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Nouveau modèle sur la tarification des gares de voyageurs 

Consultation publique de Gares & Connexions 

******************* 

Contribution de SNCF Réseau 

 

Contexte : 

Le périmètre des gares de voyageurs du Réseau Ferré National  (RFN)  repose  sur un partage de  la 

propriété et de  la gestion de ce dernier entre deux gestionnaires de gare  (SNCF Mobilités/Gares & 

Connexions  et  SNCF  Réseau).  Le  premier  est  globalement  responsable  des  bâtiments  et  espaces 

voyageurs, et le second des quais et leurs accès depuis l’espace public. 

L’offre  de  service  et  la  tarification  en  découlant  sont  régies  par  des  dispositions  réglementaires 

formalisées  dans  le  décret  n°2012‐70  du  20  janvier  2012.  Il  en  définit  très  largement  le modèle 

économique et  impose une formalisation des prestations dans un document conjoint pour  les deux 

périmètres, le Document de Référence des Gares (DRG). Il est publié annuellement, en vue de l’horaire 

de service (HDS) auquel  il se rattache, après audits et avis de  l’Autorité de Régulation des Activités 

Ferroviaires Et Routières (ARAFER), et consultations préalables des parties prenantes. 

Au‐delà de dispositions réglementaires communes aux deux entités, depuis sa mise en œuvre à l’HDS 

2014, Gares & Connexions et SNCF Réseau ont été invités à fonder leur offre de service sur un modèle 

économique aussi proche que possible, dans  la  limite de  la nature même des prestations délivrées. 

L’ARAFER a notamment émis des recommandations en ce sens dans  le cadre de  l’introduction d’un 

mécanisme de régularisation.  

Ainsi, même si Gares & Connexions et SNCF Réseau ont mis en place des règles tarifaires qui leur sont 

propres, une coordination étroite s’est développée afin de rendre lisible les deux offres de service pour 

les clients. 

 

Après application de ce cadre sur quatre HDS (2014, 2015, 2016 et 2017), agrémenté d’avis de l’ARAFER 

et de plusieurs procédures de Règlement de différend (RDD), Gares & Connexions a fait un constat des 

faiblesses et imperfections du schéma en place. Le gestionnaire de gares a en conséquence étudié une 

évolution possible de  son modèle. Le gestionnaire d’infrastructure  se  trouvant  soumis aux mêmes 

considérations, SNCF Réseau estime utile d’exprimer sa perception dans la présente consultation. 
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L’analyse de SNCF Réseau : 

Le texte présenté par Gares & Connexions à la consultation publique propose une refonte profonde 

du modèle tarifaire des gares de voyageurs pour le périmètre de responsabilité de Gares & Connexions.  

Mais au  regard des  liens de ce dernier avec celui mis en œuvre par SNCF Réseau pour son propre 

périmètre, la démarche présentée appelle une série d’observations. 

Cette dernière peut s’articuler autour de 3 axes : 

‐ Les principes partagés de l’évolution du modèle tarifaire 

‐ Les dispositions  objet de divergences d’analyse 

‐ Les éléments de spécificité que SNCF Réseau entend conserver 

Il convient de préciser en préambule que si SNCF Réseau a été tenu informé de la démarche en amont 

par Gares & Connexions, il n’y a pas été associé, ce qui aurait permis de mieux prendre en compte les 

impacts que  la proposition peut avoir sur  les processus en cours, et notamment  l’élaboration de  la 

tarification de l’HDS 2018. 

 

 Les principes partagés de la réforme soumise à consultation 

SNCF Réseau fait en premier lieu le constat que les conditions d’application du décret n°2012‐70 en 

matière de gouvernance et de tarification des gares ne sont pas stabilisées à ce jour, au regard des 

procédures de RDD et d’avis de l’ARAFER venant contester HDS après HDS des éléments du DRG.  

L’absence de lisibilité et l’insécurité juridique qui en découlent sont causes de préoccupations. 

Ces  imprécisions  semblent  également  détourner  les  différents  acteurs  des  enjeux  fondamentaux 

attachés  à  la  tarification  des  gares.  Outre  l’exigence  d’accès  non  discriminatoire  qui  ne  fait  pas 

difficulté  à  ce  jour  compte  tenu  du  caractère  très  limité  de  la  concurrence  dans  le  domaine 

« voyageurs », SNCF Réseau rappelle que l’état du patrimoine en gare et les exigences sociétales quant 

à  la qualité des services devraient être  les deux moteurs des politiques suivies. C’est  le  fondement 

premier de l’instauration en 2012 d’une tarification spéciale pour l’utilisation des gares.  

En ce sens, l’évolution vers une approche pluriannuelle et sur une base segmentaire plus réduite doit 

permettre  une tarification offrant une meilleure prévisibilité sur le moyen terme, mais aussi une plus 

grande souplesse dans le pilotage des éléments composant cette tarification.  Un système offrant une 

plus grande péréquation des charges et des recettes, entre les gares d’une même catégorie, offre la 

possibilité de s’engager sur un terme plus long qu’actuellement. 

L’objectif de s’inscrire dans une vision plus globale de l’offre de service et de la tarification, y compris 

en introduisant des engagements en termes de qualité de service et de productivité, est ainsi partagé 

par SNCF Réseau. SNCF Réseau est donc en adéquation avec la proposition de G&C en ce qui concerne 

la construction d’un DRG à 5 ans en cible. Une première étape sur 3 ans est donc une étape de rodage 

pertinent. 

De même l’intégration d’indicateurs de qualité de service et de productivité, assortis d’un système de 

bonus‐malus va dans le bon sens, même si c’est dans le détail des définitions des indicateurs et la mise 

en œuvre que se joue la faisabilité économique. 
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L’optique d’une formalisation des régularisations, sur  la base de  la proposition formulée, rejoint  les 

orientations déjà esquissées par SNCF Réseau. En donner un cadre commun est de nature à faciliter sa 

mise en œuvre, même si la notion de prestations « non maîtrisable » devra être précisée. 

Pour  autant,  dans  le  détail,  certaines  dispositions  appellent  des  réserves  liées  à  la  nature  des 

prestations en gare de SNCF Réseau ou des remarques de principe. 

 

 Les dispositions  objet de divergences d’analyse : 

Il s’agit ici des orientations de fond (principes) pour lesquels SNCF Réseau ne partage pas pleinement 

l’orientation proposée. 

 Le calendrier de mise en œuvre : 

L »objection majeure de SNCF Réseau sur ce projet concerne le planning de mise en œuvre. Le présent 

projet vise en effet à sa mise en œuvre dès l’HDS 2018, alors même que la production du DRG 2018, 

sur les bases du modèle en vigueur est en cours de finalisation pour une consultation à l’été 2016. Or, 

contrairement aux premières  indications  reçues,  la  refonte proposée  impacte de  fait des éléments 

entrant dans la tarification de la Redevance de Quai de SNCF Réseau, à l’image de la segmentation des 

gares. Hiatus peu propice à la recherche d’un minimum de cadre commun pour les deux périmètres. 

Or, si Gares & Connexions a pu travailler sur l’évaluation des impacts et leur traitement résultant du 

nouveau  modèle  tarifaire,  SNCF  Réseau  n’a  pas  pu  pour  l’heure  engager  une  telle  démarche, 

découvrant les orientations précises à travers cette consultation.  

SNCF  Réseau  souhaite  également  conserver  un minimum  de  cohérence  dans  l’élaboration  de  sa 

tarification sur le réseau et dans les gares, et donc une articulation temporelle entre le DRR et le DRG.  

En outre, SNCF Réseau estime que certaines orientations impliqueraient une adaptation préalable d’un 

petit nombre de dispositions du décret n°2012‐70 

SNCF Réseau considère comme plus raisonnable une mise en œuvre différée à l’HDS 2019, sous réserve 

d’une validation par les parties prenantes et un processus d’évolution de la réglementation acté d’ici 

fin 2016. Un délai de 6 mois nous  semble  absolument nécessaire pour basculer  sur une nouveau 

modèle au regard des impacts sur les outils et sur le processus de construction tarifaire. 

 

 La temporalité de la tarification et trajectoire financière : 

SNCF Réseau ne partage pas l’optique de modifier la règle associant le calendrier de la tarification à 

l’HDS. Il en va de la lisibilité pour les clients qui intègrent nécessairement les redevances en gare sur la 

même  base  que  celles  d’utilisation  du  réseau.  En  outre,  si  une  partie  des  charges  sont  bien 

appréhendées dans  le cadre d’un exercice budgétaire,  l’écart temporel d’une vingtaine de  jours en 

moyenne n’est pas assez significatif pour justifier une perte en cohérence de l’ensemble. 

Par ailleurs,  la proposition d’asseoir  l’indexation de  la  tarification pendant  la durée du  contrat  sur 

l’indice des prix à la consommation, qui plus est avec un plafonnement différentiée entre les activités 
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(conventionnées / non conventionnées), ne paraît pas en adéquation avec  la nature de  l’activité.  Il 

pourrait  être  défini  que  l’indexation  repose  sur  une  trajectoire  concertée  d’investissement  et  de 

qualité de service. 

De plus, Gares & Connexions propose que  les écarts entre  les  tarifs prévisionnels et  le  réalisé soit 

réintroduit dans la tarification de la période suivante. Une telle pratique conduirait selon nous à faire 

peser  sur  les  transporteurs  opérant  dans  la  nouvelle  période  contractuelle,  des  charges  (ou  des 

économies)  relevant  d’une  période  antérieure,  et  donc  potentiellement  indues.  Or  si  pour  les 

investissements, on peut  justifier que ceux du passé bénéficient aussi aux nouveaux entrants, cela 

n’est pas le cas pour les autres postes relevant des régularisations. Cette disposition nous semble en 

ce sens peu propice à établir une offre adaptée à ces situations. 

SNCF Réseau est plus enclin à conserver la logique actuelle visant à établir, a posteriori, une facturation 

(ou un avoir) d’ajustement en N+1 auprès des  transporteurs ayant circulé en année N,  traitant  les 

écarts entre prévisionnels et réalisés pour une année N. 

 Segmentation tarifaire : 

La révision de la segmentation vers une plus grande agrégation des gares va dans un sens positif pour 

SNCF  Réseau.  En  ce  sens  l’approche  en  3  catégories  de  gare,  avec  un  agrégat  régional,  paraît 

intéressante.  En  revanche,  l’application  de  la  notion  de  «  très  grandes  gares  »  au  regroupement 

fonctionnel des gares d’une même grande agglomération mérite d’être approfondie au  regard des 

effets qu’elle peut générer. À l’image du cas cité de Lyon, la typologie de dessertes des gares n’est pas 

forcément  la même  (pas de TER à Lyon St‐Exupéry), et pour SNCF Réseau pourrait conduire à faire 

porter à des transporteurs des investissements significatifs dans des gares qu’ils ne desserviraient pas. 

Se poserait  alors  la question de  l’acceptabilité d’investissements, pouvant être nécessaire pour  le 

développement d’autres activités.  Le  cas d’une gare nouvelle,  comme Montpellier  Sud de  France, 

illustre la fragilité du scénario proposé qui en l’espèce conduirait à impacter les coûts correspondant à 

la gare nouvelle sur celle Montpellier St‐Roch et reviendrait à faire payer l’AOT régionale pour ces TER, 

des coûts d’une gare qu’elle ne desservirait pas. 

Aussi, il nous semble que la logique de regroupement de gares doit se faire uniquement sur la base 

d’une homogénéité de typologie de desserte afin que la logique de péréquation soit acceptable. 

 

 Les éléments de spécificité que SNCF Réseau entend conserver : 

 

Par ailleurs, au‐delà des éléments que SNCF Réseau partage  totalement et ceux pour  lesquels des 

divergences  d’appréciation  ont  été  exprimées,  le  projet  met  en  évidence  des  propositions  qui 

appellent une approche différente pour Gares & Connexions et SNCF Réseau, au regard des natures 

spécifiques des offre de service respectives. 

 

 Qualité de service : 

La  formalisation  d’engagements  de  qualité  de  service  apparaît  comme  une  attente  des  clients  à 

laquelle SNCF Réseau, comme Gares & Connexions, se doivent d’apporter une réponse. En ce sens la 
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proposition de Gares & Connexions rejoint les injonctions de l’ARAFER auxquelles chacun des acteurs 

doit se conformer. 

Toutefois,  la  proposition  en  10  indicateurs  formalisée  par  Gares  &  Connexions  n’est  pas 

immédiatement transposable au périmètre de SNCF Réseau. Si SNCF Réseau est bien concerné par les 

indicateurs  sur  le  nettoyage  et  l’élévatique,  il  identifie  comme  nécessaire  deux  ou  trois  autres 

indicateurs  plus  en  rapport  avec  les  enjeux  de  qualité  de  service  relatifs  à  son  périmètre  de 

responsabilité,  à  savoir  le  déneigement,  la  surveillance  réglementaire  pour  l’exploitation  et 

l’accessibilité aux personnes handicapées au titre de la politique d’investissement. 

La proposition en matière de bonus/malus  impose d’être examinée en détail sur  le périmètre SNCF 

Réseau, mais le principe peut recueillir un avis positif. 

 Affectations des charges et modulation : 

Sur ces deux items, SNCF Réseau n’est pas dans la même situation que Gares & Connexions. En premier 

lieu, SNCF Réseau délivre une offre presque entièrement dédiée aux  prestations régulées de base, de 

sorte que la totalité des charges est imputable aux transporteurs. Les quelques occupants intervenant 

dans  la sphère non régulée supportent en direct  les charges d’exploitation correspondantes, ce qui 

plaide  pour  maintenir  le  système  actuel  de  simple  caisse  sur  tous  les  segments  tarifaires.  Ce 

mécanisme  n’a  fait  l’objet  d’aucune  observation  lors  des  4 HDS  soumis  à  consultation  et  avis  de 

l’ARAFER. 

Pour ce qui  concerne  les charges d’exploitation, SNCF Réseau  souhaite conserver  la clé du m² par 

rapport  au patrimoine  comme  critère de  répartition des  charges, moyennant une modulation par 

typologie de prestations et de gares, tel que cela figurera dans le DRG 2017 modifié qui sera mis en 

consultation à l’été 2016. 

De même en ce qui concerne la modulation tarifaire. L’offre de service de SNCF Réseau repose sur la 

mise à disposition d’éléments d’infrastructure, donc sur des charges fixes insensibles à la typologie de 

desserte ferroviaire. En ce sens, SNCF Réseau n’estime pas pertinent d’introduire, sur son périmètre, 

une modulation qui serait plus sujette à contestation que le système actuel.  

Dans  le même  sens,  SNCF Réseau n’estime pas  adéquat, pour  son périmètre, de  revoir  la notion 

d’unités d’œuvre de plan de transport établie sur les seuls départs trains commerciaux (hors arrêt de 

service). La prise en compte complémentaire des terminus de  ligne, outre  les difficultés techniques 

qu’elle ferait émerger, n’a pas de justification au regard de l’offre de service délivrée. 

 Mécanisme de régularisation : 

Les principes visant à régulariser les investissements, les plans de transports et l’ensemble des charges 

non maîtrisables par l’entité responsable de la prestation sont partagés par SNCF Réseau.  

Sur les investissements, la proposition vise à rejoindre ce que pratique déjà SNCF Réseau, à savoir une 

régularisation  intégrale  et  dans  les  deux  sens  des  écarts  entre  les montants  prévisionnels  et  les 

montants réalisés. À ce titre SNCF Réseau ne peut qu’être en phase avec l’évolution proposée par G&C. 
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Sur le plan de transport, SNCF Réseau a fait évoluer son mécanisme de régularisation en 2016 pour 

rejoindre la règle appliquée par G&C et confirmée dans le nouveau modèle. À ce titre, SNCF Réseau ne 

peut qu’approuver le confortement du principe. 

Concernant  les recettes non régulées, bien que cela ne soit pas conforme à  la pratique actuelle de 

SNCF Réseau, il est envisageable d’introduire un mécanisme de régularisation. En revanche, ne le faire 

que dans  le cas de recettes supérieures génère un risque de déséquilibre pour SNCF Réseau car  les 

baisses de  recettes des prestations non  régulées  sur  le périmètre de SNCF Réseau  sont  le  résultat 

d’opportunités externes à SNCF Réseau.  

Enfin  concernant  les  autres  postes  non maîtrisables,  SNCF  Réseau  est  également  favorable  à  les 

intégrer. Néanmoins, il conviendrait de les préciser, notamment, pour  le poste relatif à la Convention 

de gestion des Services en Gare (CSG), dont la nature « maîtrisable » est à apprécier. 

 

Le projet de  réforme de  la  tarification présenté par Gares & Connexions apparait positif à SNCF 

Réseau quant à l’orientation  générale proposée, et notamment les deux axes forts que représentent 

la  pluri  ‐annualité  et  une  segmentation  réduite.  En  revanche,  certaines  dispositions  n’ont  pas 

vocation à pleinement s’appliquer au regard de  la nature même de son offre de service, et enfin 

quelques  points  appellent  un  message  d’alerte  de  SNCF  Réseau,  et  notamment  le  calendrier 

d’application. 

 

En complément, vous trouverez ci‐après (annexe) les réponses de SNCF Réseau au questionnaire de la 

consultation. 
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ANNEXE 

 

Questionnaire de la consultation publique de SNCF Gares & Connexions sur le 

nouveau modèle tarifaire 

 

Question 1 : Êtes‐vous favorable à la mise en œuvre d’un tarif pluriannuel couvrant 2018 à 2020 ? 

Oui, sur le principe d’un tarif pluriannuel sur 3 ans, mais à partir de 2019 uniquement. La tarification 

de SNCF Réseau 2018 est déjà  construite  sur  la base de disposition en vigueur, et en  lien avec  le 

calendrier du DRR 2018. 

Question 2 : Estimez‐vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique dès 2017 ? 

Non. La  tarification 2017 a déjà été publiée et pour SNCF Réseau doit  faire  l’objet d’une nouvelle 

publication intégrant des injonctions de l’ARAFER. 

Question 3  : Estimez‐vous souhaitable que ce nouveau modèle  tarifaire s’applique également en 

2021 ?  

Oui, mais uniquement dans l’hypothèse d’un démarrage en 2019. 

Question 4 : Voyez‐vous une objection à l’application du tarif sur une année calendaire plutôt que 

sur un horaire de service ? 

Oui. SNCF Réseau tient à conserver une cohérence de calendrier en le DRR et le DRG, au profit de la 

lisibilité des clients. La tarification des départs‐trains et celle des sillons est étroitement mêlée. Or, le 

DRR  est  règlement  calé  au  niveau  européen  sur  l’HDS.  En  outre,  l’impact  financier  de  charges 

calendaires sur une tarification en HDS est considéré comme marginal. 

Question 5 : Êtes‐vous favorable à la réduction du nombre de périmètres de gestion ?  

Oui, à condition toutefois d’assurer une logique de péréquation qui demeure juste en fonction de la 

typologie de desserte des gares. 

Question 6 : Les regroupements de périmètres proposés vous paraissent‐ils pertinents en termes de 

gouvernance ? 

Globalement oui, à  condition d’examiner  les  impacts  concernant  la  constitution de  regroupement 

fonctionnel des « très grandes gares » sur la base des agglomérations. 

Quelle autre proposition de regroupements feriez‐vous ?  

En dehors des  très grandes gares, une dissociation des gares multi‐transporteurs des gares mono‐

transporteurs au lieu des gares « a » d’une part et des gares « b » et « c » d’autre part.  

Question 7 : Que pensez‐vous de la grille tarifaire simplifiée ?  
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L’évolution est positive, à condition de veiller aux effets de bord. 

Question 8 : Que pensez‐vous des indicateurs proposés ? Sur le périmètre des très grandes gares, 

sur les périmètres régionaux ?  

Seuls deux indices sont applicables pour SNCF Réseau, et sont déjà prévus pour le DRG 2017 M, ainsi 

que quelques autres indicateurs plus spécifiques à SNCF Réseau. Il nous semble raisonnable de limiter 

les indicateurs à un nombre de 5 afin de se concentrer sur ceux les plus pertinents et limiter les coûts 

de production. 

Question 9 : Que pensez‐vous du mécanisme financier proposé (zone neutre, plancher/plafond) ?  

Une évaluation préalable est nécessaire pour que SNCF Réseau puisse se prononcer, mais le principe 

d’une bande passante est appréhendé positivement. 

Question 10 : Que pensez‐vous du niveau de bonus/malus proposé ? 

Une  évaluation  préalable  est  également  nécessaire  pour  que  SNCF  Réseau  puisse  se  prononcer, 

d’autant qu’une partie des prestations découle de  la CSG,  règlementairement contractualisée avec 

Gares & Connexions 

Question  11  :  Que  pensez‐vous  du  principe  de  passage  en  simple  caisse  pour  les  périmètres 

régionaux ?  

Dans  la mesure où  il  s’agit d’un principe déjà mis en œuvre par  SNCF Réseau  sur  son périmètre, 

l’orientation n’appelle aucune objection. 

Question 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 ? 

SNCF Réseau n’a pas d’avis  sur  le mécanisme proposé au  regard de  l’absence de  charges  sur  son 

périmètre non régulée. SNCF Réseau n’entend pas faire évoluer ses principes de répartition de charge, 

en réaffirmant qu’il s’agit de charges fixes,  insensibles à  la typologie des dessertes. À ce titre, SNCF 

Réseau  demeure  promoteur  d’un  mécanisme  simple  et  homogène  vis‐à‐vis  de  l’ensemble  des 

transporteurs. 

Question 13 : Que pensez‐vous des nouveaux principes de modulation proposés ?  

SNCF  Réseau  réaffirme  seulement  la  non‐pertinence  d’une modulation  pour  ce  qui  concerne  son 

périmètre d’offre de service et de tarification 

Question 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 ?  

SNCF Réseau est en accord avec les orientations proposées modulo deux réserves : 

‐ Si intégration des recettes non régulées dans la base de régularisation, elle doit se faire de 

façon symétrique dans la mesure où SNCF Réseau n’est généralement pas en maîtrise de 

pertes de recettes (origine tiers) 
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‐ Le périmètre des charges non maîtrisable doit être mieux précisé, voir listé précisément 

pour éviter toute ambiguïté et donner une bonne lisibilité pour tous les acteurs. 

Question 15 : Que pensez‐vous du mécanisme de régularisation différée proposé ?  

SNCF  Réseau  considère  comme  négatif  le  report  des  régularisations  dans  les  tarifs  du  contrat 

pluriannuel suivant négatif car susceptible d’impacter des EF pour des charges (ou des bénéfices) dont 

elles ne pourraient pas être légitimement destinataires (cas de nouveaux entrants n’opérant pas lors 

du contrat précédent). Aussi, il serait préférable d’opérer une régularisation par facture ou avoir au 

titre du contrat visé, même a posteriori, comme à ce jour. 

Question  16  : Que  pensez‐vous  du  principe  de  tarification  des  espaces  en  gare  proposé  et  des 

dispositions associées pour en neutraliser le bénéfice ou le déficit ? 

SNCF Réseau n’a pas d’avis sur cette disposition. 

Question  17  :  Que  pensez‐vous  du  cadre  proposé  pour  permettre  de  nouvelles  prestations 

complémentaires ?  

SNCF Réseau n’a pas d’avis sur cette disposition 

Question 18 : Que pensez‐vous du mécanisme proposé de rétrocession / péréquation ?  

La structure des recettes non régulées de SNCF Réseau est différente. Il n’y a pas de nécessité à les 

faire évoluer en ce qui concerne le périmètre de SNCF Réseau, et de conserver un lien direct au niveau 

de chaque segment tarifaire. 

Question 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 ?  

SNCF Réseau n’a pas pu évaluer les impacts sur la tarification de l’application du modèle proposé, et 

n’est donc pas en mesure d’apprécier la réponse de Gares & Connexions pour son propre périmètre. 

Il  nous  semble  néanmoins  contestable  de  prévoir  des  régimes  dissociés  selon  la  typologie  de 

transporteurs (conventionnés ou non). 

Question 20 : Que pensez‐vous du mécanisme incitatif proposé sur les économies et bénéfices du 

non régulé ?  

SNCF Réseau n’a pas d’opposition de principe, mais ne peut se prononcer  formellement sans avoir 

évalué précisément le dispositif proposé sur son propre périmètre. 


