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REPONSE AFRA CONSULTATION PUBLIQUE GARES & CONNEXIONS : 

NOUVEAU MODELE POUR LA TARIFICATION DES GARES DE VOYAGEURS 

 

A titre préalable, l’AFRA vous remercie pour la consultation que vous avez lancée sur la refonte du 

modèle tarifaire des gares de voyageurs. Il ressort du dossier de consultation adressé aux parties 

prenantes une volonté certaine de Gares & Connexions de répondre aux attentes de la profession et 

du régulateur ferroviaire qui a émis en avril 2016 un avis défavorable sur les redevances relatives aux 

prestations régulées fournies par Gares & Connexions dans les gares de voyageurs pour l’horaire de 

service 2017. 

Cependant, l’AFRA regrette l’insuffisance de la concertation menée par Gares & Connexions sur 

quatre points : 

- Le manque de précision quant aux informations fournies aux parties prenantes via le dossier 

de consultation ; 

- Le délai restreint accordé aux parties pour répondre à cette consultation ; 

- Le délai trop court entre la réception des remarques des parties prenantes et la publication 

du DRG 2017 modifié et 2018 qui laisse planer un doute sur la bonne prise en compte par 

Gares & Connexions des résultats de la consultation. 

- Le manque d’échanges entre Gares & Connexions et les parties prenantes au sein de l’AFRA 

sur l’élaboration du nouveau modèle tarifaire. 

Enfin, l’AFRA demande un retour d’expérience en 2020 sur l’ensemble du modèle tarifaire de Gares 

& Connexions et alors que le décret relatif aux gares de voyageurs modifié sera paru et aura fixé le 

cadre légal de la gouvernance de Gares & Connexions et de sa tarification. 

Q1. Etes-vous favorable à la mise en œuvre d’un tarif pluriannuel couvrant 2018 à 2020 ? 

L’AFRA est favorable à la mise en place d’un tarif pluriannuel afin de garantir la prévisibilité des tarifs 

prévu par l’article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau 

ferroviaire. Cependant, Gares & Connexions devra nécessairement veiller à ce que le principe de 

régularisation des écarts entre le réalisé et le prévisionnel prévu par le projet de refonte tarifaire ne 

vienne pas remettre en cause cette prévisibilité. 

Concernant la mise en œuvre d’un tarif pluriannuel expérimental couvrant 2018 à 2020, l’AFRA est 

favorable à cette vision à trois ans, qui permettra de mener un premier exercice afin d’envisager 

d’éventuels aménagements pour le DRG suivant. A titre d’exemple,  en Allemagne, les tarifs sont 

revus tous les trois ans1. 

 

 

  

                                                           
1 Attention : pas de véritable pluriannualité en Allemagne mais continuité des tarifs sur la moyenne des 3 
dernières années. 
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Q2. Estimez-vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique à partir de 2017 ? 

L’AFRA n’est pas favorable à l’application du nouveau modèle tarifaire dès 2018 pour plusieurs 

raisons : 

- Le modèle envisagé, au-delà de cette première consultation, devra faire l’objet d’échanges 

ultérieures entre Gares & Connexions et les parties prenantes qui ne permettront pas une 

entrée en vigueur en décembre 2016 ; 

- L’application d’un modèle tarifaire non finalisée dès 2017 risque d’entrainer une 

multiplication de concertations sur le DRG 2017 (consultation classique et consultation ad 

hoc), lourdeur administrative qui contreviendrait à l’efficacité tant de Gares & Connexions 

que de l’ensemble des parties prenantes ; 

- L’incertitude quant au régime juridique applicable au nouveau modèle tarifaire de Gares & 

Connexions. En effet, l’AFRA rappelle que le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux 

gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service du réseau ferroviaire doit être 

modifié suite à la réforme ferroviaire et à la transposition en droit français de la directive 

2012/34/UE.   

 

Q3. Estimez-vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique également en 2021 ? 

Suite à l’adoption du quatrième paquet ferroviaire, l’ouverture à la concurrence des lignes en open 

access aura lieu pour l’horaire de service 2021. Appliquer le nouveau modèle tarifaire en 2021 

donnerait aux entreprises ferroviaires la prévisibilité tarifaire nécessaire à la construction de leur 

service. 

Néanmoins, si l’AFRA est favorable au maintien du modèle tarifaire en 2021, il est évident que la 

révision du contrat de performance Etat – SNCF Mobilités prévu par l’article L2141-3 du Code des 

Transports2 et l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs sont susceptibles 

d’entrainer une modification des conditions du marchés qui nécessiteront l’adaptation du modèle 

tarifaire. 

 

Q4. Voyez-vous une objection à l’application du tarif sur une année calendaire plutôt que sur un 

horaire de service ? 

L’AFRA est favorable à l’application du tarif sur un horaire de service afin que les opérateurs 

ferroviaires puissent se coordonner avec leurs demandes de sillons. 

Surtout, l’AFRA émet des réserves quant à la possibilité pour Gares & Connexions d’appliquer les 

tarifs sur une année calendaire sachant que la directive 2012/34/UE dans son ensemble envisage 

l’attribution des capacités et la circulation des trains sur la durée d’un horaire de service , notion 

définie à l’article 3 de cette même directive. 

 

 

                                                           
2 Contrat de 10 ans réactualisé tous les trois ans. 
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Q5. Etes-vous favorable à la réduction du nombre de périmètre de gestion ? 

L’AFRA est favorable à la mise en place des 12 périmètres de gestion régionaux  revenant à établir un 

périmètre par nouvelle région administrative  regroupant l’intégralité des autres gares a et des gares 

b et c. 

Cependant, concernant les très grandes gares d’intérêt national3, l’AFRA est favorable à la mise en 

place d’un périmètre de gestion par très grande gare. Ainsi, le nombre de périmètre de gestion 

serait réduit de 173 à 47 gares. Cette demande de l’AFRA se justifie par le fait que les incitations à la 

qualité de service seront mises en place sur le base de ces périmètres de gestion. Dans ce cadre, la 

mise en place d’un seul et unique périmètre de gestion pour les très grandes gares risque  d’occulter 

les mauvaises performances d’une gare par les bons résultats d’une autre gare. De ce fait, le système 

incitatif mis en place par cette réforme tarifaire pourrait s’avérer inefficace. 

Par ailleurs, suite à la demande exprimée par l’ARAFER dans son avis du 12 avril 20164, Gares & 

Connexions, dans le cadre de sa réforme, a procédé à la réactualisation de la répartition des gares en 

fonction de la fréquentation moyenne annuelle évalué en 2013 et 2014.  Cette réactualisation devait 

normalement conduire à déclasser 7 gares d’intérêt national en gares d’intérêt régional et à ajouter à 

la liste des gares nationales une gare de catégorie régionale. L’AFRA souhaite que Gares & 

Connexions précise aux parties prenantes les conséquences de ces reclassements. 

 

Q6. Les regroupements de périmètres proposés vous paraissent-ils pertinents en termes de 

gouvernance ? Quelle autre proposition de regroupement feriez-vous ? 

Concernant la gouvernance des grandes gares de voyageurs d’intérêt national, l’AFRA vous renvoie à 

sa réponse à la question 5. 

Concernant la gouvernance décentralisée des gares régionales, l’AFRA y est favorable sur le principe. 

Cependant, le dossier de consultation, en se contentant de mentionner que «  les gares feront l’objet 

d’une gouvernance à dimension régionale plus affirmée, en phase avec le souhait exprimé par les 

autorités organisatrices d’une plus grande décentralisation », manque de précision. 

L’AFRA souhaiterait obtenir plus d’informations quant au modèle de gouvernance envisagé par 

Gares & Connexions notamment sur la place des opérateurs ferroviaires dans la relation AOT 

régionales – gestionnaire des gares. Si la gestion des gares de voyageurs devait faire l’objet d’un 

conventionnement spécifique entre Gares & Connexions et l’AOT régionale, les entreprises 

ferroviaires présentes dans la région devraient être consultées au préalable. 

Surtout, la rationalisation du nombre de périmètres de gestion conduisant à l’établissement de 12 

périmètres régionaux ne doit pas conduire Gares & Connexions à se dédouaner de ses obligations 

en termes de transparence tarifaire et de fourniture des comptes par gare ou groupe de gares, sur 

demande de l’AO, notamment dans le cadre de l’ouverture à la concurrence prochaine du transport 

ferroviaire de voyageurs. 

 

                                                           
3 Gares de plus de 5 millions de voyageurs par an en 2013-2014 OU groupe de gares desservant la même 
métropole  avec plus de 5 millions de voyageurs cumulés par an en 2013-2014 . 
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Q7. Que pensez-vous de la grille tarifaire simplifiée ? 

L’AFRA juge la grille tarifaire présentée par Gares & Connexions en annexe 2 lacunaire et souligne le 

manque d’informations dans le dossier de consultation sur la construction des tarifs. 

Tout d’abord, l’AFRA s’interroge sur les justifications  d’une augmentation de +4% des charges à 

couvrir par les transporteurs par Gares & Connexions.  

Surtout, la grille tarifaire présente un tarif pour toutes les très grandes gares d’une même région. 

L’AFRA estime que ce tarif unique ne semble pas répondre aux exigences d’une tarification basée 

sur la réalité des coûts supportés par Gares & Connexions prévue par l’article 3 du décret 

« gares »5 et l’article 31 § 7 de la directive 2012/34/UE6. 

Dans ce cadre, l’AFRA est favorable à la mise en place d’un tarif individualisé par très grande gare afin 

d’assurer la transparence sur les coûts et une meilleure affectation des charges. Cette 

individualisation est d’autant plus nécessaire que « tous les tarifs d’un même périmètre de gestion 

évolueront du même pourcentage d’une année sur l’autre ». Sur ce dernier point, l’AFRA s’interroge 

d’ailleurs sur l’indexation des tarifs en fonction d’un indice à la consommation calculé notamment en 

incluant le prix des billets SNCF et donc indifférent au coût réellement supporté par Gares & 

Connexions. 

 

Q8. Que pensez-vous des indicateurs proposés ? Sur le périmètre des très grandes gares ? Sur les 

périmètres régionaux ? 

L’AFRA souligne l’effort de Gares & Connexions pour mettre en place un mécanisme incitatif à la 

qualité de service. Cependant, l’AFRA souhaiterait connaitre la pondération et la cible des indicateurs 

ainsi que leur méthodologie de calcul. 

Par ailleurs, concernant les indicateurs pour les autres gares a et les gares b) et c), Gares & 

Connexions envisage de mettre en place uniquement les indicateurs 1 à 3. Or, l’AFRA considère que 

l’ensemble des indicateurs de la liste pourrait être mis en place avec des cibles différentes afin 

d’inciter à la performance dans ces gares et d’améliorer leur attractivité. 

Enfin, l’AFRA est favorable à la présentation par Gares & Connexions des premiers résultats 

numériques relatifs à ces indicateurs si ceux-ci étaient déjà appliquables en 2016 afin de les 

opérateurs puissent vérifier que la méthode de calcul des indicateurs correspond bien à la qualité de 

service perçue en gare. 

A ce titre, l’association vous rappelle que l’ARAFER7 a déjà reproché à Gares  

                                                           
5 Article 3 du décret 2012-70 : « La fourniture des prestations régulées donne lieu à la perception d’une 

redevance liée au coût de la prestation calculé d’après le degré d’utilisation réel »  

 
6 L’article 31§ 7 de la directive 2012/ 34 / UE prévoit que « La redevance imposée pour l'accès aux voies dans le 
cadre des installations de service visées à l'annexe II, point 2, et la fourniture de services dans ces installations, 
ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable » . 
7 Point 21 . Avis de l’ARAFER n° 2016-046 du 12 avril 2016 portant sur les redevances relatives aux prestations 
régulées fournies par SNCF Gares & Connexions dans les gares de voyageurs pour l’horaire de service 2017. 
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& Connexions de ne pas apporter suffisamment de précisions quant à la méthodologie utilisée dans 

le cadre de la mesure de la satisfaction des voyageurs. Or, les indicateurs 6 à 10 proposés par le 

gestionnaire des gares concernent exclusivement la satisfaction voyageurs et Gares & Connexions 

n’apporte toujours pas de précision concernant la mesure de cette satisfaction. Cet élément est 

d’autant plus important que Gares & Connexions propose de mettre en place un système 

d’incitations asymétrique (voir question 10) : seuls les indicateurs relatifs à la satisfaction voyageurs 

sont susceptibles d’entrainer un bonus sur le chiffre d’affaire. Or, la méthodologie utilisée pour la 

mesure de ces indicateurs peut fortement influencer les résultats (sélection du panel, orientation des 

questions …) et avoir de réelles conséquences financières. 

 

Q9. Que pensez-vous du mécanisme financier proposé (zone neutre, plancher / plafond) ? 

Ce mécanisme n’appelle pas de remarques particulières de l’association. 

 

Q10. Que pensez-vous du niveau de bonus/malus proposé ? 

L’AFRA souhaiterait connaitre les modalités exactes du système de bonus-malus envisagé par Gares 

& Connexions afin d’apprécier le caractère suffisamment incitatif de ce dernier. 

Plus particulièrement , l’AFRA note qu’il n’est pas prévu de système de bonus-malus au niveau 

régional. En effet, le dossier de consultation indique seulement qu’un « mécanisme d’incitation à la 

qualité sera personnalisé en fonction des priorités de l’AOT régionale dans le cadre d’un contrat 

Région – Gares & Connexions ou de dispositions spécifiques dans les conventions TER ». Dans le cadre 

de l’ouverture à la concurrence prochaine du transport ferroviaire régional, l’association est attachée 

à ce que le mécanisme mis en place soit concerté entre Gares & Connexions, l’AOT régionale et 

l’ensemble des entreprises ferroviaires concernées. 

Enfin, l’AFRA est favorable à une marche à blanc en 2017 pour tester le système de bonus-malus 

proposé et permettre aux opérateurs et à Gares & Connexions d’apprécier plus concrètement les 

conséquences financières de ce système. 

 

Q.11. Que pensez-vous du principe de passage en simple caisse pour les périmètres régionaux ? 

L’AFRA partage la volonté de Gares & Connexions d’un passage en simple caisse pour les périmètres 

régionaux afin de redynamiser le développement des commerces dans les autres gares a) ainsi que 

les gares b) et c). 

Cependant, le dossier de consultation indique que l’impact financier du passage en simple caisse sur 

les périmètres régionaux est évalué sur la base des données du DRG 2017 à + 62 M d’euros de 

charges à couvrir par les transporteurs. L’AFRA n’est pas favorable à une couverture exclusive du 

passage en simple caisse par les transporteurs sans véritable incitation du gestionnaire de gares. 

Enfin, le passage en simple caisse pour les périmètres régionaux ne doit pas entraver l’obligation de 

transparence financière de Gares & Connexions. Aussi, l’AFRA demande la mise en place d’une 

comptabilité analytique des activités régulées et non régulées. 
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Q. 12. Est-ce que les principes présentés d’affectation des charges sur le périmètre des très grandes 

gares vous semblent vertueux ? Quel complément / évolution proposeriez-vous ? 

A titre préalable, l’AFRA vous renvoie à sa réponse à la question 5 et demande la mise en place d’un 

périmètre de gestion par grande gare. 

Concernant les principes d’affectation des charges, Gares & Connexions annonce la mise en place de 

clés de répartition fiables et stables. L’AFRA souhaiterait avoir plus de précision sur ces clefs qui 

doivent permettre une affectation claire des charges sur le périmètre de chaque grande gare. 

Enfin, l’association s’interroge sur l’impact financier de la simplification des caisses et de la 

modification de l’allocation des charges évalué à + 58 M d’euros de charges à couvrir par les 

transporteurs sur le périmètre des très grande gares. L’AFRA ne comprend pas pourquoi les 

transporteurs seraient les seuls à supporter l’impact financier de la simplification des caisses et de 

la modification de l’allocation des charges. Gares & Connexions devrait prendre à sa charge le 

différentiel de coûts non couverts suite à la rétrocession sur le bénéfice des activités non régulées 

estimé à 25 M d’euros par le gestionnaire de gares. 

De plus, il serait plus opportun de comparer les très grandes gares aux centres commerciaux et 

d’appliquer le modèle d’affection des charges de ces derniers. En effet, dans ce type de gares, les 

commerces utilisent autant que les transporteurs les infrastructures de Gares & Connexions. Une 

partie des charges doit nécessairement leur être réaffectée. 

 

Q.13. Que pensez-vous des nouveaux principes de modulation proposés ? 

Les nouveaux principes de modulations proposés n’appellent pas de remarques particulières de 

l’AFRA. 

 

Q.14. Que pensez-vous du périmètre de régularisation des écarts présenté ? Estimez-vous 

nécessaire d’y ajouter ou au contraire d’en retirer un élément ? Quelle précision souhaiteriez-vous 

apporter à ces périmètres ? 

L’AFRA est favorable à la mise en place d’un mécanisme de régularisation des écarts entre le réalisé 

et le prévisionnel à condition que ce mécanisme prévoit bien un lissage des régularisations dans le 

temps afin de ne pas remettre en cause le principe de prévisibilité des tarifs. 

Par ailleurs, ce mécanisme devra nécessairement être accompagné d’incitations pour le gestionnaire 

de gares à maitriser ses investissements en termes de coûts et de délais, l’idée étant de réduire le 

plus possible l’écart entre le montant des charges prévisionnelles et des charges réalisées. 

Enfin, l’AFRA s’interroge sur le périmètre de régularisation des écarts retenus qui semble intégrer 

«ensemble des investissements prévus dans toutes les gares confondues ». Les investissements 

prévus devraient logiquement faire partie des charges prévisionnelles et donc être inclus dans les 

redevances payées initialement par les transporteurs. 
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 Q.15. Que pensez-vous du mécanisme de régularisation différée proposé ? 

Comme indiqué à la question 14, l’AFRA considère que le lissage dans le temps des effets de la 

régularisation est une bonne chose. Cependant, une régularisation à l’année A+2 est trop tardive et 

risque de complexifier la traçabilité des régularisations effectuées. L’AFRA est favorable à une 

régularisation des écarts à A+1. 

Enfin, le plafonnement des régularisation fixé à +/- 2 % n’apparait pas suffisamment incitatif pour le 

gestionnaire des gares. 

 

Q.16. Que pensez-vous du principe de tarification des espaces en gare proposé et des dispositions 

associés pour en neutraliser le bénéfice ou le déficit ? 

L’AFRA considère que le principe de tarification des espaces en gare proposé par Gares & Connexions 

et les dispositions associés pour en neutraliser le bénéfice ou le déficit ne répond pas aux exigences 

règlementaires posées par l’article 13-1. III du décret du 7 mars 2003 comme rappelé par l’ARAFER 

dans son avis du 12 avril 20168. 

De plus, Gares & Connexions indique que la neutralisation est obtenue par la fusion des caisses de la 

prestation de base et des locations régulées pour les très grandes gares. L’AFRA alerte Gares & 

Connexions sur le fait que la fusion des caisses ne doit pas occulter les bénéfices réels réalisés par 

Gares & Connexions pour la location d’espace en gare. 

 

Q.17. Que pensez-vous du cadre proposé pour mettre de nouvelles prestations complémentaires ?  

L’AFRA est favorable à la mise en place de nouvelles prestations complémentaires par Gares & 

Connexions. Néanmoins, le cadre proposé pour leur mise en place doit être revu : 

- Il ne peut pas s’agir de prestations complémentaires à proprement parler puisque les 

prestations proposées n’entrent pas dans la définition des prestations complémentaires 

prévues par l’article 4. II du décret « gares » du 20 janvier 2012. 

- Ces prestations complémentaires devront faire l’objet d’une consultation des parties 

prenantes dans le cadre du DRG et ne devront pas être modifiées en cours d’année afin 

d’éviter la multiplication des consultations ad hoc. 

- Gares & Connexions devra veiller à ne pas faire passer des prestations de base, soumises à 

un régime juridique d’accès et de tarification plus strictes, pour des prestations 

complémentaires. 

 

Q.18. Que pensez-vous du mécanisme proposé de rétrocession / péréquation ? 

L’AFRA est favorable au partage du bénéfice des activités non régulées entre les différentes gares 

dans une logique de péréquation entre les très grandes gares et les gares régionales. Cependant, si 

l’AFRA est en accord avec le principe, sa mise en œuvre reste à préciser.  

                                                           
8 Point 36. Avis de l’ARAFER n° 2016-046 du 12 avril 2016 portant sur les redevances relatives aux prestations 
régulées fournies par SNCF Gares & Connexions dans les gares de voyageurs pour l’horaire de service 2017. 
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En effet, Gares & Connexions indique que 50 % du bénéfice des activités non régulées du périmètre 

des très grandes gares viendra en diminution des charges de chacun des périmètres régionaux. 

L’association s’interroge sur la manière dont seront réparties les bénéfices entre les différentes 

gares des 12 périmètres régionaux. 

Surtout, comme précédemment indiqué, l’AFRA est favorable à l’individualisation du périmètre de 

chaque grande gare qui permettra une plus juste affectation des charges. 

De manière générale, l’AFRA souhaite que le mécanisme de rétrocession bénéficie équitablement à 

l’ensemble des transporteurs dans la perspective de l’ouverture à la concurrence du transport 

ferroviaire de voyageurs. 

 

Q.19. Que pensez-vous du mécanisme proposé de plafonnement des charges d’une part et de 

plafonnement des factures des transporteurs conventionnés d’autre part ? 

Les mécanismes de plafonnement des charges et de plafonnement des factures des transporteurs 

conventionnés ne semblent pas très incitatifs. Surtout, la mise en place d’un plafonnement des 

factures pour les transporteurs conventionnées uniquement introduit un traitement inéquitable et 

discriminatoire entre les entreprises ferroviaires. 

 

Q.20. Que pensez-vous du mécanisme incitatif proposé sur les économies et les bénéfices du non 

régulé ? 

Le projet de Gares & Connexions prévoit seulement que les «mesures d’amélioration de la 

performance dont les impacts seront présentés dans les prochains documents de référence des 

gares ». L’AFRA aurait besoin de plus de détails pour répondre à cette dernière question. 

 


