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Le nouveau pacte ferroviaire : une réforme nécessaire	  
 

Le	   transport	   ferroviaire	   régional	   est	   arrivé	   au	   bout	   d’un	   cycle.	   Depuis	   2002,	   la	  
Régionalisation	  a	  conduit	  à	  une	  redynamisation	  du	  TER.	  L’amélioration	  de	  l’offre	  ferroviaire	  
—	  plus	  de	  trains,	  avec	  des	  fréquences	  et	  des	  dessertes	  plus	  adaptées	  à	  chaque	  territoire	  —	  
et	   l’investissement	   par	   les	   Régions	   dans	   du	   matériel	   roulant	   neuf	   ont	   permis	   un	  
accroissement	   de	   la	   fréquentation	   (+44	  %).	   Néanmoins,	   le	   coût	   de	   ce	   service	   pour	   les	  
Régions	   a	   explosé	   sur	   cette	  même	   période	  :	   il	   a	   quasiment	   été	  multiplié	   par	   deux	   depuis	  
2002 !	  
	  

	  	   	  
 
Les Régions souhaitent continuer à développer l’offre ferroviaire sur leur territoire. 
Mais elles ne peuvent augmenter continuellement leur contribution au groupe SNCF. 
Celle-ci doit se réformer pour proposer un service de meilleure qualité, à des coûts plus 
raisonnables. Elle doit réinventer sa façon de produire les services ferroviaires régionaux, 
en s’inspirant des meilleures pratiques constatées en Europe et dans le monde.  
 
L’ouverture à la concurrence est l’un des outils qui permettra d’introduire dans le 
secteur le dynamisme nécessaire à ce renouveau. Néanmoins, comme nous apprennent 
les exemples de nos voisins européens, pour que la concurrence soit bénéfique, il faut 
nécessairement qu’elle se mette en place progressivement, dans un cadre régulé par les 
Régions et avec des conditions équitables pour toutes les entreprises ferroviaires. C’est en 
ce sens que les Régions avaient publié le 9 janvier dernier leurs recommandations sur 
l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. 
 

Des avancées effectives  
 
Alors que le texte sera adopté aujourd’hui à l’Assemblée nationale, peut-on dire que 
le «�nouveau pacte ferroviaire�» est un pas dans la direction du renouveau du rail 
régional�? Pour les Régions, la réponse à cette question est globalement positive. Le 
projet de loi reprend en effet deux des principales recommandations qu’elles avaient 
formulées : 

Transilien	  
14	  milliards	  
de	  voy.km	  

TER	  
13,2	  milliards	  
de	  voy.km	  +44	  

%	  
+23	  
%	  

Recettes	  
directes	  

1,0	  Md€	  
d’euros	  

Contributions	  
des	  Régions	  

2,9	  Md€	  
d’euros	  

Évolution	  des	  coûts	  

+96	  %	  de	  2002	  à	  2016	  
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 Une ouverture progressive, qui découlera de la liberté laissée aux Régions de 
décider elles-mêmes de leur calendrier d’ouverture. Le Code des transports 
permettra à partir de 2019 aux Régions qui le souhaitent d’attribuer tout ou partie 
de leur service de transport ferroviaire par appels d’offres. A contrario, les Régions 
qui souhaitent poursuivre leur collaboration avec la SNCF, via l’attribution directe 
des contrats, pourront le faire jusqu’en 2023. Or toutes les Régions ne souhaitant 
pas aller à la même vitesse, cette ouverture «�à la carte�» permettra une 
transition progressive. 

 Des conditions d’ouverture équitable grâce à un accès garanti aux données. 
Pour que les Régions élaborent des appels d’offres pertinents, et pour que toutes 
entreprises ferroviaires soient en mesure d’y répondre, l’opérateur sortant doit 
fournir à l’autorité organisatrice toutes les informations nécessaires pour mener à 
bien les procédures d’attribution des contrats. Le projet de loi acte cette nécessité 
et souligne bien que le secret des affaires ne peut justifier le refus de transférer des 
informations : c’est à l’autorité organisatrice d’organiser la confidentialité 
nécessaire. Le texte doit maintenant préciser les modalités de communication 
de ces données aux entreprises candidates à l’appel d’offres. 

 
D’autres points du texte semblent positifs pour les Régions :  

 Possibilité pour le gestionnaire d’infrastructure de différencier les redevances 
d’infrastructure afin de garantir le maintien de la desserte des villes moyennes�; 

 Possibilité pour les Régions de conventionner directement avec la SUGE 
(service de sûreté de SNCF)�; 

 
Par ailleurs, les députés ont introduit lors des débats des améliorations sur le texte : 

 Nécessité d’informer les Régions en cas de modification de l’offre longue distance 
desservant leur territoire�; 

 Consultation des Régions dans le cadre de la fixation des tarifs sociaux. Les 
ordonnances à venir doivent mettre en place une consultation similaire pour la 
fixation des tarifs nationaux.  

 

Des points de vigilance 
 
Les Régions restent néanmoins vigilantes sur un certain nombre de dispositions, ou 
de points laissés en suspens car renvoyés aux ordonnances. Ces points pourraient être 
précisés lors de l’examen du texte par le Sénat.  
 
Sur la gouvernance du groupe, le texte dans sa forme actuelle prévoit uniquement une 
représentation adaptée «�des parties prenantes�». Les Régions souhaitent que soit 
explicitement mentionnée leur présence dans les Conseils d’administration de SNCF et de 
SNCF Réseau. 
 
Elles souhaitent également, comme d’autres associations d’élus, que le rattachement de 
Gares & Connexions à SNCF Réseau passe par une filialisation accompagnée d’une 
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autonomie de gestion et financière. La gare ferroviaire ne se limite pas à l’infrastructure. 
Il y a aussi le quotidien de la gare : valorisation commerciale, accueil des voyageurs, etc. 
Ces métiers sont de nature différente de la gestion de la maintenance et de 
l’investissement dans le réseau ferroviaire, qui s’inscrivent dans le long, voire le très long 
terme. L’autonomie financière permettra à Gares & Connexions de réaliser les 
investissements nécessaires au développement des gares, sans que l’importante dette de 
SNCF Réseau obère sa capacité d’investissement. À moyen terme, la dette de SNCF 
Réseau doit en parallèle être reprise, au moins en partie, par l’État. La transformation 
de cette entreprise en société anonyme rend de facto impossible le maintien d’un niveau 
d’endettement élevé.  
 
Les Régions souhaitent pouvoir récupérer dans des conditions équitables le matériel 
roulant ainsi que les ateliers de maintenance utilisés pour les activités TER. En ce sens, la 
loi du 4 août 2014 doit être précisée, notamment concernant la répartition de la prise en 
charge du coût de démantèlement du matériel roulant amianté et en détaillant le 
mécanisme de transfert des ateliers. 
 
Sur les questions sociales, les Régions avaient appelé de leurs vœux la construction d’un 
cadre social viable en préalable à toute procédure d’attribution de service par appel 
d’offres. Elles avaient également souligné que les textes légaux et réglementaires doivent 
permettre aux opérateurs d’adapter l’organisation du travail et de développer la 
polyvalence. Les concertations entre les partenaires sociaux et le gouvernement sont 
toujours en cours, les Régions resteront vigilantes sur ce point. 
 
Le gouvernement a choisi d’organiser le transport longue distance, en particulier TGV, 
autour du principe de «�l’open access�». Le pacte ferroviaire prévoit également que les 
Régions puissent conventionner des services TGV, afin de permettre l’accès des 
abonnés TER aux TGV et d’assurer le maintien de la desserte de certaines gares, ce que le 
gouvernement appelle le «�conventionnement supplétif�». Les Régions se réjouissent de 
cette possibilité, qui permet de donner un cadre à des conventions existantes aujourd’hui 
entre elles et SNCF Mobilités. Néanmoins, elles pensent que le texte proposé par le 
gouvernement pourrait être amélioré pour éviter que ce conventionnement supplétif 
permette à l’État et à SNCF Mobilités de faire reposer une part trop importante du 
coût des services TGV sur les Régions. 
 
Enfin, les Régions montreront une vigilance toute particulière sur les dispositions relatives 
à l’évolution de la tarification de l’infrastructure ferroviaire et au rôle de l’ARAFER 
dans la régulation de celle-ci. La signature en avril 2017 du Contrat pluriannuel entre 
l’État et SNCF Réseau a acté une évolution très rapide, bien supérieure à l’inflation, des 
redevances d’infrastructure. Ces augmentations seront répercutées par SNCF Mobilités — 
et par la suite par les autres entreprises ferroviaires en charge du service public de 
transport ferroviaire — aux Régions. La soutenabilité de ces augmentations pour les 
finances régionales doit être contrôlée par un tiers impartial, l’ARAFER, pour ne pas 
conduire à un transfert de charges de l’État et du gestionnaire d’infrastructure vers les 
collectivités. 
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L’utilisation de la tarification de l’infrastructure comme moyen pour l’État de transférer 
aux Régions une partie de la charge de l’entretien du réseau ferroviaire serait d’autant 
plus contradictoire que dans le même temps, l’État impose un carcan financier aux 
Régions (comme aux autres «�grandes�» collectivités locales) au travers d’une limitation 
administrative de l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement. À tout le moins, la 
hausse des péages imposée aux Régions doit être sortie du champ d’application de la 
«�contractualisation financière�» avec l’État. 
 
Pour que toutes ces améliorations puissent être apportées au texte final, le 
gouvernement doit prendre en compte les propositions des Régions. Or, comme les 
députés, elles ont découvert le contenu de celui-ci au fur et à mesure des amendements 
gouvernementaux déposés dans l’urgence au Parlement. 
 
Par ailleurs, le gouvernement doit clarifier la question en toujours en suspens de la 
neutralisation pour les Régions de la mise en place de la taxe sur salaires payée par la 
SNCF, conformément à la promesse faite par le Premier Ministre lors de la conférence 
national des territoires à Cahors.  
 

L’épineuse question des «�petites lignes�» 
 
Le rapport remis par Jean-Cyril Spinetta au Premier ministre le 15 février 2018 comportait 
un certain nombre de recommandations sur le réseau capillaire, les «�petites lignes�». 
Ces recommandations ont fait vivement réagir les Régions, car ces lignes jouent un rôle 
essentiel pour l’irrigation des territoires. Fort heureusement, le gouvernement a 
rapidement indiqué qu’il ne suivrait pas le rapport Spinetta sur ce point. Pour reprendre 
les termes du Premier ministre le 26 février dernier, «�on ne décide pas la fermeture de 
9�000 km de lignes depuis Paris sur des critères administratifs et comptables�».  
 
Le gouvernement a donc décidé d’exclure cette question du champ du nouveau pacte 
ferroviaire. Le texte actuel prévoit néanmoins que dans un délai de douze mois, le 
gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’état de ces lignes et leurs 
circulations. Les Régions saluent cette disposition, qui permettra d’apporter au débat des 
éléments objectifs. Elles contribueront elles-mêmes à ce débat en organisant dans les 
semaines qui viennent un échange avec les parlementaires, pour leur présenter leurs 
recommandations sur l’avenir de ces lignes. 
 
La remise à niveau de ces lignes doit s’inscrire plus globalement dans la réflexion sur le 
financement des infrastructures de transport, entamée par le rapport du Comité 
d’Orientation des Infrastructures. Les Régions rappellent que depuis 1984 ni l’État ni le 
gestionnaire d’infrastructures n’ont assuré un niveau de maintenance et d’entretien 
suffisant de ces lignes. 
 
C’est pourquoi il ne suffit pas d’affirmer, comme l’a indiqué le Président de la République 
le 12 avril sur TF1, que les Régions devront prendre leurs responsabilités, il convient au 
préalable que l’État respecte intégralement les engagements qu’il a pris au titre des 
contrats de Plan État-Régions (CPER) 2014-2020. Or, fin 2017, à mi-parcours des CPER, 



	  

	   6	  

moins de 25 % des crédits promis par l’État sur le volet «�mobilité�» ont été 
engagés. Le gouvernement doit donc accélérer le déblocage des fonds promis pour que 
les Régions puissent entamer les travaux. 

 
 
 
L’avenir de ce réseau capillaire doit également s’inscrire dans le débat sur l’évolution des 
mobilités, initié lors des Assises de la mobilité fin 2017. Les Régions regrettent que la loi 
d’orientation des mobilités (LOM) ait été repoussée à l’automne 2018, alors qu’elle 
devait initialement être adoptée en même temps que le nouveau pacte ferroviaire et que 
la loi de programmation des infrastructures. Ce morcellement du processus législatif en 
deux, voire trois morceaux, nuit à la cohérence globale de la démarche gouvernementale. 
Il aurait été plus logique de commencer par la LOM, car ce texte a pour objectif de poser le 
cadre global de l’évolution des mobilités pour les années à venir, en particulier en 
précisant l’étendue des missions des différentes collectivités en matière de mobilité et en 
assurant le financement des infrastructures de transport. 
 
A ce stade, pour ce que nous connaissons du texte, il semble que les conclusions des 
Assises de la mobilité sont reprises dans le texte de la LOM. Les Régions sont 
confortées dans leur rôle d’Autorité Organisatrice pour une couverture totale du territoire 
national. Dans la continuité de la loi NOTRe, les Régions et les associations représentant 
les différents niveaux de collectivités ont participé activement à l’élaboration de cette loi. 
Nous espérons que le texte final correspondra aux résultats des travaux communs. 
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Régions de France formalise une position sur la LOM qui sera rendue publique avant le 16 
mai, date du passage de la LOM en Conseil des Ministres. 


