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Le sixième Atelier de la Gare saison 3 s’est tenu le 12 septembre 2012 
au siège de Gares & Connexions, 16 avenue d’Ivry 75013 Paris, sur 
le thème : 

Les intervenants étaient :
Isabelle Baraud-Serfaty, Directrice d’Ibicity, Structure de conseil et expertise en économie 
urbaine, maître de conférences à Science Po (Master Stratégies Territoriales et Urbaines).
Jean-Pierre Orfeuil, Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris.
Jean-Marc Daniel, Professeur d’économie à ESCP Europe, Rédacteur en chef de la revue 
Sociétal. 
Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences Po, a animé cet atelier.
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Isabelle Baraud-Serfaty

Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences Po, a animé cet atelier qu’il souhaite 
de débat.
Rachel Picard, Directrice Générale de Gares & Connexions, souligne l’aspect provocateur du 
thème de cet atelier et s’interroge sur ce que l’on peut mettre en application dans nos gares 
pour améliorer l’expérience des clients et pour avancer dans la rénovation des gares.
Après avoir présenté les intervenants, Julien Damon propose un extrait du film L’exercice du 
pouvoir qui concerne la privatisation des gares et se demande ce que signifie «penser privé» 
pour la gestion et l’organisation des gares.
Isabelle Baraud-Serfaty se situe dans une approche économique de la ville et dans l’étude du 
jeu des acteurs qui fabriquent cette ville. Trois points sous-tendent son propos :
1. Pourquoi la question de la privatisation des gares se pose-t-elle en France ?
-  L’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs remet en cause le monopole de SNCF 

sur l’exploitation des gares.
-  Le contexte financier public : la rareté de l’argent public entraîne le recours au privé afin de 

financer certaines dépenses et certains projets.
-  L’évolution de la gare ferroviaire vers la grande gare multimodale engendre des investissements 

conséquents.
-  Les opérateurs privés sont plus aptes à gérer les gares conçues comme lieux de mixité urbaine. 
Cette question bien que d’actualité se posait déjà en France en 1937 avant la 
création de SNCF et concerne aussi des objets proches (les aéroports) ou 
certaines activités en gare (les commerces). À l’étranger, elle se rapporte 
aussi aux gares (par exemple au Japon).
2. La distinction public-privé reste très complexe et requiert de discerner 
trois registres principaux :
- L’organisateur responsable du service.
- Le propriétaire de l’équipement.
- L’opérateur qui exploite le service.
La répartition des missions entre le public et le privé  
varie selon les différents types de contrats : régie,  
affermage, concession de service public, partenariat 
public-privé. Pour les gares, cette distinction se joue 
aussi dans l’espace en fonction des lieux dévolus 
aux différentes activités ce qui repose la ques-
tion du périmètre de la gare. Cette distinction 
varie aussi dans le temps : l’évolution des 
modes de vie produit des basculements  
réciproques entre sphère publique et sphère 
privée. 
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Jean-Pierre Orfeuil

3. Quelles conséquences entraînerait la privatisation des gares ?
-  L’apparition de nouveaux opérateurs : Virgin, Veolia, Unibail, fonds d’investissement étrangers ?
-  Le phénomène de naming des gares à l’instar des équipements sportifs : MMArena au Mans, 

Kindarena à Rouen.
-  L’intensification commerciale pourrait amener à concevoir des gares en fonction de l’optimisation 

commerciale.
- La densification des gares par des constructions immobilières à proximité.
Ceci vaut pour les gares riches, reste la question pour les gares non rentables.
Julien Damon demande s’il est imaginable qu’une gare devienne un capital partagé entre  
divers fonds.
Pour répondre, Isabelle Baraud-Serfaty se réfère à quelques exemples de rachats d’entre-
prises ou d’investissements par des fonds moyen-orientaux et indique que la rapide évolution 
de certaines situations ne peut rien garantir.
Jean-François Hogu, Membre du Bureau de la Fédération Nationale des Associations des  
Usagers des Transports (FNAUT), rappelle que les gares ont été exploitées pendant un siècle par 
le secteur privé sous forme de structure intégrée, les Compagnies ferroviaires, et insiste sur le  
fait que pour un voyageur une gare est avant tout un pôle d’échanges multimodal et ne peut  
se réduire à une surface commerciale. 
Isabelle Baraud-Serfaty répond que si on privatise les gares, il faut aussi privatiser les infrastructures.
Jean-Pierre Giraud, Consultant Transports, pense qu’une commune, une agglomération, une 
région ou encore un opérateur privé pourrait logiquement devenir 
propriétaire d’une gare.
Isabelle Baraud-Serfaty pose alors le problème de la gouver-
nance à l’intérieur d’un système d’acteurs multiples.
Mathieu Bruckmuller, Journaliste à 20 minutes, aime-
rait connaître les avantages pour les usagers d’une 
privatisation des gares. 
Avant de répondre à cette question Jean-Pierre Or-
feuil revient sur ce qui a été dit et livre quelques re-
marques :
-  La privatisation est entendue comme le fait 

que ce ne soit pas SNCF qui serait proprié-
taire des gares mais des collectivités ter-
ritoriales ou des opérateurs privés. 
L’identité SNCF = Public mérite alors 
d’être interrogée.

-  La gare ferroviaire est un monopole  
territorialisé qui peut être géré par un opé-
rateur public ou public non transport  
(les collectivités territoriales) ou privé.
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Pour répondre à la question, il apporte les précisions suivantes :
- La qualité de l’espace gare est primordiale pour le voyageur.
- Une gare doit conserver sa fonction première : privilégier le confort de l’usager.
Pour conclure, Jean-Pierre Orfeuil pose la question suivante : est-ce qu’un opérateur de site, 
en l’occurrence une gare, qui aurait une personnalité juridique, économique, managériale 
propre peut créer plus de valeur soit à travers le confort des voyageurs, soit à travers des fonctions 
annexes dans un contexte où il est totalement autonome ? La réponse à cette question diffère  
en fonction des tailles et des types de gares et il demeure difficile d’imaginer un opérateur qui 
risquerait cent pour cent de son activité dans une gare. 
Julien Damon demande à Jean-Marc Daniel s’il est possible de trouver un opérateur privé 
pour acheter et gérer complètement une grande gare « rentable ».
S’appuyant sur une comparaison entre la RATP et le tram de Washington, géré par la RATP, 
celui-ci constate que la concurrence reste bénéfique pour l’usager. Jean-Marc Daniel estime 
qu’une gare se définit par le service qu’elle rend au voyageur :
-  Si c’est un simple lieu d’arrêt qui permet d’accéder au train, la question de la privatisation ne 

se pose pas car celle-ci s’est déjà opérée par le biais des sociétés de nettoyage ou de main-
tenance des systèmes de distribution de billets. La privatisation est instantanée. 

-  Si la gare est un centre commercial dont elle pourrait même porter le nom, elle devient lieu 
commercial géré par des instances privées. La privatisation est déjà faite.

-  Si la gare est un lieu serviciel, ces services sont rémunérés, gérés par des entités privées sou-
mises à concurrence.

Pour conclure, Jean-Marc Daniel se réfère aux trois missions clairement 
identifiées de l’état :

1. Gérer la conjoncture économique, en particulier décider de la 
construction des équipements publics. Cette conjoncture se  

régule sans que l’état soit obligatoirement propriétaire des  
objets construits.

2. Gérer les externalités et leurs conséquences car  
les transports génèrent des externalités positives et  
négatives : l’implantation d’une gare augmente le prix 
des terrains à proximité mais engendre aussi des  
nuisances. La gestion de ces externalités ne nécessite 
pas d’être propriétaire de la gare.
3. Gérer les inégalités. Gérer les gares ne réduit pas 

les inégalités.
Il n’y a donc aucune raison objective dans 
les missions de la puissance publique pour 
que ce soit l’état qui gère les gares. Le  
véritable enjeu demeure donc le type de 
service que l’usager attend des gares. 

Jean-Marc Daniel
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Quel type d’obligation le propriétaire privé doit-il donner à la gare et quel type de rémuné-
ration peut-il obtenir en gérant la gare ? Il faut donc :
1. Privatiser les gares.
2. Que l’état remplisse sa mission en gérant les externalités.
3. Que l’état définisse les obligations et les engagements des gestionnaires privés des gares.
Privatiser les gares signifie aussi privatiser SNCF.
Julien Damon demande si des entreprises privées pourraient posséder des gares non ren-
tables au nom de l’égalité des territoires. 

Jean-Marc Daniel pense que cela est possible à condition de 
créer un droit de péage pour la compagnie de chemin de fer et 
pour l’usager de la gare. Ce droit de péage entraînant des obli-
gations. En ce cas on reste dans une logique de concession de 
service public. A l’instar des ports et des aéroports, les gares 
pourraient être gérées par des collectivités publiques sur la 
base d’indicateurs ressortissant au secteur privé : performance, 
rentabilité, efficacité.

Isabelle Baraud-Serfaty précise qu’en tant qu’objets urbains à part entière les gares restent 
sous la responsabilité des collectivités locales et que la décentralisation devrait s’appliquer 
aux gares.
Jean-Marc Daniel souligne la nécessité pour un opérateur privé soumis à la concurrence d’être 
performant quant à la réalisation des objectifs fixés. 
Jean-Pierre Orfeuil s’interroge sur les objectifs d’une gare et estime que l’intermodalité enten-
due comme coordination des services et des acteurs et la privatisation entendue comme opti-
misation semblent contradictoires.

Julien Damon donne la parole à l’auditoire.
Etienne Riot, Doctorant Laboratoire Ville Mobilité transport 
(LVMT) École des Ponts Paris Tech, demande s’il est possible 
de maintenir des gares publiques dans un environnement 
concurrentiel dans lequel un groupe public comme SNCF s’ins-
pire d’instruments du privé. 
Jean-Pierre Orfeuil pense que la tarification appliquée par 
Gares & Connexions à SNCF soit environ 2€ par passager reste 
de l’ordre d’une PME régionale et se demande si cela peut 
motiver un opérateur. Mais il conviendrait aussi de parler de tous les autres usagers profes-
sionnels de la gare envisagée comme lieu de haute intensité urbaine : autocaristes, taxis, 
transporteurs urbains, commerçants et d’évaluer une éventuelle récupération des externalités 
pour apprécier une valeur supplémentaire.
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Rachel Picard clarifie quelques points :
- Il y a 200 gares rentables. 
- La gare doit gérer des flux de voyageurs importants (600 000 voyageurs par jour à Paris Nord).
- La gare doit servir l’ensemble des transporteurs publics et privés en équité.
- Le transporteur et le commerce sont les payeurs de services en gare.
- L’intermodalité devient impérative et est cofinancée par SNCF et les acteurs locaux.

Elle achève son intervention en posant la question :
-  Qui peut acheter et financer une activité à si haute densité 

d’investissement et à faible rentabilité ?
Jean-Marc Daniel stigmatise la règle absolue sur le prix qui 
impose à l’autorité administrative d’apprécier son impact sur la 
mesure de l’inflation et préconise la privatisation afin d’échap-
per à la captation de la régulation. Cependant la vraie question 
reste en effet : qui pourrait acheter ?

Lionel Favier, Membre de l’Association des Usagers des Transports Île-de-France (AUT-IDF), 
redoute que la privatisation nuise à la qualité de l’espace gare et au confort du passager.
Isabelle Baraud-Serfaty répond que le public n’a pas le monopole de la beauté. 
Pour répondre à la question : « Qui peut acheter une gare ? », Jean-Pierre Giraud établit une 
analogie entre les gares et certains clubs de football français rachetés par des capitaux étran-
gers.
Félix Buchwald, Conseiller technique du Directeur du département Développement, Innova-
tion et Territoires RATP, apporte quelques précisions aux propos tenus :
- Le développement international de la RATP est autofinancé.
-  En Île-de-France existe un système de contractualisation entre le STIF et les opérateurs qui 

exclut toute présence du secteur privé.
- À Paris, la présence en station est assurée par un agent, au moins.
-  La présence des commerces en station répond à une demande des usagers mais la fonction 

transport reste privilégiée à la fonction commerce.
Jean-Marc Daniel insiste sur le fait qu’une station RATP est déjà privatisée dans son fonction-
nement quotidien et réaffirme qu’une mise en concurrence contribuerait à la ponctualité  
des trains.
Jean-Pierre Orfeuil revient sur l’ambiguïté public-privé et  
s’interroge sur la non-réciprocité dans l’accès au marché entre 
la RATP et un opérateur étranger puis émet des doutes quant 
à l’étanchéité des frontières entre RATP francilien et RATP- 
Développement international et quant à la gouvernance STIF 
et RATP. Il s’étonne également du report à 2039 de l’entrée  
de la concurrence sur les lignes de métro.
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Jacqueline Samulon, Sous-Direction Stratégie métropolitaine et régionale Conseil régional 
IdF, regrette l’absence de débat sur la concordance entre les temps de l’aménagement, de la 
planification, de l’urbanisme, des décisions des constructions des gares qui s’opposent à la 
notion de rentabilité immédiate.
Julien Damon reformule la question et demande si public et privé sont aussi efficaces pour 
planifier le long terme. 

Jean-Marc Daniel réfute l’idée que l’état serait porteur de 
l’avenir et soutient que l’essentiel des économies mondiale et 
nationale a été réalisé par des entreprises privées qui raison-
naient à long terme.
Jean-Pierre Orfeuil place son propos dans une perspective his-
torique et indique qu’au XXIème siècle les trains ne survivent 
que par la volonté publique.
Jean-Marc Daniel réaffirme que les agents privés sont plus 

aptes à gérer car en cas d’erreur ils font faillite alors que dans la même situation une structure 
publique génère de la dette publique. Ce qui est anormal.

Pour conclure, Julien Damon propose quelques remarques :
- Il faut parler des gares car la gare en soi n’existe pas.
- La privatisation passe par l’introduction de la concurrence même entre acteurs publics.
-  La récurrence de certaines questions : qui paye ? qui possède ? qui pourrait acheter ? et sur-

tout qui est le chef des gares ?
Suite à un sondage à main levée, il retient les réponses suivantes : une majorité estime que 
l’on peut privatiser les gares mais que l’on doit ne pas le faire et ignore ce qui va se passer.

Gares & Connexions, septembre 2012
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