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Le projet de modèle pour la tarification des gares de voyageurs présente des points forts et des 

points faibles. 

En particulier, la proposition de ne charger qu’au coût marginal les activités non régulées 

présente des avantages mais aussi des inconvénients. 

1-  Point fort : la simplification du modèle, en particulier le remplacement d’un tarif par gare par 

un tarif régional pour un groupe de gares. 

2-  Point fort : les tarifs pluri annuels et une trajectoire d’investissements. 

3-  Point fort : le souci d’établir des indicateurs de qualité réalistes et concrets (exemple : la 

disponibilité des escaliers mécaniques). 

4-  Point flou : la productivité (+ 10 % de charges pour les transporteurs). 

5-  Point à débattre : les gares à « double caisse » ou à « simple caisse ». 

Dans les petites gares, l’installation de petits commerces est financièrement impossible avec 

les clés de répartition actuelles. 

Dans ces petites gares, Gares & Connexions propose le passage à la « simple caisse », les 

charges des commerces étant calculées au coût marginal. Cette solution paraît intéressante, au 

moins en première étape : à défaut de supporter toutes les charges, l’installation rendue 

possible de ces commerces apporte quand même une amélioration du compte des activités 

régulées.  

Par contre, la tarification au coût marginal est très critiquable pour les grandes gares, les 

commerces étant largement rentables grâce aux flux de clientèles apportés par la fonction 

transport. 

Il faut des clés plus réalistes et ne pas oublier le principe fondamental que c’est le commerce 

qui doit contribuer à la fonction transport et non le contraire (principe de la loi du 4 août 2014 

visant le développement du ferroviaire). 

Par exemple, la maintenance de la halle de Saint-Lazare doit-elle être à la charge de la seule 

activité régulée alors que c’est grâce aux flux des voyageurs que les commerces prospèrent. 

A remarquer que même dans les grandes gares, l’activité TER reste très importante. 

5-  Principe de rétrocession pour les grandes gares (50 % des résultats non régulés viennent 

diminuer les charges du secteur régulé) : on peut se demander s’il ne faut pas augmenter ce 

taux. 


