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Contribution de l’UTP à la consultation publique de SNCF Gares & Connexions 

relative à la refonte de son modèle tarifaire  
 

 

 

SNCF Gares & Connexions a lancé, le 17 mai dernier, une consultation publique sur la refonte de son 

modèle tarifaire, afin de recueillir l’avis des parties prenantes sur les évolutions proposées.  

Cette consultation publique répond, à certaines préoccupations exprimées par la profession quant à 

l’engagement d’une concertation sur l’ensemble des améliorations et évolutions à apporter au 

modèle économique des gares, sur un horizon pluriannuel
1
.  

Au regard des grands principes généraux contenus dans le dossier de consultation avec une simple 

mention d’un plan de productivité, et en l’absence d’impacts tarifaires pluriannuels concrets pour 

chaque transporteur, les entreprises ferroviaires adhérentes à l’UTP formulent les observations 

suivantes :  

 

 

DUREE DU NOUVEAU TARIF  

 

Question 1: Êtes-vous favorable à la mise en œuvre d’un tarif pluriannuel couvrant 2018 à 2020 ? 
 
L’UTP est favorable, par principe, à l’établissement d’un tarif pluriannuel. Il s’agit d’une demande 

récurrente des entreprises ferroviaires de voyageurs afin que les coûts avancés par le gestionnaire de 

gares soient complets, clairs, partagés et stables sur un horizon pluriannuel leur permettant d’établir 

leurs prévisions pour ce poste, suffisamment à l’avance.  

 

Il est, toutefois, difficile pour les entreprises ferroviaires de se positionner sur un tarif couvrant la 

période 2018-2020, au regard des informations contenues dans le dossier de consultation. Elles ne 

disposent pas, en effet, des impacts tarifaires pluriannuels concrets et individualisés pour elles de la 

refonte tarifaire envisagée. Aucune explication n’est fournie sur l’index de mise à jour des tarifs, ni 

sur le pourcentage publié dans le DRG établissant une trajectoire de référence sous la forme : indice 

des Prix à la Consommation +/- X%, pourtant essentiels dans l’appréhension du nouveau projet 

proposé.  

 

De même, le pourcentage retenu doit pouvoir être objectif  et partagé avec les utilisateurs de la gare, 

sous le contrôle de l’ARAFER. Ce point semble d’autant plus important que ce pourcentage est 

susceptible d’être impacté par d’autres paramètres du système proposé, et in fine de nuire à la 

bonne compréhension et anticipation des tarifs par les opérateurs ainsi qu’à une vision claire de 

l’efficacité du gestionnaire de gares.  

 

Par ailleurs, le principe d’une régularisation des écarts entre le réalisé et le prévisionnel  en A+2 vient 

à l’encontre de la prévisibilité des tarifs et des coûts.  

Enfin, se pose la question du contrôle annuel des tarifs dans le cadre d’un modèle pluriannuel. 

 

                                                           
1
 Courrier UTP à SNCF Gares et Connexions, observations de l’UTP à la consultation sur les projets de DRG pour l‘horaire de 

service 2016 révisé et 2017, 9 octobre 2015.  
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Question 2 :  Estimez-vous souhaitable que ce nouveau modèle tarifaire s’applique dès 2017 ? Le 
contexte réglementaire semble s’opposer à une application dès 2017 ? 
 
Les entreprises ferroviaires adhérentes ont déjà eu l’occasion d’indiquer

2
 que les évolutions 

réglementaires futures
3
 ainsi que les modalités actuelles de consultation du DRG

4
 ne permettent pas 

en tout état de cause d’envisager un nouveau modèle avant 2018.  

Aussi, les changements proposés ne semblent pas pouvoir être appliqués dès 2017, compte tenu de 

l’importance des modifications proposées et des engagements financiers déjà pris par les entreprises 

ferroviaires, et ce en l’absence de présentation de projections financières fiables.  

 

 

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

A titre expérimental et transitoire, un premier contrat tri-annuel (2018-2020) pour effectuer les 

réglages utiles semblerait suffisant, d’autant plus que les prix à N+1 et à N+2 ne seront que 

déterminables à l’année N.  

 

 

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

La principale objection réside dans le fait que la tarification de l’accès aux gares est gouvernée 

actuellement par le plan de transport des entreprises ferroviaires.   

 

 

PERIMETRES DE GESTION 

 

Question 5 : Êtes-vous favorable à la réduction du nombre de périmètres de gestion ? 
 
Les entreprises ferroviaires ne voient pas la pertinence de proposer un nombre différent de 

périmètres de gestion et de grilles tarifaires.  

Compte tenu de l’incidence de ces périmètres de gestion sur différents mécanismes proposés tels 

que les incitations à la qualité de service, l’affectation des charges et les modalités de régularisation 

des écarts (cf. supra), les entreprises ferroviaires préconisent : un périmètre de gestion pour chacune 

des 35 très grandes gares nationales et 12 périmètres de gestion régionaux (regroupant les autres 

gares a, les gares b et c dans chaque région).   

L’argument de la substituabilité des 35 très grandes gares semble, en effet, de portée limitée sur 

certains segments de marché. Les plans de productivité et de performance ne semblent pas 

substituables sur toutes les gares et n’iraient pas dans le sens d’une meilleure gestion de ces 

dernières.  

Dans cette perspective, les entreprises ferroviaires proposent de réduire le nombre de périmètres de 

gestion de 173 à 47.  

                                                           
2
 Cf. relevé SNCF Gares & Connexions-UTP de réunion d’échanges sur le projet de refonte du modèle tarifaire 

de SNCF Gares & Connexions – lundi 11 Avril 2016.  
3
 Notamment le décret 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures 

de services du réseau ferroviaire.  
4
 Cf. notamment l’avis défavorable de l’ARAFER n° 2016-046 du 12 avril 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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Question 6 : Les regroupements de périmètres proposés vous paraissent-ils pertinents en termes 
de gouvernance ? Quelle autre proposition de regroupements feriez-vous ? 
 
Cf. question précédente.    

Malgré l’utilité d’une gouvernance décentralisée plus grande au sein de SNCF Gares & Connexions, il 

est important que le gestionnaire de gares  maintienne un suivi individualisé des gares « régionales », 

notamment sur le réalisé, en anticipation de l’ouverture à la concurrence des services publics 

ferroviaires de voyageurs conventionnés.  

 

 

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

grandes gares nationales a pour une même région administrative et d’une gamme à deux tarifs 

pour les autres gares de la région (autres gares a, et b+c)  

 

La grille tarifaire (base charges 2017 + 4% et tarif par départ-train et arrivée-terminus) figurant en 

annexe 2 du dossier de consultation suscite de nombreuses réserves des entreprises ferroviaires 

tenant d’une part à sa fiabilité et d’autre part au choix d’appliquer un plafonnement de +4% des 

charges à couvrir par les transporteurs.  

De même, la référence à une grille tarifaire « complète » interroge, en l’absence des tarifs 

« Transmanche ».  

 

En l’absence d’impacts tarifaires pluriannuels concrets pour les entreprises ferroviaires, il est très 

difficile pour elles de prendre position.  

Les premières orientations figurant dans le dossier de consultation, notamment la mention selon 

laquelle : « l’évolution du coût complet de l’activité régulée selon le nouveau modèle est de +80M€ 

sur 2017, année de référence, représentant une hausse théorique du tarif de 10%  »
5
 ne sont pas de 

nature à les rassurer. Les opérateurs n’ont d’ailleurs pas encore reçu communication du détail de 

cette charge supplémentaire, qu’ils devraient supporter.  

Comme indiqué précédemment, les entreprises ferroviaires préconisent un tarif individualisé par très 

grande gare en vue de permettre une meilleure transparence des coûts, une plus juste affectation 

des charges, et davantage d’incitations à la maîtrise de l’évolution des coûts d’exploitation et 

d’investissements. Cette proposition semble d’ailleurs plus en phase avec les principes tarifaires 

prévus actuellement à l’article 3 du décret n°2012-70 précité.  

 

 

MECANISME INCITATIF A LA QUALITE DE SERVICE (SLA) 

 

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

Par principe, les entreprises ferroviaires sont favorables à l’introduction de mécanismes incitatifs à 

l’amélioration de la qualité du service
6
.  

                                                           
5
 Cf. pages 8 et 32 du document de consultation. Ce qui correspond à 10% environ des charges à couvrir par les 

transporteurs.  
6
 Cf. observation UTP n° 33 sur les projets de DRG pour l‘horaire de service 2016 révisé et 2017, 9 octobre 2015 : « Au 

chapitre 7, il est relevé que SNCF Gares & Connexions a pris plusieurs engagements de productivité et de performance 

économique en se fixant, pour l’horaire de service 2017, des objectifs respectivement de baisse des charges d’exploitation 

liées au service de gare (accueil général, assistance PMR …) et de hausse contenue des charges liées à la gestion de site 

(surveillance, gardiennage, nettoyage…).  Cette démarche va dans le bon sens. Néanmoins, les entreprises demandent, plus 
largement, la mise en place d’un véritable mécanisme d’incitation à la performance envisagé pour chaque gare, sur une 
base pluriannuelle et couvrant l’intégralité des coûts supportés par le gestionnaire des gares et donc incluant en 
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Les éléments figurant dans le dossier de consultation appellent toutefois plusieurs remarques.  

 

Concernant les très grandes gares, les entreprises ferroviaires seraient favorables à des indicateurs 

individualisés et adaptés en fonction des particularités de chaque grande gare et à une incitation plus 

forte du gestionnaire de gares à l’atteinte de ses objectifs. En l’état du projet, il n’y a aucune 

incitation à une amélioration de la qualité de service de chacune des très grandes gares, le calcul des 

bonus/malus s’établissant sur l’ensemble des périmètres des très grandes gares. Le cadre suggéré 

par le gestionnaire de gares permettrait à une ou plusieurs très grandes gares d’absorber la sous-

performance d’une ou plusieurs autres très grandes gares.  

Il manque des indicateurs liés notamment :  

- à l’assistance PMR (et ce quel que soit la taille de la gare), imposée par la loi du 11 février 2005
7
, 

- à la performance des prestataires du gestionnaire de gares (ex : assistance, propreté des toilettes, 

approvisionnement des commerces (transmanche) en période de pointe).  

 

Plus généralement, le modèle proposé reste imprécis. Les entreprises ferroviaires s’interrogent ainsi :  

- sur le périmètre de l’objectif : par ex. le service Transmanche serait-il inclus dans le service de 

base ?  

- sur les modalités de fixation des objectifs,  

- sur le contrôle de leur réalisation à l’aide d’enquêtes de satisfaction objectives et ciblées. De plus 

amples précisions sur les modalités de réalisation de ces enquêtes seraient également appréciées.  

 

Sur les périmètres régionaux, les entreprises ferroviaires observent que seuls trois critères seront 

évalués, ce qui est assez faible pour assurer l’attractivité et développer l’offre ferroviaire 

conventionnée. La disponibilité du Wifi et l’assistance PMR, par exemple, auraient vocation à être 

évaluées.  

 

Au final, les entreprises ferroviaires estiment que les premiers éléments du modèle proposé sont 

assez peu incitatifs et les enjeux financiers sont relativement modérés pour le gestionnaire de gares.  

Elles observent, par ailleurs que ce mécanisme ferait l’objet d’une régularisation en A+2 avec un 

plafonnement global fixé à +/- 2%, ce qui en réduit sensiblement l’intérêt pour l’ensemble des parties 

prenantes.  

 

 

Question 9 : Que pensez-vous du mécanisme financier proposé (zone neutre, plancher/plafond) ? 
 
Cf. Réponse précédente. Le mécanisme financier proposé est au demeurant assez classique.  
 

 

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

Il est difficile pour les entreprises ferroviaires de se positionner sur le niveau de bonus/malus 

proposé sans en connaître les modalités exactes. Le mécanisme proposé appelle, en effet, de 

nombreuses réserves (cf. question 8).  

L’absence de bonus/malus régional et de bonus/malus individualisé sur les très grandes gares semble 

préjudiciable à l’attractivité et au développement de l’offre ferroviaire.  

                                                                                                                                                                                     
particulier les coûts d’investissements. Il est précisé que les indicateurs doivent pouvoir être adaptés à chaque gare qui 
n'ont pas forcément les mêmes besoins en termes de productivité et performance, en fonction de la clientèle concernée et 
des résultats des enquêtes satisfaction réalisées (point II 20 avis ARAF n°2014-021).». 
7
 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées.  
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AFFECTATION DES CHARGES  

 

Question 11 : Que pensez-vous du principe de passage en simple caisse pour les périmètres 
régionaux ? 
 
Le passage en simple caisse pour les périmètres régionaux n’est pas anodin pour les transporteurs 

desservant ces gares. Le dossier de consultation indique en effet que 62 M€ seront à repartir entre 

les transporteurs, sans véritable incitation pour le gestionnaire de gares. 

Il importe également que le gestionnaire de gares soit en mesure de justifier la clarté analytique 

entre la comptabilité régulée et non régulée.  

 

 

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 ? 
 

Les entreprises ferroviaires sont très réservées sur les évolutions proposées relatives à l’affectation 

des charges sur le périmètre des très grandes gares. Comme indiqué précédemment, elles 

préconisent un périmètre de gestion par très grandes gares permettant l’individualisation des coûts, 

au regard de l’utilisation faite des installations.  

 
La baisse de charges supportée par les commerces évaluée à hauteur de 58 M€ interpelle les 

entreprises ferroviaires. Ce montant est peu étayé et non individualisé pour chacune des très 

grandes gares. 

En matière d’affectation des charges, les entreprises ferroviaires estiment nécessaire 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.  

 

Les entreprises ferroviaires demandent à SNCF Gares & Connexions de prendre l’engagement auprès 

d’elles de compenser, a minima, les coûts non couverts par la rétrocession pour les transporteurs. 

Plus généralement, un équilibre doit être trouvé entre valorisation commerciale et contraintes 

d’exploitations ferroviaires des gares.  

 

 

MODULATION  

 

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

Les entreprises ferroviaires ne souscrivent pas aux nouveaux principes de modulation proposés, 

notamment le coefficient multiplicateur de 2,4 entre les trains « longue distance » et les trains 

« régionaux ».  

Les résultats de l’étude économétrique ne semblent guère probants, compte tenu de l’exclusion 

notamment des très grandes gares parisiennes dans le périmètre d’analyse.   

Par ailleurs, la comparabilité du système proposé avec l’Allemagne ne semble pas pertinente, compte 

tenu des différences de maturité de ces deux systèmes ferroviaires. 

 

La prise en compte des terminus en complément du départ-train pour l’unité d’œuvre mériterait 

également de plus amples précisions sur les répercussions tarifaires correspondantes. Les entreprises 

ferroviaires s’interrogent, par exemple, dès à présent sur sa mise en œuvre pour les trains 

internationaux.  Elles ont pris bonne note, lors de la réunion d’échanges le 20 juin dernier avec vos 

services, que la dernière  gare desservie sur le territoire national, qui n’est pas l’Origine-Destination, 

ne serait pas facturée comme un terminus.  
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En outre, aucune justification n’est donnée quant au choix d’un même coefficient au départ et à 

l’arrivée, le comportement d’un voyageur n’étant pas le même dans ces deux cas de figure, ainsi que 

dans les gares avec un nombre important de trains en connexions. 

 

  

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 ? 
 

Comme indiqué précédemment, une régularisation des écarts entre le réalisé et le prévisionnel est 

en contradiction avec la mise en place d’un tarif pluriannuel et avec la nécessité d’introduire 

davantage  d’incitations pour le gestionnaire de gares, à investir à moindre coût et dans le respect 

des délais, et à améliorer sa productivité.  

 

 

Question 15 : Que pensez-vous du mécanisme de régularisation différée proposé ? 
 
Par principe, le mécanisme est trop tardif et n’est pas incitatif pour le gestionnaire de gares.  

A minima, les entreprises ferroviaires demandent que les sommes régularisées soient rémunérées.  

 

 

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

neutraliser le bénéfice ou le déficit, ne semblent pas en phase avec les dispositions actuelles du 

décret n° 2012-70, ni avec les recommandations de l’ARAFER.  

 

 

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

Les entreprises ferroviaires estiment que les éventuelles nouvelles prestations complémentaires ne 

doivent pas être proposées au détriment des prestations de base qu’il doit fournir à toutes les 

entreprises ferroviaires de voyageurs.  

Pour l’heure, le cadre réglementaire encadre strictement les éventuelles prestations 

complémentaires.  
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TRAJECTOIRE FINANCIERE 

 

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

Le mécanisme proposé de rétrocession / péréquation a certes l’avantage de la simplicité mais il ne 

doit pas se faire au détriment d’une juste affectation des charges. Il porte également atteinte à la 

pluriannualité des tarifs.  

Là encore, les entreprises ferroviaires souhaitent une individualisation pour les très grandes gares.  

 

 

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 ? 
 

Le plafonnement des charges à couvrir s’avère assez peu incitatif dans le système d’ensemble 

proposé.  

Les entreprises ferroviaires souhaiteraient de plus amples précisions sur le plafonnement de la 

facture des seuls transporteurs conventionnés. Le principe semble a priori inéquitable entre les 

différents transporteurs.  

 

 

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

Les entreprises ferroviaires ne sont pas en mesure de prendre position sur le mécanisme incitatif 

proposé, compte tenu du faible niveau d’information dans le dossier de consultation. Il est, en effet, 

indiqué que SNCF Gares & Connexions : « engagera en parallèle des mesures d’amélioration de 

performance, dont les impacts seront présentés dans le prochain DRG ».  

 


