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Le 17 mai dernier, Gares & Connexions publiait une consultation publique sur le nouveau modèle 

pour la tarification des gares de voyageurs en France. Cette consultation fait suite à 18 mois de 

travaux, dont les orientations et propositions en découlant ont été présentées aux opérateurs réunis 

au sein de l’UTP, de janvier à avril 2016. Transdev a participé avec intérêt à ces échanges et remercie 

Gares & Connexions de l’attention particulière portée au dialogue avec les entreprises ferroviaires à 

cette occasion. 

En ce qui concerne ses activités ferroviaires, Transdev est présent sur le marché français au travers de 

quatre exploitations, dont CFTA Carhaix qui opère la ligne Carhaix-Guingamp-Paimpol sur le Réseau 

Ferré National. Acteur ferroviaire de référence en Allemagne et en Suède, Transdev milite pour une 

ouverture prochaine du marché ferroviaire domestique de voyageurs en France, en conformité avec 

ce qu’impose le droit européen d’ici 2019. C’est à ce titre, en tant que futur opérateur de référence 

en France et partenaire des Autorités Organisatrices de Transport (AOT), que Transdev participe à 

cette consultation. 

En filigrane de ses réponses détaillées ci-dessous, Transdev met en avant trois idées fortes qui doivent 

guider le gestionnaire des gares dans la refonte de son modèle tarifaire et, de facto, dans ses relations 

avec les entreprises ferroviaires : 

Lisibilité - Les entreprises ferroviaires ont besoin de  visibilité sur leurs coûts, que ce soit pour leur 

activité quotidienne d’exploitant que pour leurs futurs développements. Il est pour cela essentiel de 

garantir un haut niveau de transparence et une simplicité de lecture et de compréhension des tarifs 

en gares. Cette transparence et cette simplicité doivent également permettre au régulateur d’exercer 

ses missions de contrôle et d’évaluation du modèle tarifaire proposé par Gares & Connexions et de sa 

bonne application 

Equité – Dans la perspective de l’ouverture à la concurrence, Transdev milite pour un modèle tarifaire 

équitable qui garantisse l’accès aux gares de voyageurs en France à tous les opérateurs, liés ou non à 

l’opérateur historique, dans les très grandes gares comme dans les plus petites.  
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Performance – Transdev appelle un système ferroviaire plus efficace et plus performant. La gestion 

des gares et, dans le cas présent, leur modèle économique et tarifaire doivent y participer. Les gares 

sont une des vitrines de ce système ferroviaire, en première ligne face au voyageur-client des 

entreprises ferroviaires. Il est par conséquent essentiel de garantir un haut niveau de qualité de 

service et de performance opérationnelle afin de participer à l’attractivité du mode ferré. En cela, 

Transdev et les entreprises ferroviaires sont demandeuses d’engagements concrets du gestionnaire 

de gares pour un haut niveau de service tout en maitrisant la trajectoire tarifaire, au moyen 

notamment de gains de productivité.  

 

 

Q1. Etes-vous favorable à la mise en œuvre d’un tarif pluriannuel couvrant 2018 à 2020 ? 

Transdev est favorable à la mise en œuvre d’un tarif pluriannuel, permettant aux entreprises 

ferroviaires d’établir si ce n’est des prévisions fixes, au moins une trajectoire stable et claire des coûts 

pour ce poste pour les 3 puis 5 années à venir.   

Nous avons compris dans les principes exposés dans le document de consultation puis lors des 

échanges entre G&C et les entreprises ferroviaires réunies au sein de l’UTP, que cette trajectoire 

annoncée lors de la publication du DRG (2018-2020 par exemple) pourra être infléchie par les 

régularisations en a+2, celles –ci étant plafonnées. Il semble à ce titre important que ces 

régularisations ne viennent pas à l’encontre de la prévisibilité des tarifs.  

 

Q2. Estimez-vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique à partir de 2017 ? 

Compte tenu de l’importance du projet, de sa complexité, et des délais à prévoir pour sa mise en 

œuvre, Transdev n’est pas favorable à une application du nouveau modèle tarifaire en 2017.  

 

Q3. Estimez-vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique également en 2021 ? 

Transdev est favorable à la proposition d’une première « expérimentation » d’un tarif pluriannuel sur 

3 ans, de 2018 à 2020. Cette première période permettra d’évaluer le modèle et d’effectuer les 

réglages nécessaires. 
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Q4. Voyez-vous une objection à l’application du tarif sur une année calendaire plutôt que sur un 

horaire de service ? 

Transdev estime préférable de conserver l’application du tarif sur un horaire de service, en parallèle 

de ce qui est pratiqué pour la commande de sillons. 

 

Q5. Etes-vous favorable à la réduction du nombre de périmètre de gestion ? 

Transdev accueille favorablement la proposition de SNCF Gares&Connexions de créer un périmètre 

de gestion par région, dans lequel seraient regroupées les gares a (hors très grandes gares), b et c de 

chaque nouvelle région. Cela pourra venir en support d’une gouvernance régionale renforcée et en 

partenariat avec l’AOT régionale.  

Par ailleurs, ces périmètres de gestion étant la base de différents mécanismes proposés tels que les 

incitations à la qualité de service, l’affectation des charges ou encore les modalités de régularisation 

des écarts, Transdev, à l’instar des organisations représentant la profession UTP et AFRA, 

recommande la mise en place d’un périmètre de gestion par très grande gare. Cela permettra un suivi 

individualisé de ces gares, et d’éviter toute dilution de possibles moins bonnes performances de 

certaines gares dans un  périmètre trop général. 

On obtiendrait ainsi un total de 47 périmètres au lieu des 173 actuels. 

 

Q6. Les regroupements de périmètres proposés vous paraissent-ils pertinents en termes de 

gouvernance ? Quelle autre proposition de regroupement feriez-vous ? 

Concernant les grandes gares d’intérêt national, Transdev a apporté des éléments de réponse dans au 

paragraphe précédent. 

Concernant la proposition de gouvernance décentralisée pour les gares régionales et comme 

précédemment exprimé, Transdev accueille favorablement la volonté d’en affirmer davantage la 

dimension régionale. Néanmoins, la proposition reste très générale et Transdev souhaiterait 

connaitre quels pourraient être plus précisément les propositions en termes opérationnels de Gares 

& Connexions pour  répondre au souhait d’une plus grande décentralisation exprimé par les autorités 

régionales. 

Transdev estime ainsi que la mise en place de cette gouvernance régionale doit être l’occasion de 

préparer le système à l’ouverture à la concurrence, et à la possibilité de mettre en place des 

délégations de gestion de certaines gares mono-opérateur via les AOT. Les opérateurs ferroviaires 
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entrants devront alors être associés à ces réflexions.  

Par ailleurs, Transdev tient à souligner l’importance de garantir un haut niveau de transparence et un 

accès simplifié de l’AOT qui le souhaiterait  aux données et performances de chaque gare à l’intérieur 

de ces périmètres régionaux.  

 

Q7. Que pensez-vous de la grille tarifaire simplifiée ? 

Transdev accueille avec intérêt la proposition de simplification de la grille tarifaire. Néanmoins, 

l’absence d’impacts tarifaires clairs (la grille tarifaire en annexe 2 étant présentée comme indicative, 

et basée sur une évolution des charges de +4%, sans que cela n’ait été validé) empêche de prendre 

réellement position. Il parait néanmoins important de préciser que lors de l’élaboration de cette grille 

tarifaire, les EF ne peuvent prendre à leur charge l’ensemble des évolutions de coûts identifiées par 

Gares & Connexions dans sa consultation. 

Par ailleurs, il serait préférable de prévoir la mise en place d’un tarif individualisé par très grande 

gare, afin d’assurer la transparence des coûts, une juste affectation des charges et une meilleure 

maitrise de la performance et des investissements de chaque gare. Cette grille semble plus conforme 

avec les principes tarifaires prévus actuellement à l’article 3 du décret n°2012-70. 

Enfin, Transdev s’interroge sur la pertinence  de l’indexation des tarifs sur l’indice à la consommation, 

celui-ci étant notamment calculé sur le prix des billets de train SNCF, sans rapport avec la trajectoire 

de coûts supportés par Gares & Connexions. 

 

Q8. Que pensez-vous des indicateurs proposés ? Sur le périmètre des très grandes gares ? Sur les 

périmètres régionaux ? 

Transdev accueille favorablement la proposition de mettre en place un mécanisme incitatif à 

l’amélioration de la qualité de service. Néanmoins, la consultation fournit trop peu d’informations sur 

les indicateurs proposés, leur pondération et les modalités de collecte d’information et de calcul. 

Concernant les très grandes gares, et à la suite des propositions déjà écrites sur ce périmètre, 

Transdev soutient une individualisation de ces indicateurs pour chaque gare, afin d’encourager la 

performance et la qualité de service. 

Concernant les autres gares (autres gares a et gares b et c), Transdev comprend que Gares & 

Connexions souhaite renvoyer au conventionnement TER ou à un contrat spécifique entre Gares & 

Connexions et l’AOT la fixation d’indicateurs autres que les indicateurs 1 à 3 proposés dans la 

consultation (Disponibilité des ascenseurs, portes automatiques et escaliers mécaniques/ 
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Disponibilité des écrans / Propreté). Transdev considère que l’ensemble des indicateurs de la liste 

pourraient alors être mis en place, afin d’inciter à la performance dans ces gares et d’améliorer leur 

attractivité, élément important de l’attractivité et du développement de l’offre ferroviaire pour le 

voyageurs.  

Comme l’a déjà évoqué l’ARAFER dans son avis n°2016-046 du 12 avril 20161, Gares & Connexions 

doit pouvoir apporter suffisamment de précisions quant à la méthodologie utilisée pour la mesure de 

la satisfaction des voyageurs. Cette position plaide donc pour une prise en compte de l’ensemble des 

indicateurs pour l’ensemble des gares.  

Enfin, compte tenu de la part d’activité dévolue à des prestataires externes en gare, Transdev estime 

utile d’ajouter des indicateurs de performance de ces prestataires (ex : assistance, propreté des 

toilettes, approvisionnement des commerces etc.) 

 

Q9. Que pensez-vous du mécanisme financier proposé (zone neutre, plancher / plafond) ? 

Le mécanisme n’appelle pas de remarque particulière. 

 

Q10. Que pensez-vous du niveau de bonus/malus proposé ? 

Le document de consultation ne fournit pas suffisamment d’éléments pour juger du système de 

bonus-malus proposé. 

Comme concernant les indicateurs de qualité, Transdev comprend que ce mécanisme sera 

personnalisé au niveau régional via un contrat Région – Gares & Connexions ou des dispositions 

spécifiques dans les conventions TER. Là encore, il est important que la mise en place de ce 

mécanisme soit concertée entre Gares & connexions, l’AOT régionale et les EF concernées sur le 

territoire.  

 

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

Transdev comprend l’objectif de Gares & Connexions de simplifier et de régulariser l’affectation des 

charges. Il est à espérer que le passage en simple caisse pour les périmètres régionaux permettra en 

effet le développement des commerces, sans doute à des degrés et suivants des modalités 

différentes, dans les gares autres que les très grandes gares.  

                                                           
1
 Avis de l’ARAFER n°2016 portant sur les redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Gares & Connexions dans 

les gares de voyageurs pour l’horaire de service 2017. 
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Néanmoins, l’impact financier du passage en simple caisse sur les périmètres régionaux n’est pas 

anodin (62 M d’euros de charges à couvrir par les transporteurs, sur la base du DRG 2017) ; Les 

transporteurs ne peuvent être les seuls à prendre en charge ce passage en simple caisse. 

Enfin, il est essentiel que Gares & Connexions garantisse la clarté analytique et la transparence 

financière de ces gares une fois le passage en simple caisse effectué, entre activités régulées et non 

régulées.  

 

Q. 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 ? 

Pour rappel, Transdev recommande l’instauration d’un périmètre de gestion par grande gare. 

L’impact financier de la simplification des caisses et de la modification de l’allocation des charges 

interpelle. Transdev estime que les transporteurs ne peuvent être les seuls à supporter ce montant. 

Gares & Connexions devrait prendre en charge une partie des coûts non couverts par la rétrocession 

pour les transporteurs. 

Enfin, Transdev estime important de mieux équilibrer les charges entre activités non régulées, en 

particulier les commerces, et pour ce faire de revoir les clés d’affectation entre transporteurs et 

commerces, pour une répartition plus juste et plus exacte compte tenu de la valeur ajoutée de 

certaines infrastructures et services pour ces derniers. 

  

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

Les principes de modulation proposés n’appellent pas de commentaires particuliers de Transdev. 

 

Q.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 ? 

Une trajectoire pluriannuelle, planifiant en début de période les évolutions annuelles des coûts à 

venir ne devrait logiquement pas nécessiter de régularisations. Néanmoins, dans la situation actuelle, 

Transdev est favorable à l’instauration d’un mécanisme de régulation des écarts permettant de lisser  

les coûts dans le temps, à condition qu’il ne vienne pas contredire la prévisibilité des tarifs proposée 

par la trajectoire pluriannuelle présentée en début de consultation.  

Il est également nécessaire que ce mécanisme s’accompagne d’incitations pour Gares & Connexions à 
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la maitrise de son investissement  et à la performance, afin de réduire au maximum les écarts 

possibles entre le prévisionnel et réalisé. 

 

Q.15. Que pensez-vous du mécanisme de régularisation différée proposé ? 

Le lissage dans le temps des régularisations est une bonne chose, mais une régularisation à a+2 est 

trop tardive. Transdev préconise une régularisation des écarts à a+1 afin de mieux maitriser les flux 

financiers.  

Le mécanisme n’apparait par ailleurs pas très incitatif pour le gestionnaire de gare. 

 

Q.16. Que pensez-vous du principe de tarification des espaces en gare proposé et des dispositions 

associés pour en neutraliser le bénéfice ou le déficit ? 

Le principe de tarification des espaces en gare proposé et des dispositions associées pour en 

neutraliser le bénéfice ou le déficit, ne répond pas aux dispositions actuelles du décret n° 2012-70, ni 

avec les recommandations de l’ARAFER2.  

Par ailleurs, Transdev appelle à être vigilant sur les bénéfices réels réalisés par Gares & Connexions 

sur les locations régulées (ex : espaces en gare) dans la mesure où il est proposé de fusionner cette 

caisse avec la caisse des prestations de base. 

 

Q.17. Que pensez-vous du cadre proposé pour mettre de nouvelles prestations complémentaires ?  

Comme analysé par les entreprises ferroviaires au sein de l’AFRA, le cadre proposé pour leur mise en 

place doit être revu : 

- Il ne peut pas s’agir de prestations complémentaires à proprement parler puisque les 

prestations proposées n’entrent pas dans la définition des prestations complémentaires 

prévues par l’article 4. II du décret « gares » du 20 janvier 2012. 

- Ces prestations complémentaires devront faire l’objet d’une consultation des parties 

prenantes dans le cadre du DRG et ne devront pas être modifiées en cours d’année afin 

d’éviter la multiplication des consultations ad hoc. 

- Gares & Connexions devra veiller à ne pas faire passer des prestations de base, soumises à un 

régime juridique d’accès et de tarification plus strictes, pour des prestations complémentaires. 

                                                           
2
 Avis de l’ARAFER du 12 avril 2016 



 
 

 
Transdev SA 
Immeuble Sereinis • 32 boulevard Gallieni • 92130 Issy-les-Moulineaux  
Tél. : +33 (0)1 74 34 20 00  
  
RCS NANTERRE 542 104 377  
Société anonyme au capital de 173 777 240,00 euros. 
 
www.transdev.net 

 

 

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

Transdev est favorable au principe de péréquation proposé, entre les très grandes gares et les gares 

régionales. Néanmoins, sa mise en œuvre reste à préciser et ne devra pas se faire au détriment d’une 

juste affectation des charges. Pour rappel, Transdev souhaite l’instauration d’un périmètre de gestion 

par grande gare. 

Il est par ailleurs important que ce mécanisme de rétrocession puisse bénéficier équitablement à 

l’ensemble des transporteurs dans la perspective de l’ouverture à la concurrence du transport 

ferroviaire de voyageurs. 

Q.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 ? 

Le mécanisme proposé de plafonnement des charges et de plafonnement des factures des EF ne 

semble pas particulièrement incitatif. 

Q.20. Que pensez-vous du mécanisme incitatif proposé sur les économies et les bénéfices du non 

régulé ? 

Le mécanisme incitatif proposé sur les économies et les bénéfices du non régulé n’est que très peu 

explicité dans la consultation. Transdev souhaite avoir plus d’éléments à ce sujet pour pouvoir 

s’exprimer. 

 

 


