT�EF�EJGGÄSFODJFS�EBWBOUBHF�MB�UBSJæDBUJPO�QPVS�TF�SBQQSPDIFS�

EnVOF�UBSJæDBUJPO�TQÄDJæRVF�»�DIBRVF�EFTTFSUF��6OF�BVUSF�FYJHFODF�B�ÄUÄ�QPTÄF�

par l’ARAF qui constitue un élément important dans le cadre de l’ouverture à 
la concurrence : la nécessité d’une WJTJCJMJUÄ�QMVSJBOOVFMMF sur l’évolution des 
péages associée à des gains de productivité dans la gestion de l’infrastructure, 
par exemple à l’occasion du prochain contrat de performance quinquennal 
2013-2017 entre l’État et RFF (considérant II.11 de l’avis). Cette exigence de 
visibilité est indispensable pour permettre à un nouvel entrant sur le marché 
ferroviaire français de construire son plan d’affaires.

RECOMMANDATION N° 9
Conformément à la décision de l’ARAF, donner aux opérateurs ferroviaires 
une visibilité pluriannuelle sur l’évolution des péages (associée à des 
gains de productivité sur la gestion du réseau).

4 ■ Les conditions sociales devront être définies  
        avant l’ouverture complète du transport ferroviaire  
        de voyageurs
Les questions liées aux modalités d’emploi des personnels des entreprises 
ferroviaires sortent du champ de la présente mission. On pourra se reporter 
utilement au rapport Grignon qui développe la question du personnel pour 
le transport régional. Cette question est essentielle et devra être traitée, par 
exemple sous forme d’une convention collective, en recherchant un nécessaire 
équilibre entre les intérêts des personnels de la SNCF et les avantages 
TJHOJæDBUJGT� RVF� QFVU� FOUSBÉOFS� MB� DPODVSSFODF�� %F� NBOJÃSF� HMPCBMF� JM� FTU�

possible d’apporter les précisions suivantes sur l’impact de la concurrence sur 
la gestion du personnel des entreprises ferroviaires :

pour les services conventionnés (TER, trains d’équilibre du territoire, q�

Transilien), la mise en concurrence pose la question du transfert des 
personnels entre entreprises ferroviaires en cas de changement de titulaire 
de la convention (transfert systématique ou non, droit de retour dans 
l’opérateur public ou non, prise en compte des départs en retraite, etc.) 
et des règles sociales applicables (statut, conditions de travail, etc.). Cette 
question doit être réglée dans le cadre d’une convention collective nationale 
négociée entre partenaires sociaux. Selon le niveau de réglementation 
TPDJBMF� SFUFOV� EBOT� DFUUF� DPOWFOUJPO� MF� QPUFOUJFM� EF� HBJOT� EnFGæDBDJUÄ�

apportés par la concurrence pourrait être plus ou moins grand ;
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pour les services non conventionnés (liaisons internationales, liaisons q�

nationales grande vitesse le cas échéant), la question des règles sociales à 
appliquer se pose. Les nouveaux entrants souhaitent pouvoir organiser leur 
activité avec le plus de souplesse possible, dans le respect des garanties 
sociales prévues par la réglementation communautaire. Il semble cependant 
nécessaire que les règles sociales applicables, par exemple sous forme de 
convention collective, soient identiques pour les différents opérateurs, y 
compris la SNCF.

5 ■ L’accès au matériel roulant constitue une condition  
        pour l’arrivée de nouveaux opérateurs
L’accès au matériel roulant et à des installations techniques permettant sa 
mainte nance est une condition pour l’arrivée de nouveaux entrants dans le 
secteur ferroviaire dont l’importance ne doit cependant pas être surestimée. 
Cette conclusion est notamment mise en avant par le récent rapport commandé 
par la Commission européenne sur l’ouverture à la concurrence des services de 
transport ferroviaire de voyageurs1. Cette étude souligne que la généralisation 
de la libéralisation du transport ferroviaire dans l’Union européenne et 
l’interopérabilité croissante du parc de matériel roulant permettront la 
constitution d’un marché de revente et de location du matériel roulant. Avant 
de parvenir à cette situation, il reste nécessaire de veiller à ce que l’accès 
au matériel roulant et aux installations de maintenance ne constitue pas une 
barrière à l’entrée pour des nouveaux entrants.

5.1. Accès au matériel roulant

Plusieurs modalités sont envisageables :

l’p� BDRVJTJUJPO et la possession du matériel roulant par les entreprises 
ferroviaires. C’est l’organisation retenue en partie par les Länder en 
Allemagne pour les services de transport régional de voyageurs et, par 
comparaison, dans le transport aérien. Elle suppose une grande visibilité 
sur les conditions économiques du secteur et nécessite le développement 
d’un marché secondaire de la revente et de la location de matériel roulant. 
Dans le cas des services conventionnés, la procédure de contractualisation 
doit tenir compte du délai de commande du matériel (de l’ordre de deux ans 
pour du neuf) et la durée des contrats de service public doit être adaptée 

(1) Commission européenne (2010), Study on Regulatory Options on Further Market Opening in Rail 
Passenger Transport, étude Everis Consulting, septembre.
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pour permettre à l’opérateur d’amortir son matériel. Par ailleurs, des 
DPOEJUJPOT�EF�SFQSJTF�EV�NBUÄSJFM�FO�æO�EF�DPOUSBU�QFVWFOU�ÅUSF�QSÄWVFT��

Cette organisation laisse à l’entreprise ferroviaire toute latitude dans le 
choix du matériel roulant et lui permet de l’adapter au plus près de son 
offre commerciale. Son inconvénient réside cependant dans la solidité 
æOBODJÃSF�SFRVJTF�FY�BOUF de la part de l’entreprise ferroviaire pour réaliser 
l’investissement : si cette condition est moins importante dans le cas de 
services conventionnés (puisque l’investissement est JO� æOF�æOBODÄ� QBS�
les autorités organisatrices concernées), elle est déter minante dans le cas 
de services ouverts à la concurrence dans le marché ; dans ce dernier cas, 
seules les grandes entreprises ferroviaires (principalement les entreprises 
OBUJPOBMFT
� POU� TBOT�EPVUF� MnBTTJTF� æOBODJÃSF� TVGæTBOUF� QPVS� BDRVÄSJS� MF�

matériel roulant nécessaire au développement de ces services ;

la p� MPDBUJPO de matériel roulant à des sociétés spécialisées. Il s’agit de 
l’organisation retenue au Royaume-Uni au moment de la réforme du 
secteur ferroviaire dans les années 1990 avec la création des 3PMMJOH�
4UPDL�$PNQBOJFT (ROSCO) spécialisées dans la location de matériel roulant 
aux entreprises ferroviaires en franchise avec l’État britannique pour 
l’exploitation des services de transport. Cette solution permet un accès plus 
facile au marché du transport ferroviaire, puisque les nouveaux entrants 
n’ont pas à faire l’investis sement du matériel roulant. Cependant, elle 
présente des inconvénients, comme l’exemple britannique le montre (voir le 
Livre blanc du ministère britannique des Transports de 2004 sur le secteur 
ferroviaire et l’enquête du Conseil de la concurrence du Royaume-Uni) : 
restriction de l’offre, offre peu adaptée à la demande, coûts de location 
ÄMFWÄT�DPODVSSFODF�JOTVGæTBOUF�FOUSF�MFT�304$0�FUD���

la p� NJTF�»�EJTQPTJUJPO du matériel roulant par les autorités organisatrices de 
transport dans le cas de services conventionnés. Cette solution est parfois 
retenue par les Länder en Allemagne pour les services de transport régional 
et dans le transport collectif urbain en France. Elle suppose l’acquisition 
de matériel roulant par les collectivités publiques concernées et sa mise 
à disposition des entreprises ferroviaires en contrat de service public. 
Cette acquisition peut prendre plusieurs formes : achat direct par chaque 
collectivité, mutualisation de l’acquisition par plusieurs collectivités, crédit-
bail avec option d’achat, etc. Dans tous les cas, ce scénario présente 
l’avantage de faciliter l’accès des opérateurs ferroviaires aux services 
conventionnés, puisque l’investissement est réalisé par la puissance 
QVCMJRVF�RVJ�FO�BTTVSF�MF�æOBODFNFOU�FU�QSFOE�»�TPO�DPNQUF�MFT�SJTRVFT�
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associés. Il permet également aux autorités organisatrices de choisir 
le matériel qui correspond le mieux à la nature du service de transport 
qu’elles souhaitent offrir aux usagers. Son inconvénient réside dans sa 
rigidité, puisque le matériel roulant n’est plus, dans ce cas, un élément de 
différenciation des offres des opérateurs en concurrence et ne peut plus faire 
l’objet de propositions innovantes dans sa conception ou son utilisation. Ce 
scénario pose, par ailleurs, la question de la reprise du matériel roulant de 
la SNCF : il faudrait veiller à ce qu’elle ne conduise pas à un enrichissement 
sans cause de l’opérateur historique puisqu’une fraction, parfois importante, 
EV�QBSD�4/$'�B�ÄUÄ�æOBODÄF�QBS�MFT�DPMMFDUJWJUÄT�QVCMJRVFT�	QBS�MFT�SÄHJPOT�

dans le cas des TER).

L’organisation de l’accès au matériel roulant devra être différente suivant le 
type d’ouverture à la concurrence et le marché concerné. Plusieurs cas peuvent 
être distingués :

MFT� TFSWJDFT� DPOWFOUJPOOÄT� QPVS� MFTRVFMT� MFT� BVUPSJUÄT� PSHBOJTBUSJDFT�p�
EJTQPTFOU� EnPSFT� FU� EÄK»� EF�NBUÄSJFM� SPVMBOU : c’est le cas des services 
ferroviaires régionaux (TER). La décentralisation de ces services 
TnFTU� FGGFDUJWFNFOU� BDDPNQBHOÄF� EV� æOBODFNFOU� QBS� MFT� SÄHJPOT� EV�

renouvellement du parc de matériels roulants de la SNCF dédiés aux 
services régionaux (renouvellement qui a d’ailleurs largement contribué au 
développement de la demande de transport régional depuis une dizaine 
d’années). Désormais, la totalité des nouveaux investissements en matériel 
SPVMBOU�FTU�æOBODÄF�QBS�MFT�SÄHJPOT�	TVS�MB�CBTF�EnVOF�TVCWFOUJPO�WFSTÄF�

QBS� Mn¤UBU
� ��FO�����������EV�QBSD�EF�NBUÄSJFM�5&3�BVSPOU�ÄUÄ�æOBODÄT�

par les régions. La SNCF conserve cependant la propriété de ce matériel 
et continue à assurer l’investissement dans des opérations d’entretien et 
de prolongation. Les dernières conventions entre les régions et la SNCF 
prévoient généralement des clauses de reprise du matériel pour les 
collectivités publiques. Dans certains cas, les régions ont utilisé la procédure 
de crédit-bail pour renouveler le matériel roulant, qui est alors propriété 
EnÄUBCMJTTFNFOUT� æOBODJFST� MPVÄ� BVY� SÄHJPOT� FU�NJT� »� MB� EJTQPTJUJPO� EF�

la SNCF ; des clauses de « biens de retour » permettent aux régions de 
SÄDVQÄSFS�ÄWFOUVFMMFNFOU�MF�NBUÄSJFM�FO�æO�EF�DPOUSBU��%ÃT�MPST�QMVTJFVST�

situations peuvent être mises en avant :

la mise en concurrence de services de transport pour lesquels il existe  –
du matériel roulant en fonctionnement pourrait s’accompagner du 
transfert du matériel aux régions pour mise à disposition de l’exploitant. 
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Ce transfert peut supposer une indemnisation de la SNCF, dans des 
DPOEJUJPOT�»�EÄæOJS�QBS�MB�MPJ�EPOU�MnBQQMJDBUJPO�EFWSBJU�ÅUSF�DPOUSÏMÄF�QBS�

Mn"3"'�EBOT�MF�DBT�PÔ�MnÄUBCMJTTFNFOU�QVCMJD�B�æOBODÄ�UPVU�PV�QBSUJF�EF�

l’investissement ;

les modalités d’acquisition de nouveaux matériels roulants pourraient  –
être laissées à l’appréciation de chaque région. Elles pourraient reposer 
sur un achat direct, mutualisé ou non entre collectivités, sur des formules 
de crédit-bail avec option d’achat (ou toute autre solution de location) 
ou sur la réalisation de l’investissement par l’exploitant ferroviaire 
DPOWFOUJPOOÄ��%BOT�DF�EFSOJFS�DBT�EFT�SÃHMFT�EPJWFOU�ÅUSF�EÄæOJFT�BV�

niveau national pour s’assurer que cette solution ne constitue pas une 
barrière à l’entrée pour de nouveaux opérateurs ; ces règles pourraient 
concerner la durée des contrats de service public (qui doivent être plus 
MPOHT
�MnJODMVTJPO�EnVOF�DMBVTF�EF�SFQSJTF�EV�NBUÄSJFM�FO�æO�EF�DPOUSBU�

WPJSF�MF�æOBODFNFOU�EnVOF�HBSBOUJF�QVCMJRVF�EF�MnJOWFTUJTTFNFOU��

MFT� TFSWJDFT� DPOWFOUJPOOÄT� QPVS� MFTRVFMT� MFT� BVUPSJUÄT� PSHBOJTBUSJDFT� OF�p�
EJTQPTFOU�QBT�EF�NBUÄSJFM� SPVMBOU : c’est le cas des dessertes nationales 
conventionnées (trains d’équilibre du territoire), pour lesquelles le 
NBUÄSJFM� SPVMBOU�BQQBSUJFOU�»� MB�4/$'�FU�FTU�QPVS�QBSUJF�FO�æO�EF�WJF��-F�

remplacement progressif d’une partie du parc existant fait apparaître un 
besoin en investissement dans les années à venir. La perspective d’une 
mise en concurrence d’une partie des services nationaux conventionnés, 
potentiellement dès le renouvellement de la convention avec l’État en 2014, 
pose donc la question du matériel roulant. Pour y répondre, deux options 
sont envisageables :

une acquisition du matériel roulant par l’État, directement ou  – via une 
société de location (ROSCO publique ou privée), et sa mise à disposition 
des exploitants ferroviaires. Cette solution présente l’avantage de 
faciliter l’accès des entreprises ferroviaires au marché des services 
nationaux conventionnés et de laisser à l’autorité organisatrice toute 
latitude dans le choix du matériel. Elle a cependant l’inconvénient de 
GBJSF�QFTFS�TVS�MFT�æOBODFT�QVCMJRVFT�VO�NPOUBOU�EnJOWFTUJTTFNFOU�USÃT�

important, qui peut toutefois être lissé dans le temps en cas de recours 
à une ROSCO ;

une acquisition du matériel roulant par les entreprises ferroviaires dans  –
le cadre du contrat de service public. Dans ce cas, l’investissement est 
consenti initialement par les opérateurs et remboursé au cours du contrat 
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par une subvention d’équilibre versée par l’État. Cette solution a pour 
intérêt de lisser l’effort budgétaire de l’État pour le renouvellement du 
matériel. Elle présente toutefois le risque d’être une barrière à l’entrée, 
TFVMT� MFT� PQÄSBUFVST� BZBOU� VOF� BTTJTF� æOBODJÃSF� TVGæTBOUF� QPVWBOU�

concourir. Ce risque peut être réduit par un allongement de la durée des 
DPOWFOUJPOT�MnFOHBHFNFOU�EnVOF�SFQSJTF�EV�NBUÄSJFM�FO�æO�EF�DPOUSBU�

WPJSF�MF�æOBODFNFOU�EnVOF�HBSBOUJF�QVCMJRVF�»�MnJOWFTUJTTFNFOU��

MFT� TFSWJDFT� OPO� DPOWFOUJPOOÄTp�  : la puissance publique pourra faire le 
choix de laisser certains services de transport ferroviaire ouverts à la 
concurrence dans le marché. Compte tenu de leur nature transfrontalière, 
ce sera le cas des services internationaux, aujourd’hui assurés pour 
l’essentiel dans le cadre d’alliances commerciales entre les grandes 
entreprises européennes du secteur. Cependant, la rupture de l’alliance 
entre Trenitalia et la SNCF pour les liaisons entre la France et l’Italie, la 
création de dessertes entre ces deux pays assurées par un regroupement 
entre Veolia et Trenitalia en 2011, l’annonce de la Deutsche Bahn de son 
intention de faire circuler des trains grande vitesse dans le tunnel sous la 
Manche dès 2013 vont faire évoluer rapidement l’organisation des services 
internationaux. Au-delà, il est possible que les liaisons nationales, grande 
vitesse ou non, soient concernées par l’arrivée de nouveaux entrants et 
soient assurées parallèlement par plusieurs entreprises concurrentes. Le 
mode d’acquisition et d’utilisation du matériel roulant peut être laissé à la 
libre appréciation des entreprises ferroviaires concernées. Cette solution 
leur permet d’adapter au plus près le matériel roulant à la nature de 
leur offre commerciale. La condition pour que ce système fonctionne 
est cependant l’existence d’un marché du matériel roulant adéquat pour 
assurer les dessertes concernées, par exemple en créant des opérateurs 
spécialisés (ROSCO) qui mutualisent les investissements ou en utilisant le 
matériel de l’opérateur historique1.

Dans tous les cas, la puissance publique doit veiller au bon fonctionnement 
du marché du matériel roulant. L’accès à ce marché doit être facilité au 
maximum, dans le respect des exigences de sécurité, par des procédures 
EnIPNPMPHBUJPO� QMVT� FGæDBDFT� QMVT� SBQJEFT� FU� NPJOT� DPÖUFVTFT� QBS� VO�

(1) Dans le cas contraire, si un opérateur ferroviaire ne peut assurer une desserte ouverte à la concurrence 
dans le marché à des conditions économiques acceptables sans avoir recours au matériel roulant de 
l’opérateur historique, ce dernier est dans l’obligation d’accorder l’accès à son parc de matériel disponible. 
Cf. décision de la Commission européenne C (2003)3057 du 27 août 2003 relative à une procédure 
d’application de l’article 82 du traité CE (COMP/37.685 GVG/FS).
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effort dans l’interopérabilité des réseaux à l’échelle européenne et par le 
développement d’un marché secondaire du matériel roulant. 

5.2. Maintenance du matériel roulant

La faculté d’assurer la maintenance du matériel roulant est une condition 
du bon fonctionnement concurrentiel du secteur ferroviaire. Les opérations 
de mainte nance ont effectivement des répercussions sur la disponibilité du 
parc, la ponctualité du service et donc sur la qualité des services offerts aux 
WPZBHFVST�� �� DF� KPVS� MB�NBJOUFOBODF� MÄHÃSF� PV� MPVSEF� EV�NBUÄSJFM� SPVMBOU�

utilisé en France est assurée directement par la SNCF dans ses ateliers. 
$FT� JOTUBMMBUJPOT� ÄUBOU� EBOT� DFSUBJOT� DBT� EJGæDJMFNFOU� SÄQMJDBCMFT� EBOT� EFT�

conditions économiques viables (manque de foncier à proximité des gares 
de voyageurs, coût et délais de construction d’un atelier), leur utilisation par 
d’autres opérateurs peut être nécessaire pour des opérations de maintenance 
MÄHÃSF� 	WÄSJæDBUJPOT� SFNQMBDFNFOU� EF� QJÃDFT� OFUUPZBHF� FUD�
� TVJWBOU� EFT�

DPOEJUJPOT� »� EÄæOJS� 	OPUBNNFOU� DPODFSOBOU� MnBNQMJUVEF� IPSBJSF� QPVS� MFVS�

ouverture). Comme indiqué supra, le traitement de cette question pourrait être 
laissé aux acteurs du secteur ferroviaire sous la supervision de l’ARAF.

6 ■ La stratégie des opérateurs ferroviaires aura un impact 
        sur la réalité de l’ouverture à la concurrence

6.1. Description des concurrents potentiels sur le marché français

Schématiquement, deux catégories d’entreprises pourraient venir concurrencer 
la SNCF sur le marché français du transport ferroviaire : des « nouveaux 
opérateurs » et des opérateurs historiques. Une thèse récente1 a montré, à cet 
égard, que la stratégie de ces deux catégories d’acteurs sera vraisemblablement 
différente.

Les « OPVWFBVY� PQÄSBUFVST », entreprises récentes qui apparaissent sur 
le marché ferroviaire à l’occasion de sa déréglementation progressive, ne 
disposent ni de la taille (au moins dans un premier temps) ni de l’expérience 
des opérateurs historiques mais sont potentiellement plus adaptables, avec 
une orientation davantage commerciale. Leur entrée sur le marché pourrait 
dépendre des modalités d’ouverture (pour le marché ou dans le marché). 
Dans le cas d’une ouverture dans le marché, les investissements nécessaires 

(1) Coulier J. (2004), La libéralisation dans le transport ferroviaire en Europe : un essai d’analyse 
économique des stratégies des acteurs.
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en matériels roulants et les risques commerciaux attachés à la constitution 
d’une nouvelle offre de transports constituent des barrières de fait à l’entrée et 
pourraient limiter fortement la venue d’entreprises nouvelles, sauf dans le cas 
du développement d’offres de transport très différenciées (de type MPX�DPTU par 
FYFNQMF
���� MnJOWFSTF�VOF�PVWFSUVSF�QPVS� MF�NBSDIÄ�QBS�BQQFMT�EnPGGSFT�EFT�

autorités organisatrices de transport, sur des segments de marché de taille 
raisonnable, pourrait permettre l’entrée de nouveaux opérateurs, d’autant plus 
facilement que les exigences de personnalisation du service seraient élevées. 

Exemples de nouveaux entrants potentiels

À titre d’exemple, un nouvel opérateur pourrait être Veolia Transport. Opérateur 
de transports publics multimodal implanté dans 28 pays, au service de 5 000 
collectivités et réalisant avec 77 000 collaborateurs un chiffre d’affaires de 
5,86 milliards d’euros dont 35 % en France et 17 % dans le ferroviaire, Veolia 
Transport pourrait se placer sur le marché du TER.

Un autre opérateur, très présent dans le transport urbain, est la RATP, qui bâtit 
depuis plusieurs années une stratégie de développement en dehors de la 
région parisienne, périmètre dans lequel son statut l’a longtemps cantonnée. 
Le groupe RATP fait évoluer sa stratégie d’alliance, avec Veolia Transport et 
Transdev. La RATP exploite les lignes A et B du RER en coopération avec la SNCF 
(les lignes C, D, E étant exploitées par la seule SNCF).

Les PQÄSBUFVST� IJTUPSJRVFT� BV� DPOUSBJSF� EJTQPTFOU� EnVOF� TVSGBDF� æOBODJÃSF�
impor tante, d’une longue expérience d’exploitation ferroviaire et d’un personnel 
RVBMJæÄ��.BJT� JMT�QFVWFOU�ÄQSPVWFS�EFT�EJGæDVMUÄT�»�BEBQUFS�FU�QFSTPOOBMJTFS�

leur offre de transport et à agir comme des entreprises de nature commerciale 
(notamment parce que la puissance publique conserve des exigences de 
service particulières). En outre, ils ont souvent des charges supérieures, liées 
à leur histoire d’opérateur public. Le développement de leur offre pourrait 
également dépendre des modalités d’ouverture (pour le marché ou dans le 
marché). Dans le cas d’une ouverture dans le marché, leur expérience et leur 
taille peuvent leur permettre de concevoir facilement une nouvelle offre et de 
QSFOESF�EFT�QBSUT�EF�NBSDIÄ�»� MFVST�DPODVSSFOUT���� MnJOWFSTF�VOF�PVWFSUVSF�

pour le marché par appels d’offres des autorités organisatrices de transport, 
dans lesquels le coût d’exploitation et la personnalisation du service sont des 
variables déterminantes, pourrait conduire à leur faire perdre des parts de 
marché.
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Deux exemples d’opérateurs historiques potentiellement concurrents de la 
SNCF peuvent être donnés. En premier lieu, la Deutsche Bahn (DB), groupe 
comparable à la SNCF, avec laquelle elle fait circuler des trains en coopération. 
Le marché allemand des déplacements est sensiblement le même qu’en 
France : 79 % sont assurés en voiture particulière, 10 % en train, 10 % en 
BVUPDBS�	MF�EPVCMF�EF�MB�'SBODF
�FU�����FO�BWJPO��-B�EÄæOJUJPO�EFT�EFTTFSUFT�

ferroviaires régionales est du ressort des Länder comme elle l’est des Conseils 
SÄHJPOBVY�FO�'SBODF��$POUSBJSFNFOU�»�MB�'SBODF�MF�USBæD�MPOHVF�EJTUBODF�FO�

Allemagne n’est pas concentré sur quelques lignes autour de la capitale, 
mais diffus sur l’ensemble du pays avec un cabotage cadencé important. 
Le chiffre d’affaires 2009 de la DB en Allemagne sur longue distance est de 
3,6 milliards d’euros et sur les liaisons régionales de 6,9 milliards d’euros. 
&O�TFDPOE�MJFV�5SFOJUBMJB�FOUSFQSJTF�GFSSPWJBJSF�WPZBHFVST�æMJBMF�»�������EV�

groupe Ferrovie dello Stato (FS), chemins de fer italiens, a exploité des trains 
en coopération avec la SNCF, sous la marque Artesia. Le chiffre d’affaires 
2009 était de 5,6 milliards d’euros. Trenitalia concurrence la SNCF en France, 
en exploitant avec Veolia des trains de nuit sur Paris-Italie, sous la marque 
Thello ; c’est le premier concurrent, en décembre 2011. En sens inverse, la 
SNCF a investi dans le capital (20 %) de NTV, nouvelle entreprise italienne 
se préparant à exploiter des services sur lignes à grande vitesse avec du 
matériel neuf (AGV Alstom, en cours de livraison), en concurrence avec les 
trains de Trenitalia.

Caractérisation de la stratégie des acteurs ferroviaires

Caractéristiques générales Marché ciblé préférentiellement

Nouveaux 
opérateurs

Capacité d’adaptation��
Surface financière limitée��
Expérience réduite��

Concurrence pour le marché 
(appels d’offres des autorités 
publiques organisatrices de 
transport)

Opérateurs 
historiques

Surface financière importante��
Grande expérience d’exploitation ��
ferroviaire
Plus faible capacité d’adaptation��
Coûts de production plus élevés��

Concurrence dans le marché

4PVSDF���EnBQSÃT�$PVMJFS�+��	����
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6.2. La question des alliances commerciales

Le développement du transport international de voyageurs s’est fait jusqu’à 
présent par des coopérations entre monopoles nationaux. Les marchés 
ferroviaires européens étant tous organisés en monopole jusque dans les 
années 1990-2000, le développement des liaisons internationales a supposé 
l’alliance commerciale entre les entreprises ferroviaires nationales. Cela a été 
le cas dès les années 1950 avec le réseau Trans Europ Express (TEE) créé 
en 19571�BVRVFM�POU�TVDDÄEÄ�MF�SÄTFBV�&VSP$JUZ�»�MB�æO�EFT�BOOÄFT������FU�

désormais des liaisons TGV internationales exploitées en coopération dans des 
organisations intégrées, comme Eurostar, Thalys, Alleo, Lyria, Artesia ou Elipsos2. 
Ces coopérations ont soutenu le développement du transport ferroviaire face à 
l’aérien notamment.

L’ouverture à la concurrence des marchés nationaux pose la question de 
l’avenir des coopérations commerciales entre opérateurs historiques. Deux 
situations peuvent exister :

 q� MB� DPODVSSFODF� FOUSF� PQÄSBUFVST� IJTUPSJRVFT� TVS� MFT� NBSDIÄT� OBUJPOBVY�

DPOEVJU�»�VOF�EJTQBSJUJPO�EF�MFVS�DPPQÄSBUJPO�TVS�MFT�EFTTFSUFT�JOUFSOBUJPOBMFT. 
La sortie de Trenitalia en 2011 de l’alliance Artesia avec la SNCF pour la 
desserte en TGV Paris-Milan et en trains de nuit France-Italie en est un 
FYFNQMF��� MB�æO�EF�DFUUF�DPPQÄSBUJPO�UJFOU�OPUBNNFOU�BV�EÄWFMPQQFNFOU�

de la concurrence sur le marché national italien de la grande vitesse, avec 
la création d’une nouvelle entreprise ferroviaire NTV (Nuovo Trasporto 
Viaggiatori), concurrente de Trenitalia et détenue à 20 % par la SNCF. Dans 
ce cas, la disparition de l’alliance commerciale renforce le fonctionnement 
DPODVSSFOUJFM�EV�NBSDIÄ�GFSSPWJBJSF���BJOTJ�5SFOJUBMJB�BTTVSF�EFQVJT�æO������

l’exploitation, avec Veolia Transport, de trains de nuit entre la France et 
l’Italie ;

 q� MFT�PQÄSBUFVST�IJTUPSJRVFT�QPVSSBJFOU�QPVSTVJWSF� MFVS� DPPQÄSBUJPO� TVS� MFT�

MJBJTPOT� JOUFSOBUJPOBMFT�BV�SJTRVF�EF�DPNQSPNFUUSF� MF�EÄWFMPQQFNFOU�EF�

(1) Ces trains internationaux, rapides et confortables, destinés à une clientèle d’affaires, circulaient 
dans les meilleurs horaires. Mais l’offre, élitiste en 1re classe avec supplément et toujours inférieure à une 
centaine de trains quotidiens, s’est adaptée difficilement à l’évolution du marché et n’a pas survécu au 
développement des autoroutes et des dessertes aériennes, aux chocs pétroliers des années 1970 et à 
l’apparition du TGV dans les années 1980.
(2) Eurostar : Paris-Londres et Bruxelles-Londres, associant à l’origine SNCF, SNCB et Eurostar UK. Thalys : 
Paris-Bruxelles-Amsterdam et Cologne, associant SNCF, SNCB, NS et DB. Alleo : Paris-Munich et Francfort, 
associant SNCF et DB. Lyria : Paris-Suisse, associant SNCF et CFF. Artesia : Paris-Milan de jour, Paris-Venise 
et Rome de nuit, associant SNCF et Trenitalia (dissoute en 2011). Elipsos : Paris-Madrid et Barcelone, 
Barcelone-Zurich et Milan, associant SNCF et RENFE.
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MB�DPODVSSFODF. Plutôt que de se lancer dans une concurrence entre eux, 
à la rentabilité incertaine, les opérateurs historiques pourraient agir en 
synergie pour lutter contre la concurrence aérienne et routière. C’est par 
exemple le cas de la SNCF et des CFF (Suisse) qui viennent de prolonger de 
douze ans leur coopération pour exploiter des TGV entre Paris et la Suisse. 
C’est le cas également de la SNCF et de la DB qui, malgré leurs différends 
sur de nombreux sujets, poursuivent leur coopération commerciale dans 
le cadre d’Alleo, pour les liaisons France-Allemagne par la LGV Est. Le 
maintien de ces coopérations présente le risque de réduire les possibilités 
de concurrence sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, les entreprises ferroviaires nationales exploitant des services 
grande vitesse se sont récemment rassemblées dans l’alliance Railteam. 
Plusieurs entités ont fondé cette alliance en 2007 pour offrir un standard de 
qualité aux clients de leurs trains à grande vitesse1. Il n’y a pas d’intégration 
commerciale et tarifaire comme dans les alliances entre compagnies aériennes. 
Les membres, d’origines et de statuts hété ro gènes, forment une alliance peu 
lisible, et on notera l’absence de l’Italie et de l’Espagne.

RECOMMANDATION N° 10
Faire établir un cadre juridique pour les alliances commerciales entre 
exploitants pour améliorer leur compatibilité avec le droit de la concur-
rence.

(1) Les membres de Railteam sont : (membres à part entière) DB Bahn (Allemagne), TGV (France, branche 
Voyages de la SNCF), SNCB (Belgique), Eurostar (SNCF, SNCB, Eurostar UK), NS Highspeed (Pays-Bas, 
branche des NS), ÖBB (Autriche), CFF (Suisse) ; (membres associés) Thalys (SNCF, SNCB, NS, DB) et TGV 
Lyria (SNCF, CFF).
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Annexe 2
Composition du groupe de travail

Président

Claude Abraham, ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées 

Rapporteurs

Thomas Revial, adjoint au chef de bureau économie des réseaux, ministère  
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Direction générale du Trésor

François Vielliard, chargé de mission, Centre d’analyse stratégique

Coordinateurs

Dominique Auverlot, chef du département Développement durable, Centre 
d’analyse stratégique

Christine Raynard, chargée de mission, Centre d’analyse stratégique

Assistante

Élise Martinez, Centre d’analyse stratégique

.FNCSFT

Jean-Jacques Becker, sous-directeur de la mobilité et de l’aménagement, 
ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement, Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du dévelop-
pement durable

Jean-Didier Blanchet, ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées 

Alain Bonnafous, professeur émérite de l’université Lumière-Lyon 2, chercheur 
au Laboratoire d’économie des transports de Lyon 
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Xavier Bonnet, sous-directeur politiques sectorielles, ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie, Direction générale du Trésor

François Davenne, adjoint au sous-directeur de la sécurité et de la régulation 
ferroviaire, ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports 
et du Logement, Direction générale des infrastructures, des transports et de la 
mer

Grégoire Marlot, chef du Service économie et régulation, Réseau ferré de 
France, Direction de la stratégie

Michel-F. Massoni, inspecteur général des Ponts et Chaussées, coordonnateur 
du Collège économie et régulation, Conseil général de l’environnement 
et du développement durable

Alain Sauvant, directeur de la stratégie, Réseau ferré de France

Michel Walrave, directeur général honoraire de l’Union internationale des  
chemins de fer

Anne Yvrande-Billon, économiste, Autorité de la concurrence
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 Annexe 3
Intervenants et personnes auditionnées

Intervenants

Réunion du 1q� er�PDUPCSF�����

François Lévêque, professeur d’économie – Centre d’économie industrielle 
(Cerna) Mines ParisTech

Joachim Fried, conseiller du président de la Deutsche Bahn

3ÄVOJPO�EV����OPWFNCSF�����q�

Anne Perrot, vice-présidente – Autorité de la concurrence

3ÄVOJPO�EV����EÄDFNCSF�����q�

Chris Nash, directeur du Laboratoire d’économie des transports – Université 
de Leeds

Jean-Pierre Loubinoux, directeur général – UIC

Pierre Cunéo, directeur de la stratégie ferroviaire et de la régulation – SNCF

3ÄVOJPO�EV����EÄDFNCSF�����q�

Anne Perrot, vice-présidente – Autorité de la concurrence

3ÄVOJPO�EV����KBOWJFS�����q�

Grégoire Marlot, chef du Service économie et régulation – Réseau ferré de France

Intervention des organisations syndicales représentatives de la SNCF

Dominique Aubry, secrétaire général adjoint – CFDT

Edgar Stemer, secrétaire général adjoint – FGTE
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Marc Baucher, secrétaire général – UNSA – Cheminots

Roger Dillenseger, secrétaire général adjoint – UNSA – Cheminots

Nathalie Bonnet et Fabio Ambrosio – SUD-Rail – ont été invités à la réunion et 
nous ont fait la réponse suivante : 

��/PUSF� GÄEÄSBUJPO�FTU� JOWJUÄF�QBS� WPT� TFSWJDFT�EBOT� MF� DBESF�EnBVEJUJPOT�

SFMBUJWFT�»�MnPVWFSUVSF�»�MB�DPODVSSFODF�EFT�TFSWJDFT�GFSSPWJBJSFT�EF�USBOTQPSU�

EF�WPZBHFVST��

7PVT�OnÅUFT�QBT�TBOT�TBWPJS�RVF�OPUSF�GÄEÄSBUJPO�NBMHSÄ�QMVTJFVST�EFNBOEFT�

»�DF�KPVS�TBOT�SÄQPOTF�OnFTU�QBT�SFDPOOVF�DPNNF�SFQSÄTFOUBUJWF�EBOT�MF�

TFDUFVS� GFSSPWJBJSF��/PVT�WPVT�SBQQFMPOT�RVnFMMF�B�ÄUÄ�FYDMVF�FU�EFNFVSF�

FYDMVF� EFT� OÄHPDJBUJPOT� SFMBUJWFT� »� MnÄUBCMJTTFNFOU� EF� MB� DPOWFOUJPO�

DPMMFDUJWF�EF�CSBODIF��

%BOT� MF� DBESF� EF� MnPVWFSUVSF� »� MB� DPODVSSFODF� EFT� USBæDT� WPZBHFVST� MF�

4ÄOBUFVS�(SJHOPO�QPVSTVJU�TFT� USBWBVY�TBOT�OPVT�BWPJS� KBNBJT� JOWJUÄ�»� MF�

SFODPOUSFS��

4VS�MF�GPOE�OPUSF�PQQPTJUJPO�FU�OPT�QPTJUJPOT�TVS�MB�GSBHNFOUBUJPO�EV�TZTUÃNF�

GFSSPWJBJSF�TVS�MB�MJCÄSBMJTBUJPO�EFT�USBOTQPSUT�GFSSPWJBJSFT�FU�TFT�DPOTÄRVFODFT�

EÄTBTUSFVTFT�QPVS�MFT�VTBHFST�FU�MFT�TBMBSJÄT�TPOU�MBSHFNFOU�DPOOVFT��

%F�QMVT�OPVT�OF�TBJTJTTPOT�QBT�CJFO�MnVUJMJUÄ�EF�DFUUF�SÄVOJPO�FU�DPNNFOU�

FMMF�TF�TJUVF�QBS�SBQQPSU�BVY�USBWBVY�EV�4ÄOBUFVS�(SJHOPO��

$POTJEÄSBOU� DFT� ÄMÄNFOUT� MB� GÄEÄSBUJPO� 46%�3BJM� WPVT� JOGPSNF� RVnFMMF� OF�

QBSUJDJQFSB�QBT�BVY�BVEJUJPOT�NFOÄFT�QBS�MF�$FOUSF�EnBOBMZTF�TUSBUÄHJRVF���

Gilbert Garrel – CGT-Fédération des Cheminots – a été invité à la réunion et 
nous a fait la réponse suivante : 

��7PT�TFSWJDFT�POU�TPMMJDJUÄ�OPUSF�'ÄEÄSBUJPO�EBOT�MF�CVU�EF�OPVT�BVEJUJPOOFS�

EBOT�MF�DBESF�EnVOF�FORVÅUF�GBJUF�QBS�WPUSF�PSHBOJTBUJPO�TVS�DPNNBOEF�EV�

$BCJOFU�EV�1SFNJFS�NJOJTUSF�

/PVT�TPNNFT�GPSUT�ÄUPOOÄT�EV�MBODFNFOU�EF�DFUUF�FORVÅUF�FO�WVF�EnVO�SBQQPSU�

TVS�MnPVWFSUVSF�»�MB�DPODVSSFODF�EV�USBOTQPSU�GFSSPWJBJSF�EF�WPZBHFVST�

&O�FGGFU�EFQVJT�QSÃT�EF�EFVY�BOT�MF�4ÄOBUFVS�(SJHOPO�B�SFÂV�VOF�DPNNBOEF�

TJNJMBJSF�EF�MB�QBSU�EV�NJOJTUSF�EFT�5SBOTQPSUT�FU�OPUSF�'ÄEÄSBUJPO�B�ÄUÄ�FU�

TFSB�»�OPVWFBV�BVEJUJPOOÄF�QBS�MFT�BUUBDIÄT�QBSMFNFOUBJSFT�EV�4ÄOBUFVS�FO�

DIBSHF�EF�QSPEVJSF�VO�SBQQPSU�EF�MB�NÅNF�OBUVSF�

%F�DF�GBJU�OPUSF�'ÄEÄSBUJPO�B�QSJT�MB�EÄDJTJPO�EF�OF�QBT�TnJOTDSJSF�EBOT�EFVY�

FORVÅUFT�TVS�MF�NÅNF�TVKFU�DPNNBOEÄFT�QBS�MF�NÅNF�HPVWFSOFNFOU��/PVT�

TPVIBJUFSJPOT�QMVT�EF�DPIÄSFODF�FOUSF�MFT�EJGGÄSFOUT�DBCJOFUT�NJOJTUÄSJFMT�

4J�WPVT�TPVIBJUF[�DPOOBÉUSF� MnBOBMZTF�FU� MFT�QSPQPTJUJPOT�EF� MB�'ÄEÄSBUJPO�
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$(5�EFT�$IFNJOPUT�OPVT�WPVT�QSPQPTPOT�EF�WPVT�SBQQSPDIFS�EF�.POTJFVS�

(SJHOPO�MB�QPTJUJPO�$(5�TVS�DFUUF�RVFTUJPO�FTU�QVCMJRVF���

Réunion du 11 février 2011q�

Michel Quidort, membre de la commission voyageurs – AFRA, directeur  
des relations extérieures et des affaires européennes – Veolia Transport

Jacques Malécot, délégué général – AFRA

Albert Alday, directeur général – Veolia Transport Rail

Réunion du 25 mars 2011q�

François Marendet, directeur général délégué mobilité environnement – 
Conseil régional des Pays de la Loire

David Azéma�EJSFDUFVS�HÄOÄSBM�EÄMÄHVÄ�TUSBUÄHJF�FU�æOBODFT�r�4/$'

Réunion du 28 avril 2011q�

David Azéma�EJSFDUFVS�HÄOÄSBM�EÄMÄHVÄ�TUSBUÄHJF�FU�æOBODFT�r�4/$'

Personnes rencontrées

-F����EÄDFNCSF�����q�

Commission européenne

Grillo Pasquarelli, directeur des transports terrestres

Matthias Ruete, directeur général de la DG MOVE

Membres du cabinet de Siim Kallas, vice-président de la Commission européenne

-F����KVJMMFU�����q�

Michel Collin, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Caen

Laurent Cotteret, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Caen
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Annexe 4
 Compléments disponibles  
sur www.strategie.gouv.fr

I –   Analyse prospective de l’ouverture à la concurrence  
       du marché du transport régional de voyageurs

  1 ■ Contexte du transport régional de voyageurs

  2 ■	 Perspectives d’ouverture à la concurrence

  3 ■ Modélisation de l’ouverture à la concurrence

  4 ■ Résultats

II –  Analyse prospective de l’ouverture à la concurrence  
       du marché du transport à grande vitesse

  1 ■ Contexte et perspectives d’ouverture à la concurrence

  2 ■ Modélisation de l’ouverture à la concurrence

  3 ■�3ÄTVMUBUT�QPVS�VOF�MJBJTPO�»�SFOUBCJMJUÄ�NPEÄSÄF

  4 ■�3ÄTVMUBUT�QPVS�VOF�MJBJTPO�»�SFOUBCJMJUÄ�ÄMFWÄF

III – L’ouverture du réseau aux trains à grande vitesse  
       et la gestion des sillons

  1 ■ Introduction : Les questions clés de l’ouverture  
  à la concurrence dans le cas de la grande vitesse

  2 ■�-FT�TQÄDJæDJUÄT�EV�NBSDIÄ�EV�USBOTQPSU�EF�WPZBHFVST� 
  à grande vitesse

  3 ■ Les scénarios d’ouverture avec une concurrence  
  « dans le marché »

  4 ■ Les scénarios de concurrence « pour le marché »

http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-l%E2%80%99ouverture-la-concurrence-du-transport-ferroviaire-de-voyageurs
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*7�r�-F�æOBODFNFOU�EFT�MJBJTPOT�BÄSJFOOFT�EnBNÄOBHFNFOU� 
       du territoire

  1 ■ Financement

  2 ■ Fonctionnement

*7�r�-FT�FOTFJHOFNFOUT�EF�CFODINBSL�r�"MMFNBHOF
  1 ■ L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire  

   en Allemagne

  2 ■ Exemple : le transport régional de voyageurs  
    dans le Land du Schleswig-Holstein

7�r��-FT�FOTFJHOFNFOUT�EF�CFODINBSL�r�3PZBVNF�6OJ
  1 ■ Le marché du transport ferroviaire de voyageurs

  2 ■ Les acteurs du secteur ferroviaire

7*�r�-FT�FOTFJHOFNFOUT�EF�CFODINBSL�r�4VÃEF
  1 ■ Le marché du transport ferroviaire de voyageurs

  2 ■ Les acteurs du secteur ferroviaire

  3 ■�-FT�CBSSJÃSFT�»�MnFOUSÄF�TVS�MF�NBSDIÄ�EV�USBOTQPSU�� 
   ferroviaire de voyageurs

  4 ■ Deux exemples d’entrée sur le marché
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Sous l’impulsion de la Commission européenne, 
les chemins de fer européens s’ouvrent progressi-
vement à la concurrence : le transport de 
marchandises est ouvert depuis 2007, les liaisons 
internationales de passagers depuis 2010. Une 
ouverture complète est prévue dans les prochai-
nes années. Quels sont les objectifs poursuivis ? 
Sous quelles conditions cette concurrence peut-
elle être bénéfique pour le chemin de fer comme 
pour la collectivité ? La mission présidée par 
Claude Abraham examine les différentes modali-
tés possibles (dans ou pour le marché), en 
évaluant leurs conséquences sur la qualité du 
service, sur l’accroissement des trafics et sur la 
réduction des financements publics. 
Puisque l’ouverture à la concurrence du transport 
de voyageurs semble inéluctable dans le cadre de 
la construction européenne, la France doit s’y 
préparer sans attendre et fixer des perspectives 
claires aux acteurs. Le rapport plaide notamment 
en faveur d’expérimentations sur un certain 
nombre de lignes ferroviaires, de manière à 
donner à chacun – usagers, opérateur historique, 
nouveaux entrants, autorités organisatrices de 
transport, personnels – le temps de s’adapter à 
ces nouvelles conditions.
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