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Consultation publique - Nouveau modèle pour la tarification des gares de 

voyageurs 

 

 

 
Question 1 : Etes-vous favorable à la mise en œuvre d’un tarif pluriannuel couvrant 2018 à 2020 ? 
 
Le principe d’une tarification pluriannuelle devrait offrir des garanties en matière de visibilité et de stabilité du 
montant des redevances d’accès en gares. Le STIF avait en effet demandé une telle évolution dans son 
règlement de différend. Toutefois, le STIF souligne que l’application d’une tarification pluriannuelle 
nécessiterait que Gares & Connexions démontre sa capacité à produire des prévisions d’investissements et de 
trafic fiables sur cet horizon tarifaire. Or, certaines grandes gares d’Île-de-France (notamment les gares 
parisiennes) font l’objet de vastes travaux de requalification et de réaménagement. Ces projets sont par nature 
soumis à de forts aléas de calendrier. Il n’est pas envisageable que le STIF s’acquitte, sur un horizon tarifaire 
complet, des conséquences financières d’investissements n’ayant pas été réalisés. 
 
L’appréciation de l’opportunité d’une tarification pluriannuelle nécessite que soient explicitées les modalités 
d’ajustement, en cours d’exercice, de la trajectoire tarifaire. 
 
En outre, le dossier élaboré par Gares & Connexions propose une formule de type « IPC +/- X% » sans préciser 
comment le X et sa polarité seraient élaborées. Il est donc difficile d’exprimer un avis sur une telle formule tant 
elle est imprécise. 
 

Question 2 : Estimez-vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique dès 2017 ? 
 
Les propositions de Gares & Connexions nécessitent de poursuivre les échanges sur les modalités pratiques de 
mise en œuvre de la gouvernance des gares du nouveau segment A. Le STIF considère également que la mise 
en œuvre des propositions nécessite une modification réglementaire dont le calendrier n’est pas compatible 
avec une entrée en vigueur dès le 1

er
 janvier 2017. 

 
En conséquence, le STIF ne peut donc pas être favorable à une application dès 2017 du dispositif esquissé.  

 

Question 3 : Estimez-vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique également en 2021 ? 
 
Compte tenu des désaccords de fond sur certains principes structurant le modèle économique proposé, le STIF 
ne peut être favorable à une application en 2021 des évolutions présentées par Gares & Connexions. 

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

 
Le STIF ne voit pas d’objection particulière à cette évolution. Par souci d’homogénéité de la tarification, une 
telle évolution devrait concerner également la « redevance quai » facturée par SNCF-Réseau et la tarification 
des prestations minimales de l’accès au réseau ferré national. 
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Question 5 – Êtes vous favorable à la réduction des périmètres de gestion ? 
 
L’objectif de réduction des périmètres de gestion constitue essentiellement un enjeu de simplification pour 
Gares & Connexions, permettant d’alléger les travaux de production annuelle des grilles tarifaires. Cet objectif, 
compréhensible pour des raisons de pilotage de la branche Gares & Connexions, ne saurait être atteint au 
détriment de l’amélioration nécessaire de la transparence et de la cohérence interne (économique et 
géographique) de chaque périmètre de gestion. 
 
Le STIF note que la réduction des périmètres de gestion proposée par Gares & Connexions conduirait à rompre 
le lien entre les évolutions tarifaires des gares du nouveau segment A et d’une part les charges de chaque gare 
et d’autre part la part de ces charges générée par chaque transporteur.  
 
Les segments de gestion franciliens tels qu’ils existent aujourd’hui sont globalement pertinents, il n’apparaît 
pas nécessaire d’en réduire le nombre. 
 
Le STIF encourage néanmoins Gares & Connexions à engager les travaux qui lui permettront de justifier a 
posteriori le niveau des charges ayant fondé la tarification.  
 

Question 6 - Les regroupements de périmètres proposés vous paraissent-ils pertinents en termes de 
gouvernance ? Quelle autre proposition de regroupements feriez-vous ? 
 
Les éléments soumis à consultation sont imprécis en matière de gouvernance du nouveau segment A. La 
gouvernance actuelle des gares A telle qu’elle est à l’œuvre dans le cadre des Instances Régionales de 
Concertation n’est pas satisfaisante. Les avis des autorités organisatrices sont insuffisamment pris en compte 
(cf. le temps et l’énergie dépensés pour obtenir un escalier mécanique en gare de CDG 2, alors même que cette 
demande était soutenue par les associations de voyageurs et ADP…).  
 
Les très grandes gares constituent en élément déterminant du service de transport régional de voyageurs, 
notamment en Ile de France où ces gares constituent les « têtes de réseau ». Une gouvernance nationale des 
gares A conduirait encore davantage à éloigner la prise de décision des attentes des voyageurs. Les autorités 
organisatrices perdraient encore en visibilité. Une gouvernance essentiellement nationale de ces gares, telle 
que proposée par Gares & Connexions, n’est pas envisageable. 
 
 
Le regroupement en un seul périmètre de gestion de ces gares n’est pas non plus justifié économiquement en 
Ile de France : toutes constituent des unités économiques indépendantes, répondant à des logiques de projets 
d’investissements et de services différents. Elles ne sont pas utilisées par les mêmes AO et entreprises 
ferroviaires. A cet égard, il n’est pas compréhensible qu’une évolution significative de la consistance du service 
dans une de ces gares (mise en œuvre d’un grand projet d’investissement) puisse avoir des répercussions sur 
toutes les autres. La comparaison avec le système aéroportuaire et notamment la gestion des grands aéroports 
franciliens n’est pas pertinente. Les entreprises ferroviaires n’ont pas le choix d’arriver à telle ou telle gare, 
contrairement aux compagnies aériennes qui peuvent choisir d’atterrir à Orly ou Charles de Gaulle… 
 
Il est primordial de préserver une corrélation entre la performance du gestionnaire de gare et l’évolution du 
tarif. Un regroupement des segments de gestion conduisant à brouiller ce lien n’est pas souhaitable. 
 
Il est en revanche envisageable de fusionner les segments de gestion des gares b et c d’Île-de-France, si et 
seulement si ce regroupement ne se traduit pas par une diminution des redevances versées par les activités 
autres que Transilien pour l’utilisation de ces gares. 
 

Question 7 - Que pensez-vous de la grille tarifaire simplifiée ? 
 
Dans la continuité des deux réponses précédentes, le STIF n’est pas favorable à la mise en œuvre d’un tarif 
unique pour l’ensemble des très grandes gares franciliennes. La mise en œuvre d‘un tarif moyen entre 
l’ensemble des grandes gares A de la région Ile de France est inacceptable : cette proposition reviendrait à 
facturer au STIF des charges de gares qui ne sont pas utilisées par Transilien (Austerlitz surface, Marne-la Vallée 
TGV, Massy TGV) et pour lesquels les choix d’investissements ont posé et posent encore très fortement 
question.  
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Il n’est pas envisageable que le STIF supporte les conséquences de choix qui sont étrangers aux intérêts des 
voyageurs régionaux. Il ne revient pas au STIF de compenser, par un mécanisme de tarif moyen, l’équilibre 
économique et tarifaire défaillant des gares non utilisées par les voyageurs régionaux. 
 
S’agissant des anciennes gares A qui ne feraient plus partie des « très grands gares », la situation apparait 
confuse : elles conserveraient un tarif distinct des gares régionales B et C, alors même que toutes ces gares 
appartiendront au même périmètre de gestion… 
 
L'articulation dans ce nouveau modèle entre périmètre de gestion et tarifs n’apparaît pas cohérente. Alors que 
la simplicité semble au cœur des préoccupations de Gares & Connexions, le STIF constate que le principe « un 
périmètre de gestion = un tarif » n’a pas été appliqué en totalité. 
 

Question  8  Que pensez-vous des indicateurs proposés ? Sur le périmètre des très grandes gares, sur les 
périmètres régionaux ?   
 
Le STIF accueille favorablement le principe d’une incitation à la qualité de service, dont il avait demandé la mise 
en œuvre dans son règlement de différend (point 249 et suivants de sa saisine). Il salue la proposition de mise 
en œuvre d’un malus (sans possibilité de bonus) pour certains indicateurs. Au-delà des questions de principes, 
le STIF veillera à leurs modalités de mise en œuvre (pondération des critères, échantillonnage des personnes 
interrogées, conditions de réalisation des enquêtes…). 
 
S’agissant des indicateurs proposés, le STIF s’interroge sur l’intérêt de juger la performance du gestionnaire des 
gares sur la disponibilité du WIFI, qui ne constitue pas une préoccupation majeure des voyageurs du quotidien. 
En outre, le STIF conteste le principe d’une majoration (ou d’une minoration) des redevances facturées aux 
transporteurs au titre de la « qualité » des commerces en gare. Dans le modèle proposé, les entreprises 
ferroviaires se voient facturer des charges qui auparavant étaient supportées par les commerces 
(insuffisamment d’après le STIF) et se verraient potentiellement surfacturer. Cette double peine est 
inacceptable. 
 
Le STIF rappelle qu’un système d’incitation à la qualité de service existe depuis plus de 10 ans dans son contrat 
d’exploitation avec SNCF-Mobilités. Ce système concerne également le périmètre des gares de voyageurs (ce 
qui, ajouté à l’organisation spécifique de l’Ile de France, rend sans objet à ce stade un contrat entre le STIF et 
Gares & Connexions). Il apparait curieux que Gares & Connexions souhaite limiter le nombre d’indicateurs sur 
les périmètres régionaux. Le STIF reste à la disposition de Gares & Connexions pour l’accompagner dans la 
compréhension des enjeux associés à la qualité de service vue des voyageurs régionaux. 
 

QUESTION 9  Que pensez-vous du mécanisme financier proposé (zone neutre, plancher/plafond) ? 
 
Sur ce point, le STIF renvoie à ses écritures dans le cadre du règlement de différend et au dispositif existant 
dans son contrat avec SNCF-Mobilités. 
 

Question 10 : Que pensez-vous du niveau de bonus/malus proposé ?  
 
Sur ce point, le STIF renvoie à ses écritures dans le cadre du règlement de différend et au dispositif existant 
dans son contrat avec SNCF-Mobilités. 
 

Question 11 : Que pensez-vous du principe de passage en simple caisse pour les périmètres régionaux ?  
 
Le STIF n’est pas concerné par cette évolution, les gares régionales franciliennes étant déjà pilotées sur un 
modèle « simple caisse ». A cet égard, il convient de préciser que les promesses formulées par Gares & 
Connexions aux régions pour les convaincre d’adopter ce modèle (incitation à développer les commerces, 
reversement de 100 % des produits supplémentaires du compte non régulé à l’AO régionale, recherche de 
gains de productivité…) n’ont pas été tenues en Île-de-France. 
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Par ailleurs, le STIF s’interroge sur la prise en compte, comme le montre le tableau de la page 23, du « déficit 
CSG » pour un montant de 13 M€. Les voyageurs (franciliens ou autres) n’ont pas à pâtir des éventuelles 
mésententes entre SNCF-Mobilités et SNCF-Réseau, a fortiori depuis leur regroupement au sein du Groupe 
Public Ferroviaire. Le STIF rappelle son interrogation quant au fondement juridique de cette convention, qui 
renforce la complexité et la non transparence du système. 
 
Le STIF s’interroge également sur la notion même de déficit de 62 M€ sur le volet non régulé régional (hors Ile 
de France) qui transparait dans les éléments communiqués par Gares & Connexions. Ce déficit apparait 
contradictoire avec la rentabilité de la branche telle qu’annoncée régulièrement dans les rapports annuels de 
SNCF-Mobilités. 
 

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 ? 
 
Le développement d’activités non régulées constitue bien un des principaux fondements de la politique 
d’investissements de Gares & Connexions : sur 594 M€ d’investissements en fonds propres sur la période 2015-
2017, Gares & Connexions prévoit de consacrer 244 M€ d’investissements au secteur non régulé. Le souhait 
d’intégrer la satisfaction des clients sur les commerces et services dans le système d’incitation à la qualité de 
service supporté par les entreprises ferroviaires, est à cet égard révélateur du changement de paradigme. 
L’attention portée à la fonction « transport » des gares est diminuée par la volonté de transformer les gares en 
centres commerciaux. 
 
Le STIF rappelle qu’il avait contesté la répartition actuelle des charges devant le régulateur. La notion de 
« coûts évitables » sur laquelle est fondée la proposition d’une nouvelle répartition des charges ne répond pas 
à sa demande, voire même accentue le désaccord. En effet, cette méthode 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. 
 
Douteuse dans son principe, la méthode des « coûts évitables » l’est également dans sa mise en pratique au 
travers du modèle économétrique présenté en annexe 1. Le parti pris méthodologique de Gares & Connexions 
apparaît surprenant : 

- Les grandes gares parisiennes sont exclues, au motif que leurs spécificités biaiseraient les résultats de 
l’analyse économétrique, alors même qu’elles se verront appliqués ces résultats, 

- La plupart des anciennes gares A sont intégrées au panel, alors même qu’elles ne se verront pas 
appliqués ces résultats puisqu’elles seront désormais tarifées en « simple caisse » 

 
Pour rappel, les grandes gares parisiennes représentent 40 % du chiffre d’affaires des 35 grandes gares qui se 
verront appliquer les résultats de l’analyse. Il est absurde (et mathématiquement faux) de réaliser une analyse 
économétrique des coûts évitables sur un panel différent de celui auquel les résultats de cette analyse 
s’appliqueront. La méthodologie proposée par Gares & Connexions est techniquement défaillante et donc 
irrecevable. 
 
Enfin, Gares & Connexions défend le caractère supposément vertueux de son nouveau modèle en indiquant 
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 n’a aucune pertinence quand il 
s’applique aux 35 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. Les projets menées sur les gares de l’Est et de Saint-Lazare, ainsi que les de restructuration en 
cours en gare Montparnasse, en gare du Nord, d’Austerlitz et de Lyon démontrent suffisamment que Gares & 
Connexions n’a pas besoin d’incitations supplémentaires sur ce point. Sur beaucoup de ces gares, développer 
plus avant la logique de commercialisation renforcerait d’ailleurs les craintes des AO sur la préservation et la 
correcte prise en compte des fonctionnalités transport de ces gares. 
 
A cet égard, la proposition de Gares & Connexions de nouvelle répartition des charges sur ces gares ne peut se 
comprendre que comme une volonté d’accroître sa marge sur les activités non régulées en reportant une part 
considérable de leur quote-part de charges sur les activités de transport. L’exemple chiffré indiqué par Gares & 
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Connexions montre bien le caractère relatif de la notion de rétrocession : 58 M€ de charges sont transférées, 
mais seulement 43 % de cette somme est restituée au compte régulé.  
 
Comme le montrent les exemples de Paris Saint Lazare et Montparnasse, le principe d’une rétrocession de 50 % 
du bénéfice dégagé par les commerces relève d’un affichage bien utile en termes de communication, mais 
totalement théorique. La mise en œuvre effective de ce principe est reportée de 15 à 20 ans (au mieux) après 
la mise en œuvre des commerces dans les gares citées…  
 
Le STIF considère que la fonctionnalité « transport » constitue la vocation première des gares et doit être 
préservée. Le développement commercial ne saurait dégrader ces fonctionnalités (circulation / information des 
voyageurs…). Les commerces doivent bénéficier aux transporteurs et non pas l’inverse. 
 
Le STIF rappelle enfin les besoins considérables d’investissement en Ile de France tant en matière de sécurité 
des biens et des personnes qu’en matière d’accessibilité. Il considère que les moyens financiers actuellement 
alloués et la capacité d’autofinancement dégagée doivent être mobilisés pour répondre à ces besoins 
franciliens. La logique actuelle de Gares & Connexions doit donc être revue dans cette perspective. 
 

Question 13 - Que pensez-vous des nouveaux principes de modulation proposés ? 
 
Le STIF rappelle qu’il avait contesté la modulation actuellement en vigueur et que l’ARAFER avait enjoint à 
Gares & Connexions « de mettre en œuvre (…) un nouveau système de modulation des redevances pour le 
service de base dans les gares de voyageurs en Ile-de-France, au plus tard au début de l’horaire de service 2017, 
qui tienne compte d’une allocation des charges en lien avec l’utilisation des services par chaque transporteur. » 
 
Comme précisé en réponse à la question précédente, les analyses économétriques exposées par Gares & 
Connexions mettent en évidence que le panel des gares retenues exclut les grandes gares parisiennes, tout en 
leur appliquant le résultat de ces analyses. Au sens du STIF, la méthodologie retenue apparaît donc défaillante 
et irrecevable sur ce point également. 
 

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 ? 
 
L'extension du mécanisme à l'ensemble des plans de transport et des investissements apparaît vertueux.  
 
En revanche, les évolutions légales et réglementaires font partie du risque afférent à un engagement tarifaire 
pluriannuel. En outre, la notion de « dépenses de sureté » est insuffisamment précise. Il n'y a pas lieu d'y 
appliquer un mécanisme de régularisation sur ces points.  
 

Question 15 - Que pensez-vous du mécanisme de régularisation proposé ? 
 
Le système de report des écarts à réguler dans le tarif apparaît doit rester contrôlable et présenter la 
décomposition des différents écarts, sans quoi il serait impossible d’apprécier les majorations/remises au tarif 
appliquées en N+2. Il conviendrait néanmoins de mettre en œuvre un dispositif qui incite le transporteur à 
révéler son véritable plan de transport. Seul le transporteur qui aurait communiqué un plan de transport 
éloigné du plan réel devrait être sanctionné. La grève d’un transporteur (une activité) ne doit pas être 
supportée par les autres entreprises ferroviaires / activités. 
 
 
Par ailleurs, le découpage des périmètres de gestion proposé par G&C rendrait ce mécanisme illisible, dans la 
mesure où les régularisations à réaliser dans  une gare auront des conséquences sur un ensemble d’autres 
gares : ce principe de mutualisation des risques d’erreurs à la prévision n’est pas vertueux et contribue à 
décorréler  l’appréciation du service rendu et l’évolution des tarifs.  
 
Enfin, le périmètre de régularisation doit être appréhendé gare par gare (pour les très grandes gares) et non 
pas en mutualisant l’ensemble. 



 
6 

 

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 ? 
 
Le STIF ne dispose pas suffisamment d’information pour apprécier l’évolution proposée. Restent en effet 
certaines questions qui doivent faire l’objet de réponse détaillées. A titre d’exemple : 

- Pour les très grandes gares : comment distinguer, si la location de locaux est intégrée à la prestation 
régulée, le coût de la location par les différentes activités ? Est-ce à dire que, dans les très grandes 
gares, le coût de la location d’espaces pour les salons voyageurs de SNCF TGV seraient réintégrés dans 
la base de charges ? Ou que ces prestations resteraient « fléchées » sur l’activité locatrice d’espaces ? 

- Pour toutes les autres gares, le principe proposé implique-t-il que la location d’espaces serait gratuite, 
dans la mesure où la simple caisse implique que toutes les charges sont déjà portées par l’autorité 
organisatrice régionale ? 

 

Question 17 – Que pensez-vous du cadre proposé pour permettre de nouvelles prestations 
complémentaires ? 
 
Le STIF n’a pas de remarque particulière sur ce point. Le STIF souhaite toutefois que les prestations spécifiques 
rendues à certains transporteurs lui soient spécifiquement facturées (par exemple, le passage de lignes de 
contrôle Transilien par des voyageurs d’autre activités doit être facturé aux autres activités). 
 

Question 18 : que pensez-vous du mécanisme proposé de rétrocession/ Péréquation ? 
 
Le STIF considère que le principe de péréquation avancé par Gares & Connexion n’est prévu par aucune 
disposition législative ou règlementaire. De plus fort, la péréquation proposée est contraire aux principes de 
tarification exposés à la section 2 du chapitre IV de la directive n°2012/34 du Parlement Européen et du Conseil 
du 21 novembre 2012. Notamment, l’article 29 de la directive indique expressément que « le gestionnaire de 
l’infrastructure veille à ce que le système de tarification en vigueur soit fondé sur les mêmes principes sur 
l’ensemble de son réseau. » Il ne peut donc y avoir de péréquation entre l’ensemble des très grandes gares d’un 
coté et les autres gares de l’autre. 
 
Le STIF s’interroge sur la réalité de l’affichage d’un « déficit de couverture des charges régulées » d’un montant 
de 80 M€ au regard des performances de la branche Gares & Connexions, régulièrement  annoncées par SNCF-
Mobilités dans son rapport financier annuel. 
 
Le STIF souligne que la rétrocession totale prévue pour 2017 s’élève à 15 M€ (source : DRG 2017). Elle serait 
portée à 40 M€ (soit + 25 M€) dans le nouveau modèle économique, mais avec au préalable un transfert de 
charges de 58 M€ vers le compte transporteur des très grandes gares. Comme indiqué précédemment, moins 
de la moitié de ce transfert de charges serait ainsi restituée aux Régions.  
 
De plus, rien n’indique que les autorités organisatrices régionales qui supporteront ce transfert de charges 
massif sur les très grandes gares soient également celles qui bénéficient de la rétrocession sur les gares 
régionales. Cette proposition revient donc à organiser un nouveau transfert de charges entre régions. Sous 
réserve de sa conformité avec le droit européen, l’Etat serait dans l’obligation d’en compenser les effets aux 
différentes collectivités concernées, en application de l’article L. 1614-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
A l’inverse, ce système permet à Gares & Connexions simultanément de limiter le déficit supporté sur les 
petites gares régionales et d’augmenter les marges tirées de l’exploitation d’activités non régulées dans les très 
grandes gares, aux dépens des transporteurs. Sous couvert d’organisation d’une solidarité territoriale qui n’est 
prévue par aucun texte, le dispositif permet surtout à Gares & Connexions d’accroître ses marges tirées de 
l’exploitation d’activités commerciales et locatives en gare. 
 
Par ailleurs, 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 
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& Connexions ont des comptes non régulés affichés comme déficitaires : leur regroupement se traduirait par 
une diminution mécanique de la rétrocession qu’auraient du percevoir les Régions concernées. 
 
Comme indiqué précédemment, les exemples récents montrent que dans les faits, la rétrocession au bénéfice 
du compte régulé est relativement théorique et n’interviendrait que dans un horizon de temps très éloigné. Le  
modèle de développement des gares « valorisables » porté par Gares & Connexions repose sur une forte 
croissance des investissements non régulés (auto-rémunérés à hauteur de 9,2 % par Gares & Connexions) par 
la branche et le recours fréquent à des concessionnaires partenaires qui perçoivent également une part 
importante de la rémunération. Le bénéfice net restitué aux transporteurs à la suite des différents projets de 
transformation des gares 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 rétrocession de 40 M€ paraît très incertaine voire même hypothétique. 
 
Le chiffrage de la rétrocession tel qu’affiché dans le tableau 6 (page 33) est donc largement théorique. En 
outre, il convient de rappeler que cette rétrocession intervient après transfert de charges de 80 M€ au 
détriment des transporteurs. 
 
Le STIF demande la transmission des éléments détaillés permettant d’évaluer les différents flux, entre compte 
régulés et non régulés et au sein du compte régulé, entre transporteurs. 
 

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 ?  
 
Gares & Connexions propose de plafonner l’évolution de ses charges à IPC + 3%. Le STIF considère que cette 
formule n’offre aucune garantie de maitrise des charges et qu’elle ne saurait correspondre à un engagement 
de productivité. Le STIF s’interroge sur l’affichage d’une trajectoire à « IPC +/ X% » indiquée au chapitre 5, alors 
même qu’au chapitre 12, le « +/- » devient « + » et le « X » devient « 3 »… Le STIF note également qu’un certain 
nombre d’éléments ne sont pas pris en compte dans le plafonnement. La vertu apparente manifestée au 
chapitre 5 redevient toute relative au chapitre 12 ! 
 
Une évolution de 4% par an, même reportée de 3 ans, apparait largement insoutenable pour les finances des 
collectivités territoriales. En outre, le STIF s’interroge sur le calendrier proposé, qui conduit à un rebasage des 
charges supportées par les autorités organisatrices régionales la dernier année de leur mandat… 
 

Question 20 : Que pensez-vous du mécanisme incitatif proposé sur les économies et bénéfices du non 
régulé ?  
 
Le dispositif est présenté de manière allusif dans le document élaboré par Gares & Connexions. Dans ce cadre, 
le STIF ne peut émettre d’avis sur un mécanisme qui n’est ni précisé ni documenté. 


