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Contribution de Thalys à la consultation publique 
de SNCF Gares & Connexions relative à son projet 
de nouveau modèle pour la tarification des Gares 

de Voyageurs 

 
En tant qu’entreprise ferroviaire exerçant sur le réseau français, THI Factory (Thalys) a tenu à répondre à la 

consultation publique organisée par SNCF Gares & Connexions relative à son projet de nouveau modèle 

tarifaire. Si nous saluons la mise en place d’un processus consultatif, nous regrettons cependant que celui-

ci porte uniquement sur les grands principes du projet de modèle. Il ne permet dès lors pas aux entreprises 

ferroviaires de s’exprimer sur les effets financiers induits par ce nouveau système.  

DUREE DU NOUVEAU TARIF : 

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

Nous sommes favorables à la mise en place d’un tarif pluriannuel, c’est en effet une demande récurrente 

du secteur. Nous avons cependant besoin d’éclaircissements sur le tarif tel que proposé. Un tarif 

pluriannuel devrait en effet être fixe et connu d’avance afin que les entreprises ferroviaires puissent établir 

un plan d’affaire sur cette période pluriannuelle.  

Aujourd’hui, le tarif pluriannuel qui nous est proposé ne permet pas de penser un business model à 5 ou 8 

ans. Le principe de régularisation des écarts entre le réalisé et le prévisionnel porte atteinte à la prévisibilité 

des tarifs et couts. A cela s’ajoute un possible décrochage entre le tarif pluriannuel de 2018-2020 et le futur 

tarif 2021-2025 qui empêcherait toute prévisibilité à moyen terme. A ce titre, nous souhaiterions des 

garanties supplémentaires soient données, afin que le tarif pluriannuel mis en place puisse apporter tous 

les bénéfices qu’il laisse supposer.  

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

Nous souhaiterions plutôt une mise en place du nouveau tarif en 2018. Cela permettra une meilleure 

appréhension des modifications proposées et respectera les engagements financiers déjà pris par les 

opérateurs ferroviaires.  

Question 3 : Estimez-vous souhaitable que ce modèle tarifaire s’applique également en 2021 ?  

Il nous semble préférable que le modèle tarifaire qui commencera en 2018 soit d’abord testé sur une 

première période de trois ans. Ce premier contrat tri annuel (2018-2020) permettrait alors à l’ensemble du 

secteur de faire un point sur le nouveau modèle tarifaire proposé. 
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Question 4 : Voyez-vous une objection à l’application du tarif sur une année calendaire plutôt que sur un 

horaire de service ?  

Nous ne voyons a priori pas d’obstacle à l’application du tarif sur une année calendaire plutôt que sur un 

horaire de service. Nous soulevons cependant une point d’objection : la tarification de l’accès aux gares 

reste gouverné par le plan de transport des entreprises ferroviaires. Si le tarif devait dorénavant s’appliquer 

sur une année calendaire plutôt que sur un horaire de service à la demande de SNCF Gares & Connexions, 

nous souhaiterions que cela se traduise par un gain de productivité de la part de Gares & Connexions, gain 

perceptible par les opérateurs ferroviaires.  

 

PERIMETRES DE GESTION : 

Question 5 : Etes-vous favorable à la réduction du nombre de périmètres de gestion ?  

Thalys ne voit pas la pertinence de proposer un nombre différent de périmètre  de gestion et de grilles 

tarifaires. Le périmètre de gestion pour l’ensemble des très grandes gares ne nous semble en effet 

pertinent et très peu incitatif à la bonne gestion de chaque gare, notamment pour les questions de 

bonus/malus.  

Question 6 : Le regroupement des périmètres proposés vous paraissent-ils pertinents en terme de 

gouvernance ? Quelle autre proposition de regroupement feriez-vous ?  

Nous n’avons pas d’opposition à ce que les gares B et C soient regroupées dans un même périmètre de 

gestion construit à l’échelle nationale. Par contre, Thalys n’est pas du tout favorable au rassemblement de 

l’ensemble des très grandes gares nationales dans un seul périmètre de gestion. Si cette idée de 

regroupement devait être retenue, nous pensons qu’il faudrait 12 périmètres régionaux et un périmètre 

pour chaque très grande gare, soit 47 périmètres de gestion. Ceci permettrait un suivi individualisé qui 

assurerait une gestion optimale pour les très grandes gares.  

Question 7 : Que pensez-vous de la grille tarifaire simplifiée ? (Du tarif unique pour les très grandes gares 

nationales A pour un même région administrative ? D’une gamme à deux tarifs pour les autres régions ?) 

Sur le principe, Thalys n’est pas opposée à une grille tarifaire simplifiée. Cependant nous regrettons que 

cette grille tarifaire simplifiée soit un prétexte pour augmenter drastiquement les tarifs des gares 

ferroviaires. Les tarifs tels que communiqués aujourd’hui représentent une très forte hausse pour notre 

entreprise à laquelle nous ne sommes pas favorables et que nous contestons. La fixation de ces tarifs n’a 

pas été négociée, et représente une hausse trop importante pour une entreprise ferroviaire telle que 

Thalys.  

 

MECANISME INCITATION A LA QUALITE DE SERVICE 

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

périmètres régionaux ?  

Par principe, nous sommes grandement en faveur de l’introduction de mécanismes incitatifs à la qualité 

des services. Nous voulons cependant que ce mécanisme soit contraignant, pour qu’il puisse être 

véritablement incitatif et donc efficace.  

Les indicateurs proposés nous paraissent dès lors incomplets . D’autres indicateurs pertinents, comme la 

propreté des toilettes, auraient pu être inclus. De plus, nous regrettons que ces indicateurs soient calculés 

à l’échelle des périmètres de gestion et non individuellement pour chaque très grande gare.  

 

 



 

THI Factory (Thalys) – 30/06/2016 

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

Le mécanisme financier proposé est un mécanisme assez classique. Nous nous interrogeons cependant sur 

les modalités de fixation des objectifs et le contrôle de leur réalisation. Nous souhaitons disposer 

d’informations supplémentaires pour comprendre comment sera mesurée la satisfaction client pour les 

objectifs 5 à 10, comment seront évalués les quatre premiers critères  et quelle zone plancher sera retenue. 

Sans ces précisions, nous avons du mal à nous exprimer en toute connaissance de cause sur le mécanisme 

financier proposé. Ce dernier nous semble à première vue peu incitatif et peu efficace.  

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

Le niveau de bonus/malus proposé nous parait grandement insuffisant et pas du tout incitatif. En effet, le 

niveau retenu représentera seulement 0,5% du chiffre d’affaire de l’ensemble des périmètres de gestion, 

chaque indicateur ne représentant eux-mêmes que 0,05% du chiffre d’affaire du périmètre de gestion. Les 

montants en jeu ne représenteront donc pas une motivation suffisante pour les entreprises ferroviaires.  

Ce système trop peu incitatif fait penser à Thalys que cela ne permettra pas d’améliorer drastiquement la 

situation actuelle. Au contraire, le système proposé nous laisse craindre un nivellement par le bas pour le 

périmètre des très grandes gares. Seule une évaluation du bonus/malus à l’échelle de chaque très grande 

gare permettrait d’améliorer les situations différentiées des gares.  

 

AFFECTATION DES CHARGES :  

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

Thalys note que le passage en simple caisse pour les périmètres régionaux représente un surcout de 62 

millions d’euros pour les transporteurs.  

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 ?  

Thalys est particulièrement réservé sur les principes présentés sur l’affectation des charges. En effet, cette 

évolution, combinée à la nouvelle modulation, représente un surcout de plus de 58 millions d’euros pour 

les transporteurs.  

Cette nouvelle répartition doit être compensée par la réaffectation des surplus réalisés par le non-régulé. 

Or, à ce jour, Thalys n’a aucune garantie de percevoir ces rétrocessions. En l’état, nous nous opposons à ce 

que cette affectation des charges se fasse aux dépends des transporteurs alors que ce sont eux qui 

amènent les clients et usagers nécessaires à la vie du non-régulé dans les très grandes gares.  

 

MODULATION 

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

Si nous avons bien compris les principes statistiques qui ont permis de retenir les nouveaux principes de 

modulation proposé, nous émettons des réserves. En effet, nous contestons le fait qu’un voyageur 

international représente un coût 2,4 fois plus élevé qu’un voyageur régional. S’il arrive peut-être plus en 

avance, nous avons aussi bien conscience que ce sont les voyageurs internationaux qui font bien plus vivre 

le non-régulé et font ainsi croitre la création de richesse dans le système.  

De plus, ce chiffre 2,4 ne tient pas compte du nombre de passagers à bord des trains : un Thalys transporte 

en moyenne 450 passagers alors qu’un train régional peut en transporter jusqu’à un millier. Il nous semble 

alors que le transport longue distance subit une double peine : payant beaucoup plus pour la nouvelle 

affectation des charges et pour la nouvelle modulation sans tenir compte de la réalité de la situation.  



 

THI Factory (Thalys) – 30/06/2016 

Enfin, Thalys a un véritable problème concernant l’ajout des arrivées en gare terminus dans la nouvelle 

tarification. Cette modification double presque les couts que nous devrons payer. Ceci est d’autant plus 

problématique que nous ne sommes pas convaincus par les arguments présentés pour le justifier. Nous ne 

pensons pas que des passagers à l’arrivée passent autant de temps que ceux qui viennent prendre le train, 

notamment pour les passagers Thalys qui disposent d’un ensemble de facilités à bord (vente de tickets, 

restauration servie en Comfort 1 et accessible en Comfort 2 au wagon-bar, toilettes, lounges Thalys en gare 

de Paris-Nord et Wifi à bord) et qui donc ne les utiliseront pas ou peu à leur arrivée en gare. Ils peuvent en 

outre bénéficier des services de notre Lounge à proximité de la gare.  

 

REGULARISATION DES ECARTS ENTRE LE REALISE ET LE PREVISIONNEL 

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 ?  

Le périmètre de régularisation des écarts présenté est très large puisqu’il comprend l’ensemble des 

investissements prévus. Un périmètre aussi large ne nous semble pas des plus pertinents puisqu’il ne 

semble pas incitatif à la bonne gestion des gares pour SNCF Gares & Connexions. Cette régularisation des 

écarts possible chaque année ne pousse en effet pas une amélioration de la productivité.  

De plus, nous regrettons que le périmètre de régularisation des écarts présentés se fasse à l’échelle de 

l’ensemble des très grandes gares. Alors que Thalys dessert seulement deux très grandes gares, Paris-Nord 

et Lille-Europe, l’entreprise subirait une augmentation de ces tarifs pour des travaux réalisés par exemple à 

Rouen Rive Droite ou en gare de Nantes. Alors que nos tarifs augmentent déjà très fortement, nous ne 

souhaitons pas subir une augmentation des couts qui n’aurait aucun impact bénéfique pour Thalys.  

Question 15 : Que pensez-vous du mécanisme de régularisation différé proposé ?  

Les régularisations présentées entre le réalisé et le prévisionnel, même plafonnées à 2%, nuisent à la 

prévision pluriannuelle telle qu’annoncée en introduction. De plus si ce plafonnement à 2% garantit une 

limitation de l’augmentation des couts sur le premier tarif pluriannuel, cela nous prémunit pas d’une 

« explosion » des couts pour la nouvelle tarification 2019-2023. 

 

AUTRES PRESTATIONS REGULEES :  

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 nouveau principe de tarification des espaces en gare ne semble pas compatible avec les dispositions 

actuelles du décret n°2012-70 et avec les recommandations de l’ARAFER. 

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

complémentaires ?  

Nous sommes en faveur d’une mise à disposition de nouvelles prestations complémentaires et que celles-ci 

soient mise à disposition de manière équitable à l’ensemble des transporteurs. Cependant, Thalys tient à 

être rassuré sur le fait que ces futures prestations complémentaires restent bien optionnelles et ne 

deviennent pas à terme des prestations obligatoires.  

 

 

 



 

THI Factory (Thalys) – 30/06/2016 

TRAJECTOIRE FINANCIERE :  

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

Thalys note que le mécanisme de rétrocession et de péréquation tel que proposé porte atteinte à la pluri 

annualité. De plus, nous demandons que le mécanisme de rétrocession se fasse à l’échelle de chaque très 

grande gare et non à l’échelle du périmètre de l’ensemble des très grandes.  

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 ?  

Ce mécanisme nous semble peu clair : en l’absence d’éclaircissement Thalys ne préfère pas se prononcer.  

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

régulé ? 

S’il nous semble important qu’un mécanisme de redressement des finances de SNCF Gares & Connexion 

soit mis en place, celui proposé ne nous convainct pas et ne semble pas atteindre les objectifs annoncés. 

L’augmentation drastique des tarifs ne convaincra pas forcément les commerces du non-régulé à venir 

s’installer dans les gares. Aujourd’hui, ce serait donc uniquement un transfert de la dette de Gares & 

Connexions vers les opérateurs.  

De plus, et au vu des surcouts que Thalys aura à supporter, nous ne percevons pas de possible amélioration 

de la situation dans les gares que nous desservons. A ce titre, nous nous interrogeons : en quoi le nouveau 

mécanisme incite SNCF Gare & Connection à une meilleure gestion des espaces et à une optimisation de 

son financement.  

 

Conclusion :  

En synthèse des réponses fournies ci-dessus, , Thalys souhaite souligner certains points relatifs au projet de 

modèle discuté ci-avant et qui nous semblent majeurs.  

Si nous comprenons la réalité du déficit de Gare & Connexions, nous ne pouvons accepter que ce déficit se 

répercute purement et simplement sur certaines  entreprises ferroviaires exerçant sur le réseau national 

français.  

Pour Thalys, le modèle proposé induirait une augmentation annuelle de deux millions d’euros 

(correspondant à 125% d’augmentation !), ce qui serait particulièrement dangereux pour la viabilité 

économique d’une entreprise de notre taille. Ces deux millions d’euros supplémentaires ne nous semblent 

par ailleurs nullement justifiés par les éléments avancés.  

L’introduction du principe des gares terminus, qui représenterait à lui seul une hausse de près de 100% de 

nos coûts, pénalise en effet avant tout la grande vitesse internationale. Il  nous semble à cet égard que 

l’introduction d’un principe économiquement discriminatoire serait de nature à pénaliser l’avenir du 

ferroviaire international. L’ajout des gares terminus est d’autant plus critiquable qu’il ne nous semble pas 

justifié. Comme déjà indiqué, les voyageurs internationaux à l’arrivée ne sont pas (ou peu) utilisateurs des 

facilités de la gare.  

 Cette hausse énorme des tarifs ne tient pas compte du fait que les passagers ferroviaires internationaux 

sont avant tout une source de gains pour les activités non-régulées (commerces) . Faire subir une telle 

augmentation de coût aux entreprises ferroviaires qui les transportent est donc totalement incohérent. 

Enfin, nous nous permettons de vous faire part de notre inquiétude. Le modèle de tarification envisagé ne 

nous permet en effet pas d’entrevoir comment celui-ci aura un impact sur une amélioration réelle des 

gares.  
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Nos passagers se plaignent aujourd’hui de la qualité de la Gare du Nord. Or, si le nouveau système proposé 

promet une amélioration de la situation des gares, les principes présentés à ce stade n’offrent aucune 

garantie. En effet, comme indiqué plus haut, le système de bonus/malus proposé nous semble trop peu 

incitatif : il ne permettra dès lors pas selon nous d’améliorer la qualité de prestations. Au contraire, il laisse 

même craindre un nivellement par le bas pour le périmètre des très grandes gares.  

Nous ne doutons pas que nos remarques seront prises en considération par SNCF Gares & Connexions, et 

nous tenons bien entendu à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir à cet 

égard.  

 


