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Note 

OBJET REPONSE DE L’ARF A LA CONSULTATION DE GARES & CONNEXIONS SUR LE MODELE ECONOMIQUE 
DES GARES 

DATE 19 JUILLET 2016 

Dans le cadre de la consultation de Gares&Connexions sur le modèle économique des gares, cette note indique 
les éléments d’observation des Régions sur les différentes questions posées. 

 

 

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

Les Régions sont favorables à un principe de simplification et de vision pluriannuelle des tarifs sur 3 ans 
(2018-2020) sous réserve d’afficher une transparence des prévisions et de l’exécution par des bilans annuels.  

Ce système doit être assorti d’une meilleure transparence et d’une mise en qualité des prévisions, par la 
diffusion de bilans annuels détaillés. Dans ce cadre, il apparaît également essentiel que Gares&Connexions 
s’engage dès à présent pour une trajectoire financière précise, y compris sur les gains de productivité. 

Un bilan économique est à présenter à l’issue des 3 années. Dans ce cadre, la durée d’application du nouveau 
modèle pourrait être amenée à évoluer. 

 

2) Estimez-vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique dès 
2017 ? 

La mise en place du nouveau modèle suppose des échanges approfondis avec chaque Région, notamment sur 
les impacts financiers du nouveau modèle. Les éléments permettant aux Régions d’apprécier ces impacts 
devraient notamment rendre possible l’évaluation des charges en fonction des dispositions conventionnelles 
propres à chaque périmètre de convention TER avec SNCF Mobilités. 

Une application dès 2017 paraît prématurée, et les aménagements nécessaires au projet rendent également la 
perspective d’une application en 2018 incertaine. Le nouveau modèle pourrait être présenté « à blanc » en 2017 
en année de référence pour comparer les tarifs avec le DRG HDS 2017 selon le maintien du système actuel. 
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3) Estimez-vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique 
également en 2021 ? 

Les Régions proposent une application de 3 ans comme période-test avec une évaluation complète du nouveau 
modèle à l’issue de cette période. 

 

4) Voyez-vous une objection à l’application du tarif sur une année calendaire 
plutôt que sur un horaire de service ? 

Les Régions n’émettent pas d’objection particulière à la mise en place du tarif sur une année calendaire, 
sous réserve d’être en accord avec le système appliqué par SNCF Réseau. En effet, si les tarifs sont mis en œuvre 
pour 3 ou 5 ans et figés pendant cette période, la question de l’année calendaire ou de l’horaire de service comme 
point de départ a moins d’impact, dans la mesure où le tarif est lissé sur plusieurs années et qu’il s’appuie sur des 
prévisions de trafic estimées sur plusieurs années. 

 

5) Êtes-vous favorable à la réduction des périmètres de gestion ? 

Les Régions ne sont pas fermées à la réduction du nombre de périmètres de gestion. D’ores et déjà, leur nombre 
passerait de 170 à 152 du fait de la fusion des Régions. Cependant, la proposition de Gares&Connexions paraît 
excessive. 

En particulier, les Régions sont opposées au regroupement dans un seul périmètre de gestion des 35 gares 
nationales. En effet, du fait d’une homogénéisation à l’échelle nationale du périmètre de ces grandes gares, cette 
proposition ne permettrait ni une bonne gouvernance (qui s’effectuerait nationalement), ni une visibilité par gare 
ou par Région de leurs tarifications spécifiques au regard des investissements effectués. 

Elle aboutirait à une dilution des liens entre usages et redevances souhaité dans le cadre du Décret gares. Dès 
lors, le lien entre un périmètre de gestion élargi aux 35 gares et des tarifs calculés par Région serait difficile à 
évaluer. Le pilotage, le suivi et l’affectation des programmes d’investissements seraient également peu lisibles. 

 

6) Les regroupements de périmètres proposés vous paraissent-ils pertinents en 
termes de gouvernance ? Quelle autre proposition de regroupements feriez-
vous ? 

Les éventuels regroupements ne peuvent s’entendre qu’entre gares implantées sur un même territoire 
régional, et doivent pouvoir être étudiées région par région entre Gares&Connexions, les Régions concernées 
et les transporteurs. Ces regroupements doivent s’opérer sur la base d’options stratégiques (ex : foisonnement 
des usages entre plusieurs gares), le principe de simplification ne pouvant être le seul critère de regroupement. 
Dans ce cadre, l’existence d’un périmètre de gestion unique et homogène à l’échelle d’une Région, ou la distinction 
de périmètres propres à chaque gare devrait être laissé à la discrétion des Régions, aux regard des stratégies 
locales qu’elles sont amenées à mettre en œuvre. 
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En outre, la distinction entre gares mono et multi-transporteurs doit pouvoir être conservée pour assurer une 
lisibilité dans la construction des tarifs. La segmentation des tarifs devrait ainsi être revue en ce sens. 

Pour chaque regroupement devront être mis en place les indicateurs permettant d’assurer pour chaque gare du 
périmètre le suivi et le pilotage du niveau de service, des investissements et des coûts de gestion. 

 

7) Que pensez-vous de la grille tarifaire simplifiée ? 

Les Régions jugent la grille tarifaire trop simplifiée avec, dans une certaine mesure, une homogénéisation des 
des tarifs pouvant conduire à des évolutions non justifiables des charges en gare. Cette homogénéisation concerne 
notamment les grandes gares au sein de chaque périmètre de gestion régional, ainsi que les gares régionales en 
l’absence de distinction des gares mono et multi transporteurs 

Sur ce point, la simplification de la grille tarifaire se traduit également par une modification de la segmentation de 
certaines prestations minimales, les espaces des guichets basculant du périmètre des activités non-régulées au 
périmètre des activités régulées.  

Enfin, quel que soit le type de gare, aucune précision n’est apportée sur la question des parvis, des parkings et 
autres bâtiments adjacents aux bâtiments voyageurs. 

 

8)  Que pensez-vous des indicateurs proposés ? Sur le périmètre des très 
grandes gares, sur les périmètres régionaux ?  

Concernant les grandes gares, les Régions sont favorables à la mise en place d’indicateurs permettant un 
suivi de la qualité de service. Ils doivent prévoir de suivre les éléments importants de la prestation de base : 
qualité de l’information voyageurs, notamment en situation perturbée, accueil et prestations PMR, propreté. Des 
indicateurs complémentaires sur l’état des installations et leurs délais de remise en états seraient également 
appréciés. Enfin, la mesure de la qualité doit être faite par un tiers. 

Le principe d’une bande passante est acceptable. S’agissant d’engagements de services liés à la prestation de 
base, seul le principe d’un malus doit être retenu. Le principe de bonus ne peut s’entendre uniquement dans le 
cadre de trajectoires de progrès attendu concertées avec les entreprises ferroviaires et les Régions, avec un 
double engagement sur leur trajectoire et leurs coûts. 

Concernant les autres gares, certaines Régions ont déjà adopté le principe de suivi par un prestataire extérieur 
avec une logique de bonus-malus dans le cadre des Contrats d’exploitation. Ces éléments devraient également 
être intégrés dans les logiques de contractualisation des Régions avec SNCF Mobilités dans le cadre des 
conventions TER. 
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9) Que pensez-vous du mécanisme financier proposé (zone neutre, 
plancher/plafond) ? 

Les Régions sont favorables au système sous réserve de fiabiliser les mesures qualité avec un organisme 
extérieur (AFNOR, organisme habilité…). 

 

10) Que pensez-vous du niveau de bonus/malus proposé ? 

Les Régions sont favorables aux partages des objectifs et à la co-construction des indicateurs pour se fixer une 
trajectoire. Il faut également un engagement sur la réduction des coûts, ce qui n’apparaît pas au niveau des 
incitations financières. De même, des engagements sont attendus sur les délais de remise en état des installations. 

Concernant la qualité de service, la liste des indicateurs proposée par Gares&Connexions pour les très grandes 
gares pourrait être valable pour l'ensemble des gares a, pour lesquelles existent des enquêtes de satisfaction.  

 

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

Les Régions ne sont pas favorables à la simple caisse. La proposition de Gares&Connexions semble 
prématurée au regard des enjeux en termes de stratégie patrimoniale sur les différents périmètres de gares. Il est 
en conséquence demandé à Gares&Connexions de fournir un diagnostic de l’état du patrimoine des gares, en 
vue de toute évolution de leur dynamique patrimoniale. 

Le passage en simple caisse signifierait la disparition du mécanisme de péréquation existant entre grandes 
gares et gares régionales. Ce mécanisme implicite, non visible de façon explicite, a été mis en place pour éviter 
un accroissement des charges pour les Régions au moment de la création de Gares&Connexions. Il est lié au 
mécanisme de double caisse pour les gares régionales, qui permet de couvrir une partie des charges de ces gares 
par les activités non régulées bénéficiaires des grandes gares. 

Le passage en simple caisse se traduirait par une augmentation des charges de 56,4 millions d’euros pour 
les Régions et le STIF. Ce déficit s’explique du fait que dans ce système l’ensemble des charges des activités de 
transports et des activités non régulées (non couvertes à 100%) seraient supportées par les transporteurs, in fine 
majoritairement les Régions. Les Régions refusent ce projet de simple caisse qui conduirait automatiquement à la 
hausse de la redevance gare. Le compte non régulé étant déficitaire, cela conduirait à faire financer par la région 
les charges de patrimoine non affectées aux voyageurs. 
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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 ? 

Le développement d’activités non régulées constitue déjà un des principaux fondements de la politique 
d’investissements de Gares&Connexions : sur 594 millions d’euros d’investissements en fonds propres sur la 
période 2015-2017, Gares&Connexions prévoit de consacrer 244 millions d’euros d’investissements au secteur 
non régulé. De même, parmi les promesses de service sur lesquelles Gares&Connexions propose d’être 
financièrement incité dans le cadre du nouveau modèle économique, figure bien la satisfaction des clients sur les 
commerces et services. 

Toutefois, la notion de « coûts évitables » sur laquelle est fondée la proposition d’une nouvelle répartition des 
charges ne permet pas de traiter de manière satisfaisante le bénéfice qu’apportent les transporteurs à ces 
activités. Alors même que les transporteurs font figure d’apporteurs d’affaires aux activités commerciales, il est 
proposé de ne faire contribuer que marginalement le compte non régulé à l’équilibre économique des gares. Cette 
proposition n’est pas satisfaisante. 

Enfin, Gares&Connexions indique que réduire la part des charges reportées sur le non-régulé renforcerait son 
incitation à développer les commerces, et donc la rétrocession reversée aux transporteurs. Cet argument est 
surprenant pour les très grandes gares, déjà très abondamment « commerçantes » ou en passe de le devenir : 
l’attractivité de ces équipements, dont les espaces sont commercialisés à un prix de marché, n’est plus à 
démontrer. 

A cet égard, la proposition de Gares&Connexions conduirait avant tout à augmenter les marges sur les 
activités non régulées qui ne sont ensuite réaffectées que pour moitié aux transporteurs. Ceux-ci porteraient 
alors le risque sur les charges en cas d’une moindre commercialisation des espaces. Cette mesure, qui irait de 
pair avec une péréquation partielle des marges au-delà du périmètre des gares concernées, n’est pas acceptable.  

 

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

Les Régions sont favorables à une simplification du système actuel de modulation. Cependant, les Régions 
réservent leur avis définitif à la production d’éléments financiers permettant de mesurer l’impact de cette 
simplification. 

En effet, l’objectif de simplification des modulations apparaît tout à fait vertueux, compte tenu de la complexité de 
la grille tarifaire actuelle. L’application de deux pondérations dans le modèle proposée (contre neuf dans le modèle 
actuel) et la fin de la distinction part fixe/part variable constituent des avancées intéressantes. 
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14) Que pensez-vous du périmètre de régularisation des écarts présentés ? 
Estimez-vous nécessaire d’y ajouter ou au contraire d’en retirer un élément ? 
Quelle précision souhaiteriez-vous apporter à ces périmètres ? 

Les Régions ont exprimé dans leurs avis sur les DRG successifs que soient étendus les mécanismes de 
régularisation. 

Les Régions approuvent les régularisations proposées sur les investissements, sur les plans de transports, et 
sur les revenus des activités non régulées qui donnent lieu à rétrocession. Cependant, la notion d’obligations 
légales ou règlementaires doit être circonscrit à ce qui n’est pas connu à l’établissement du tarif. 

Les Régions souhaitent cependant que le mécanisme mis en place soit incitatif à la maîtrise des coûts par 
Gares&Connexions, notamment pour les investissements ou la construction des coûts. Un mécanisme de 
régularisation trop souple pourrait conduire à reporter des risques trop importants sur les transporteurs. 

La gestion des écarts par rapport au prévisionnel doit être intégrée dans les règles de gouvernance des projets et 
faire l’objet d’informations régulières des Régions et transporteurs. 

Enfin, les Régions demandent à ce que Gares&Connexions apporte des éléments prévisionnels sur le réalisé, 
qui permettra de mesurer l’ensemble des écarts avec le prévisionnel, y compris sur les périmètres de services ou 
de coûts généraux qui doivent pouvoir faire l’objet également de régularisation en cas de surfacturation auprès 
des transporteurs. Cela nécessite la mise en place d’une traçabilité entre les coûts prévisionnels, réalisés, 
anticipés et non anticipés, et des mécanismes homogènes d’encadrement et de régularisation des charges 
(en plus ou en moins). 

 

15) Que pensez-vous du mécanisme de régularisation proposé ? 

Les Régions demandent la publication d’un compte réalisé, pour mesurer les écarts avec le prévisionnel. La 
régularisation doit pouvoir intervenir dès l’année n+1. 

 

16) Que pensez-vous du principe proposé de tarification des espaces en gare et 
des dispositions associées pour en neutraliser le bénéfice ou le déficit ? 

Les Régions jugent peu explicite cette proposition et demandent des éclaircissements avant de se prononcer. 

Pour les très grandes gares : Si la location de locaux est intégrée à la prestation régulée, comment le coût de la 
location est-il partagé par les différentes activités ? Fait-il l’objet d’un calcul au m² (quelle différence dans ce cas 
avec des loyers ?). Est-ce à dire que, dans les très grandes gares, le coût de la location d’espaces pour les salons 
voyageurs de SNCF TGV serait réintégré dans la base des charges ? Ou que ces prestations resteraient 
« fléchées » sur l’activité locatrice d’espaces ? 

 



282, boulevard Saint Germain - 75007 Paris - Tél 33(0)1 45 55 82 48 - Fax 33(0)1 45 50 20 38 - www.arf.asso.fr 7 / 8 

17) Que pensez-vous du cadre proposé pour permettre de nouvelles prestations 
complémentaires ? 

Les Régions n’ont pas de remarque particulière sur ce point. 

 

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

La proposition introduit un principe nouveau de péréquation, financé par les contributions des transporteurs. Cette 
péréquation se ferait entre transporteurs, et concernerait les périmètres régulés et non régulés. Il est à la fois 
opaque et incompatible avec le Décret 2012-70. Il revient donc à organiser un nouveau transfert de charges entre 
Régions. En vertu de l’article L. 1614-2 du CGCT, l’Etat serait dans l’obligation de compenser ce transfert de 
charges. 

En effet, la rétrocession totale prévue pour 2017 selon le DRG est de 15 millions d’euros. Elle serait portée à 40 
millions d’euros dans ce nouveau modèle économique, à condition que les charges des très grandes gares soient 
réaffectées au détriment des transporteurs (soit + 58 millions d’euros). Moins de la moitié de ce transfert de 
charges serait ainsi restituée aux Régions. Le dispositif apparaît donc bénéficier essentiellement à 
Gares&Connexions. Par ailleurs, ce nouveau dispositif ne permettrait pas non plus de compenser l’actuel 
mécanisme de péréquation entre les gares régionales et les gares nationales. 

Le retour d’expérience des Régions sur les années 2014 et 2015 les invite à considérer avec beaucoup de 
prudence la pérennité de la rétrocession tirée des commerces : le modèle de développement des gares « 
valorisables » porté par Gares&Connexions repose sur une forte croissance des investissements non régulés par 
la branche et le recours fréquent à des concessionnaires partenaires qui perçoivent également une part importante 
de la rémunération. Le bénéfice net pour les transporteurs à ces différents projets n’apparaît généralement que 15 
ou 20 ans après la mise en service des nouvelles gares. Compte tenu des projets actuellement en cours de 
définition/réalisation sur les grandes gares, la pérennité de la rétrocession des 40 millions d’euros constatés 
actuellement paraît très incertaine. 

Enfin, le regroupement des 35 grandes gares dans un seul périmètre de gestion organise en lui-même une 
péréquation au sein de ce périmètre de gestion, en permettant à Gares&Connexions de répartir le déficit enregistré 
sur la plupart d’entre elles. A titre d’exemple, 20 gares parmi les 35 grandes gares listées par Gares&Connexions 
ont des comptes non régulés déficitaires : leur regroupement se traduirait par une diminution mécanique de la 
rétrocession qu’auraient dû percevoir les Régions. 

Quid du mécanisme de péréquation si le retour sur investissement pour les activités non régulées n’est pas à la 
hauteur de ce qui est attendu ? Dans ce cadre, des scénarios prévoyant une part plus conséquente de chiffre 
d’affaires des marges des activités non régulées des grandes gares vers les gares régionales permettraient 
d’assurer une meilleure couverture des impacts pour les Régions. Une augmentation du taux de rétrocession 
jusqu’à 80% des marges des activités non régulées des grandes gares devrait être étudiée. 
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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 ?  

La mise en œuvre des mécanismes de plafonnement met en évidence une sous-couverture temporaire de la 
couverture des coûts complets du gestionnaire des gares. En l’absence d’engagement et de réalisation des 
gains de productivités de G&C, cette sous-couverture des coûts pourrait nécessiter une révision du modèle tarifaire 
au terme de la période de tarification, et se traduirait par un renchérissement des coûts supportés par les 
transporteurs. 

Il semble donc essentiel, au regard des charges transférées vers les transporteurs, que G&C s'engage dès à 
présent sur une trajectoire de gains de productivité. 

Enfin, il existe des interrogations sur la compatibilité juridique du nouveau modèle tarifaire proposé au regard des 
dispositions réglementaires et des potentiels risques jurisprudentiels encourus. Dans ce cadre, les mécanismes 
de plafonnement des charges n’ont pas de justification claire au sein des directives européennes sur la 
tarification des prestations minimales. Leur justification auprès du régulateur pourrait faire l’objet de recours 
d’autres entreprises ferroviaires notamment. Ce mécanisme apparaît ainsi risqué pour les Régions. 

20) Que pensez-vous du mécanisme incitatif proposé sur les économies et 
bénéfices du non régulé ? 

Les Régions sont à priori favorables à cette proposition, mais les modalités d’application restent à expliciter. 

Les Régions s’interrogent sur le caractère « incitatif » du dispositif : le déficit des gares b et c a été porté pendant 
des années par Gares&Connexions sans que de quelconques mesures d’amélioration de la performance viennent 
réduire ce déficit. Dès lors que le passage en simple caisse revient à reporter ce déficit de Gares&Connexions 
vers les Régions, ce caractère incitatif interroge particulièrement, que ce soit pour l’objectif de productivité sur les 
charges transporteurs comme pour les développements de surfaces commerciales. 


