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Lyon, le  26 juin 2019 

La présidente  
 
N° D191605 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D191215 du 10 mai 2019. 

P.J. : 1 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion des anciennes régions Auvergne et 
Rhône-Alpes pour les exercices 2012 à 2015 et de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les 
exercices 2016 et suivants. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui les concerne, 
à vos prédécesseurs. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Laurent WAUQUIEZ 
Président du Conseil régional 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
1 esplanade François Mitterrand 
CS 20033 
69269 LYON cedex 02  
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Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet de région et au directeur régional des 
finances publiques. 
 
J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9." 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 

 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion, à partir de 2012, des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes 
et de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d’une enquête nationale 
associant la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes sur les trains express 
régionaux (TER).  
 
Les TER constituaient la première dépense de fonctionnement des anciennes régions 
Auvergne et Rhône-Alpes et le sont toujours pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, même si 
la part qu’ils représentent dans le budget régional a diminué par rapport à la situation des deux 
anciennes régions. Le budget d’investissement attribué à cette politique est également élevé 
et en croissance forte depuis 2016. 
 
Les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, en tant qu’autorités organisatrices du 
transport, avaient conclu des conventions avec la branche transport de voyageurs de la SNCF 
(SNCF Mobilités) pour l’exploitation des trains express régionaux (TER). Celles-ci sont 
arrivées à échéance fin 2016. En raison du monopole dont bénéficie la SNCF jusqu’à fin 2019, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes a conclu une nouvelle convention pour la période 2017-2022, 
avec près d’un an de retard, compte-tenu des difficultés pour faire aboutir la négociation. 
 
Les priorités de cette nouvelle convention sont de responsabiliser davantage SNCF Mobilités 
sur la régularité et la qualité de service, en lui fixant notamment une trajectoire pluriannuelle, 
y compris sur le plan financier, et en renforçant le système d’intéressement et de pénalités. 
L’offre de transport n’a, pour l’instant, que très peu évolué par rapport à ce qui prévalait 
précédemment. 
 
Les relations entre SNCF Mobilités et les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, 
comme avec la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, étaient et continuent d’être marquées 
par une forte asymétrie d’information, au détriment des collectivités. Ce déséquilibre porte à 
la fois sur le service réalisé mais aussi sur les données financières, en particulier les charges 
qui sont répercutées par SNCF Mobilités à la région. 
 
L’ouverture à la concurrence désormais prévue dans la loi, ne devrait pas remettre en cause 
à court ou moyen terme la position actuelle de SNCF Mobilités. Les nombreuses conditions 
préalables à cette ouverture ne sont pas encore réunies sur le plan technique et règlementaire. 
En effet, la région n’a pas encore toutes les compétences requises pour piloter un tel 
processus et si elle le décidait, d’ici la fin de la convention d’exploitation 2017-2022, l’arrivée 
d’un nouveau concurrent ne pourrait se faire avant un délai incompressible de plusieurs 
années. D’ailleurs, la région préfère pour l’instant inciter SNCF Mobilités à améliorer le service. 
 
L’offre de trains, exprimée en unité de train-kilomètre, a chuté en Auvergne (de 16 %) et en 
Rhône-Alpes (de près de 8 %) entre 2012 et 2016, du fait de l’impact des travaux sur le réseau, 
surtout en Auvergne, et de l’effet de plusieurs mouvements de grèves au sein de la SNCF en 
2014 et 2016. L’année 2017 avait enregistré un net rebond de l’offre (+ 6,5 %), qui, néanmoins, 
se situait encore à un niveau inférieur à celui de l’année 2012. Du fait des grèves, elle devrait 
à nouveau enregistrer un fort recul en 2018. 
 
La fréquentation a diminué à la fois en Auvergne et en Rhône-Alpes, de respectivement 17 % 
et 6 % au cours de la période 2012-2016. Elle a augmenté en 2017. Le taux moyen de 
remplissage des trains était relativement bas dans les anciennes régions Auvergne et 
Rhône-Alpes, à respectivement 22 % et 27 %, et se situait en-dessous de la moyenne 
nationale pour la première et au-dessus pour la seconde. 
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Les indicateurs de ponctualité fixés dans les conventions des anciennes région Auvergne et 
Rhône-Alpes, s’ils apparaissaient élevés et conformes aux objectifs des conventions, ne 
rendaient qu’imparfaitement compte de la qualité du service. Les données nationales 
montraient que la région Auvergne avait amélioré son taux de ponctualité au cours de la 
période 2012-2016 et qu’elle se situait parmi les cinq ou six régions françaises les mieux 
classées. A l’inverse, l’ancienne région Rhône-Alpes a vu son taux de ponctualité se dégrader 
et se situait en bas de classement. L’indicateur de ponctualité a légèrement progressé en 
2017 mais il est resté en-dessous du seuil fixé dans la nouvelle convention, ce qui démontre 
la plus grande pertinence de cet objectif contractuel et les efforts à réaliser par SNCF Mobilités. 
 
Le parc de matériels roulants s’est accru aussi bien en Auvergne qu’en Rhône-Alpes, entre 
2012 et 2016, grâce à des acquisitions mais qui n’ont pas empêché l’augmentation de l’âge 
moyen du parc. 
 
Les lignes ferroviaires classées UIC 7 à 9, dites « petites lignes », ont fait l’objet d’un rapport 
de SNCF Réseau en 2016, qui a mis en évidence leur vieillissement et leur forte dégradation 
dans la région. Cet enjeu est d’autant plus stratégique qu’elles représentent 32 % du réseau 
régional et 60 % rien qu’en Auvergne. Ce rapport a évalué à 765 M€ le montant des dépenses 
nécessaires dans les dix ans pour maintenir la circulation sur ces lignes. Bien que l’entretien 
des lignes relève de SNCF Réseau, la région a accepté de porter sa participation dans le 
financement de ces travaux à 111 M€, soit plus de deux fois le montant inscrit par l’Etat, lors 
de la révision en 2017 du contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Néanmoins, une impasse 
de financement demeure, faute d’engagements d’autres collectivités jusqu’à présent. En outre, 
les financements restent à trouver après 2020. 
 
La région a déjà commencé à prioriser certains travaux de rénovation de ces petites lignes. 
Mais en l’absence d’une très forte augmentation de sa participation et/ou de celle de l’Etat, 
des arbitrages seront nécessaires, conduisant éventuellement à la fermeture définitive de 
certaines lignes et/ou à la substitution de trains par des cars. Sur le plan strictement financier, 
ces choix s’avèreraient pertinents sur les lignes à très faible fréquentation et à très faible 
potentiel où des alternatives existent.  
 
La région doit verser à SNCF Mobilités une contribution annuelle pour couvrir les charges de 
cette dernière, qui ne sont pas intégralement financées par les recettes du trafic. Ces dernières 
ne représentaient en effet que 30 % des charges d’exploitation en 2017 et à peine un quart 
des coûts si l’on y ajoute les dépenses d’investissement de la région. De tels ratios ne sont 
pas propres à Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, en l’absence de certaines informations, la 
chambre n’a pas été en mesure de calculer un coût complet du service des TER. 
 
Cette contribution s’est élevée à 521 M€ en 2017, en baisse de 1,5 % par rapport à 2016. 
Cependant, cette diminution, ainsi que la hausse des investissements mentionnée ci-dessus, 
sont liées en partie à un transfert de certaines dépenses de fonctionnement en investissement. 
 
Le service public des TER nécessite de très lourds investissements qui, sans qu’ils aient fait 
l’objet d’une approbation par l’exécutif, ont été estimés par les services de la région à hauteur 
de 1,4 Md€ au cours de la période 2017-2022, soit une moyenne annuelle de 231 M€, ce qui 
représente une augmentation de 52 % par rapport à la moyenne annuelle de la période 
2012-2016.  
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : formaliser par des conventions les accords de réciprocité tarifaire 
avec les régions limitrophes.  
 
Recommandation n° 2 :  œuvrer à une harmonisation progressive des tarifs pour les mêmes 
catégories d’usagers effectuant les mêmes déplacements en train ou en car sur le territoire 
régional. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion des anciennes régions 
Auvergne et Rhône-Alpes pour les exercices 2012 à 2015 et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour les exercices 2016 et suivants, en veillant à intégrer, autant que 
possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettres du 30 janvier 2018, adressées à M. Laurent WAUQUIEZ, 
président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 4 janvier 2016 et à ses 
prédécesseurs sur la période contrôlée : M. René SOUCHON, ancien président du conseil 
régional d’Auvergne, et M. Jean-Jack QUEYRANNE, ancien président du conseil régional de 
Rhône-Alpes. 
 
Le thème de contrôle, relatif aux transports express régionaux (TER), s’inscrit dans le cadre 
d’une enquête nationale, commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des 
comptes. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
8 octobre 2018 avec M. Laurent WAUQUIEZ et le 10 octobre 2018 avec M. Jean-Jack 
QUEYRANNE, puis avec M. René SOUCHON. 
 
Lors de sa séance du 26 novembre 2018, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 20 décembre 2018 à M. Laurent WAUQUIEZ, ainsi que le 
21 décembre 2018, pour celles les concernant, à MM. René SOUCHON et Jean-Jack 
QUEYRANNE et aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 2 avril 2019, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 

 PRESENTATION GENERALE 

 
 

1.1- L’exercice de la compétence TER par les régions 

 
Le transfert aux régions de la compétence en matière de trains express régionaux (TER) a 
connu plusieurs étapes depuis les premières lois de décentralisation de 1982. La loi 
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) du 4 février 
1995 a permis d’expérimenter le transfert de la responsabilité des transports collectifs d’intérêt 
régionaux aux régions, ce qui a été le cas en Rhône-Alpes à partir du 1er janvier 1997. 
 
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a 
renforcé les compétences et le rôle des régions qui sont, depuis le 1er janvier 2002, autorités 
organisatrices compétentes pour l'organisation des services de transport ferroviaire de 
voyageurs d'intérêt régional. Conformément aux dispositions de l’article L. 1614-8-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), les charges transférées aux régions du fait du 
transfert de la compétence TER sont compensées par une fraction de la dotation générale de 
décentralisation (DGD). 
 

1.2- La gouvernance de la politique TER au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

En application de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales, les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné 
le 1er janvier 2016 pour devenir la région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA). De ce fait, la nouvelle 
région est devenue l’autorité organisatrice des TER sur l’ensemble de l’Auvergne et de 
Rhône-Alpes.  
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La politique régionale relative aux TER est placée sous la responsabilité du conseil régional 
et de son président. La vice-présidente de la région déléguée aux transports est, depuis 
septembre 2017, Mme Martine GUIBERT. Cette politique relève également de la compétence 
de la commission « transports, aménagement du territoire et infrastructures », l’une des 
18 commissions thématiques du conseil régional. Cette commission, qui est composée de 
38 élus (sur 204), est présidée par M. André VERCIN depuis le 11 janvier 2018. Le bureau de 
la commission est composé de deux conseillers, M. André VERCIN et M. Patrice VERCHERE. 
 

1.3- L’organisation de la SNCF 

 
Depuis la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et ses décrets d’application de juillet 
2015, la SNCF est structurée en trois établissements publics à caractère industriel et 
commercial (EPIC), comme le montre le schéma ci-dessous. L’exploitation des activités de 
transport ferroviaire, dont l’activité TER, est de la responsabilité de SNCF Mobilités. La sûreté 
ferroviaire, exercée par le service de surveillance générale de la sûreté ferroviaire (SUGE), 
est rattachée, depuis le 1er janvier 2015, directement à l’EPIC SNCF de tête. 
 
De par la loi, et hormis quelques rares exceptions qui ne concernent pas la région ARA, SNCF 
Mobilités est l’exploitant unique des services régionaux de transport collectif de voyageurs. La 
direction générale TER de SNCF Mobilités est organisée en directions régionales compétentes 
pour exploiter le service dans chaque région. La fusion des deux anciennes régions s’est aussi 
accompagnée de celle des deux directions régionales TER de SNCF Mobilités en 2016. SNCF 
Gares & Connexions, qui est une branche de SNCF Mobilités, est en charge de la gestion, de 
l’aménagement et du développement des gares de voyageurs du réseau ferré national, à 
l’exception des quais qui relèvent de SNCF Réseau. 
 
Enfin, SNCF Réseau, qui est le troisième EPIC, est le propriétaire et le gestionnaire du réseau 
ferré national. Il est chargé de son exploitation, de son entretien et de son développement. 
 

Schéma 1 : Organisation du groupe SNCF 

 
Source : ARAFER 

 
  



9/75 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes – Enquête TER 

 

 L’ACTIVITE TER 

 
 

2.1- Les caractéristiques du réseau régional des TER 

 
La région ARA constitue la première région française (hors Ile-de-France) en termes d’offre 
TER et de fréquentation, soit 20 % du nombre de voyageur-kilomètre1 TER recensé au niveau 
national en 2016. 
 
Les situations sont très différenciées selon les territoires de la région. Ainsi, le secteur 
rhônalpin concentre 85 % de l’offre en train-kilomètre2 et plus de 90 % de la fréquentation en 
voyageur-kilomètre, ce qui s’explique par le fait qu’il concentre la plupart des 21 aires urbaines 
de plus de 50 000 habitants de la région, dont trois des quatre plus importantes (Grenoble, 
Lyon-Saint-Etienne et l’espace franco-genevois). A l’inverse, le réseau auvergnat présente un 
niveau capacitaire très inférieur et un très faible niveau d’électrification puisqu’à peine 18 % 
de ce réseau est électrifié, contre 73 % en Rhône-Alpes.  
 
La région est traversée par deux grands axes de communication : l’axe Saône-Rhône et le 
sillon alpin (depuis Valence jusqu’à Genève). Par ailleurs, plus de 70 % du territoire régional 
est composé d’espaces montagneux et de zones rurales peu denses, en particulier dans la 
partie Ouest du territoire régional (départements auvergnats). 
 
Le réseau TER en Auvergne-Rhône-Alpes compte 3 601 km de lignes ferroviaires 
qu’empruntent 1 500 trains quotidiens, complétés par 600 circulations d’autocar.  
 

Tableau 1 : Composition du linéaire ferroviaire exploité en Auvergne-Rhône-Alpes 

 Ex-Auvergne Ex-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes 

Linéaire exploité 997 km 2 604 km 3 601 km 

Part d’électrification 17,5 % 73,0 % 57,7 % 

Source : région ARA 

 
Le réseau TER peut se décliner en trois grandes catégories de lignes qui répondent à des 
problématiques différentes :  

- les liaisons interurbaines entre les villes moyennes ou importantes (chefs-lieux de 
départements notamment). Leur fréquence doit être suffisamment élevée pour répondre 
aux échanges entre ces pôles d’attractivité. En Rhône-Alpes, elles représentaient 59 % 
de l’offre totale de trains, 25 % de l’offre de cars et 73 % de la fréquentation en 2016 ; 

- les liaisons périurbaines au sein de pôles métropolitains. Elles relient l’ensemble de la 
région urbaine au centre-ville, comme dans les aires métropolitaines de Lyon, Grenoble, 
Clermont-Ferrand et dans l’espace franco-genevois. Elles doivent répondre à une 
exigence de fréquence soutenue et d’interopérabilité avec les autres modes de transport 
des agglomérations. En Rhône-Alpes, elles représentaient 26 % de l’offre totale de 
trains, 20 % de l’offre de cars et 18 % de la fréquentation en 2016 ; 

- les lignes d’irrigation du territoire, dites « petites lignes ». Concentrées dans les 
territoires ruraux, et notamment en Auvergne, elles assurent un maillage du territoire 
dans les zones où l’habitat et les voies de circulation sont peu denses. Ces lignes 
proposent des « dessertes de Pays » par le train, complétées par des liaisons routières 
en autocar. En Rhône-Alpes, elles représentaient 15 % de l’offre totale de trains, 55 % 
de l’offre de cars et 9 % de la fréquentation en 2016. 

 
  

                                                
1 Voyageur-kilomètre ou V-km : nombre de voyageurs rapporté à la distance parcourue. Cet indicateur est utilisé 
pour mesurer la fréquentation. 
2 Train-kilomètre ou T-km : nombre de trains rapporté à la distance parcourue. Cet indicateur est utilisé pour 
quantifier l’offre de trains. 
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Tableau 2: Répartition de l’offre entre les trois types de réseau pour le secteur Rhônalpin3 

 Interurbain Périurbain Desserte de pays 

Train-kilomètre (en milliers) 14 603 6 476 3 726 

Part de l’offre totale  59 % 26 % 15 % 

Car-kilomètre (en milliers) 1 282 995 2 815 

Part de l’offre totale 25 % 20 % 55 % 

Voyageur-kilomètre (en milliers) 1 821 300 454 790 234 520 

Part de la fréquentation totale 73 % 18 % 9 % 

Source : données 2016 de la région ARA 

 
Concernant les liaisons interurbaines, le réseau TER est exploité en coordination avec le 
réseau national des trains d’équilibre des territoires (TET)4. A l’heure actuelle, aucune 
convention n’a été signée entre l’État et la région ARA pour le transfert de lignes TET, à la 
différence d’autres régions, telles que l’Occitanie, par exemple pour la ligne dite « Cévenol ». 
 
Par ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes constitue une région frontalière, présentant des relations 
étroites avec les cantons suisses et les régions italiennes limitrophes. Des formes de 
coopération, notamment pour les transports, existent depuis de nombreuses années, soit dans 
les cadres européens (programmes franco-suisse, franco-italien/Alcotra/Espace alpin), soit de 
façon bilatérale. De plus, la région ARA et le canton de Genève sont les autorités 
organisatrices d’un projet de service de transport ferroviaire transfrontalier de proximité, 
dénommé « Léman Express » (cf. infra). 
 

2.2- L’offre de TER dans la région 

 
2.2.1- L’offre ferroviaire 

 
2.2.1.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
L’offre théorique ferroviaire5 dans l’ancienne région Auvergne était de 6,07 millions de 
trains-kilomètres (T-km) en 2016. Elle a diminué de 8,5 % entre 2012 et 2016. Les deux tiers 
de cette baisse sont intervenus en 2013 car la région a décidé de revoir de manière 
substantielle l’offre théorique, à la suite de la mise en place du cadencement au départ de 
Clermont-Ferrand. 
 
L’offre commerciale prévisionnelle s’élevait à 5,16 millions de T-km en 2016. Elle a diminué 
plus rapidement que l’offre théorique, entre 2012 et 2016 (- 14 %), en raison de l’impact 
grandissant des travaux d’infrastructures sur le réseau. 
 
L’offre réalisée était de 4,76 millions de T-km en 2016, en baisse de 15 % par rapport à 2012. 
Elle s’articulait autour de six liaisons principales, qui regroupaient près de 70 % des T-km 
proposés. L’offre réalisée représentait entre 85 % et 90 % de l’offre théorique de 2012 à 2015, 
du fait des perturbations induites par les travaux. Ce taux est tombé à 78 % en 2016, en raison 
des suppressions de trains liées aux grèves et au durcissement des normes de sécurité, à la 
suite d’un accident de TER dans une autre région.  

                                                
3 Pour le secteur de l’ancienne région Auvergne, la région n’a pu produire les mêmes informations car, selon elle, 
le découpage des comptes par ligne en segment ne s’est pas fait selon l’approche par marché. 
4 Les trains d’équilibre des territoires, encore appelés trains intercités, assurent un service de grandes lignes 
rapides entre les principales villes. 
5 L’offre théorique correspond à l’offre de transport qui devrait être proposée sur l’ensemble des liaisons ferroviaires, 
en l’absence de travaux d’infrastructures ou d’aléa. Elle se distingue de l’offre commerciale prévisionnelle qui 
mesure l’offre de transport, déduction faite des travaux d’infrastructure programmés qui nécessitent de fermer à la 
circulation les portions de réseau concernées. Enfin, l’offre effectivement délivrée aux usagers, appelée aussi 
« offre réalisée », prend également en compte les autres causes d’interruptions de trafic : défaillances matérielles, 

problèmes de personnel et mouvements sociaux. A la différence de l’ancienne région Auvergne, l’ancienne région 
Rhône-Alpes ne distinguait pas l’offre théorique et l’offre commerciale. 
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Si le taux de réalisation de l’offre prévisionnelle apparaît stable et satisfaisant, le taux de 
substitution global, c’est-à-dire le rapport entre l’offre routière de remplacement et l’offre 
ferroviaire supprimée, s’est fortement dégradé entre 2012 et 2016. Il n’atteignait que 36,2 % 
en fin de période. 
 

2.2.1.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
En 2016, l’offre commerciale s’établissait à 28,5 millions de T-km, en baisse de 1,1 % depuis 
2012. L’offre réalisée a en revanche diminué de 7,5 % entre 2012 et 2016, pour s’établir à 
24,8 millions de T-km en 2016. Néanmoins, la baisse constatée s’est concentrée en 2016 et 
résulte des mouvements sociaux intervenus au cours de cet exercice. L’offre réalisée s’est 
avérée globalement stable entre 2012 et 2015. 
 
Comme en Auvergne, l’offre était très concentrée. La ligne dite « du sillon alpin », ainsi que 
les lignes Lyon-Grenoble, Lyon-Vienne-Valence-Avignon, Lyon-Chambéry-Annecy, 
Lyon-Saint-Etienne représentaient 57 % de l’offre régionale. 
 
Le taux de réalisation de l’offre, telle que définie dans la convention, s’élevait à 97,3 % en 
2016, en baisse de moins d’un point depuis 2012. Ce taux était nettement supérieur au taux 
brut (87 %)6. Le différentiel résulte de l’application de la convention TER qui stipulait que les 
suppressions de trains consécutives à certains motifs (grèves interprofessionnelles, force 
majeure, travaux…) n’étaient pas décomptées dans la mesure de la réalisation de l’offre, et 
ne pouvaient donner lieu à des pénalités. 54 % des 1,7 millions de T-km supprimés en 2016, 
relevaient de ces cas exonératoires, en raison du poids des mouvements sociaux 
interprofessionnels nationaux. 
 

2.2.1.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
La région ARA s’est fondée sur les offres des deux anciennes régions pour élaborer une offre 
unique dans la nouvelle convention. Elle développe une trajectoire pluriannuelle de l’offre TER. 
La région s’est notamment fixé comme objectif de maintenir l’offre, y compris dans les zones 
faiblement peuplées.  
 
L’exercice 2017 a enregistré une progression de l’offre ferroviaire réalisée de 6,5 % par rapport 
à 2016, à 31,5 millions de T-km. Elle a atteint un niveau équivalent à celui constaté de 2013 à 
2014. 
 
Cette progression, conjuguée à une offre théorique nominale, en baisse de 2 % en 2017, s’est 
traduite par un net redressement du taux de réalisation de l’offre qui a retrouvé son niveau de 
2015, à 93 %. 
 

Tableau 3 : Offre ferroviaire réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes7 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Offre ferroviaire théorique  
(en milliers de T-km) 

 35 173   35 225   34 560   34 444   34 588   33 887  

Offre ferroviaire réalisée  
(en milliers de T-km) 

 32 471   31 258   31 271   32 156   29 567   31 504  

Taux de réalisation brut 92,3 % 88,7 % 90,5 % 93,4 % 85,5 % 93,0 % 

Source : rapports annuels d’activité de SNCF Mobilités 

 
  

                                                
6 Le taux brut est égal au rapport entre l’offre réalisée et l’offre théorique. 
7 Les données 2012-2016 ont été reconstituées sur le périmètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par addition 
des offres réalisées au sein des deux anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes. 
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2.2.2- L’offre routière 

 
2.2.2.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
Dans le cadre du transport ferroviaire régional de voyageurs, le service peut être opéré par voie 
routière, en complément des services ferroviaires dont ils constituent l’accessoire. 
 
A l’inverse de l’offre ferroviaire, l’offre routière régulière s’est renforcée entre 2012 et 2016. Le 
nombre de lignes a été réduit de 28 à 26 mais le nombre de kilomètres parcourus s’est accru de 
21,2 % durant la même période, pour atteindre 2,1 millions de cars-km8 (C-km). La quasi-totalité 
de cette hausse est intervenue entre 2014 et 2015.  
 
Le taux de réalisation de l’offre théorique routière a atteint et même dépassé légèrement les 
100 %. Il était donc bien meilleur qu’en matière ferroviaire et ce malgré la forte croissance de 
l’offre. Dix lignes concentraient plus de 75 % de l’offre routière. 
 

2.2.2.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
L’offre de transport routier exploité par la SNCF a été profondément modifiée entre 2012 et 
2016. En effet, la région a repris en gestion directe les lignes purement routières en 2013 (six 
lignes) et 2014 (quatre lignes), soit un total de 2,3 millions de C-km qui ont été sortis du 
périmètre TER, conventionné avec SNCF Mobilités, et figurent désormais sous l’offre « Cars 
Rhône-Alpes ».  
 
L’offre régulière des lignes mixtes et du réseau étudiant, c’est-à-dire hors lignes reprises en 
propre par la région, s’élevait à cinq millions de C-km en 2016, soit 16,2 % de plus qu’en 2012. 
Les taux de réalisation de l’offre de cars étaient compris entre 99,9 % et 100 %.  
 

2.2.2.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
L’offre de transport de cars entrant dans le périmètre de la nouvelle convention s’est accrue 
de près de 2 % par rapport à 2016, pour atteindre 7,4 millions de C-km. Cette hausse s’est 
inscrite dans la tendance enregistrée depuis 2014 à l’échelle du périmètre reconstitué de la 
nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

2.2.3- La qualité des prestations offertes 

 
2.2.3.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
Conformément aux dispositions de la convention TER, la qualité produite était appréciée à 
partir de la ponctualité des circulations, du service dans les gares et dans les trains. Un 
indicateur était calculé trimestriellement et il était concerté chaque année entre l’exploitant et 
l’ancienne région Auvergne. SNCF Mobilités a respecté ou dépassé les objectifs fixés, à 
l’exception d’un léger défaut de conformité en 2012.  
 
L’indice de ponctualité est passé de 91 % en 2012 à 92,7 % en 2016, l’objectif de ponctualité 
étant atteint depuis 2014. La mesure de la ponctualité s’est appuyée sur la comptabilisation 
des retards de plus de cinq minutes. Seuls ces types de retards étaient considérés comme 
des manquements à l’objectif, arrêté annuellement par la région. Par ailleurs, la ponctualité 
était mesurée sur les trains ayant effectivement circulé et ne rendait pas compte des 
annulations de trains qui étaient mesurées au travers du taux de réalisation de l’offre. 
 
  

                                                
8 Car-kilomètre ou C-km : nombre de cars rapporté à la distance parcourue. 
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L’indicateur de ponctualité était calculé trimestriellement, avec une pondération des différents 
trains9. Cette méthode différait de celle retenue par l’Autorité de la qualité du service dans les 
transports (AQST)10 mais ne conduit pas à majorer artificiellement le taux de ponctualité des 
TER dans la région. 
 
Selon les données nationales fournies par l’AQST, la région Auvergne a enregistré une 
progression de son taux de ponctualité de trois points et s’est régulièrement classée entre la 
cinquième et la sixième place en la matière.  
 
Au-delà des indicateurs de qualité, la convention TER prévoyait l’organisation d’enquêtes de 
satisfaction. De 2012 à 2016, ces dernières enregistraient un taux de satisfaction global de 
90 % ou plus.  
 
Néanmoins, certains items introduits à la demande de la région ont montré une satisfaction 
plus limitée sur la nature de l’offre proposée, et plus particulièrement sur le nombre de trains 
(de l’ordre de 60 %) et les horaires proposés (de l’ordre de 70 %). Ces éléments tendent à 
montrer que l’attractivité de l’offre, à tout le moins sa perception, pouvait être améliorée. 
 
Selon l’ancien président de la région Auvergne, l’exigence des usagers de disposer d’une offre 
dense, répondant au mieux à leurs besoins, était peu compatible avec une maîtrise des 
dépenses consacrées à l’exploitation des TER, dans un contexte de fréquentation limitée, 
compte-tenu des caractéristiques de la région. 
 

2.2.3.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
La convention d’exploitation prévoyait un mode spécifique de calcul de la ponctualité. Seuls 
les trains en heure de pointe accusant un retard strictement supérieur à cinq minutes entraient 
en compte dans l’estimation de la ponctualité. De plus, les trains en retard pour des motifs ne 
relevant pas de la responsabilité de la SNCF (mouvements sociaux nationaux, travaux 
d’infrastructures, force majeure) n’étaient pas comptabilisés dans le calcul de l’intéressement 
lié à la ponctualité. 
 
L’indice de ponctualité est resté globalement stable pendant la période et s’est établi à 93,4 % 
en 2012 et 2016. L’objectif annuel de ponctualité a été atteint sauf en 2014.  
 
Les données de la direction générale des TER de SNCF Mobilités et de l’AQST font apparaître 
un taux de ponctualité sans retraitement, inférieur de près de cinq points à celui mesuré par 
SNCF Mobilités, dans le cadre de la convention d’exploitation TER de Rhône-Alpes. 
Rhône-Alpes figurait ainsi parmi les régions présentant le plus faible taux de ponctualité. 
 
L’ancien président de la région Rhône-Alpes a émis des réserves concernant l’utilisation du 
taux de ponctualité brut comme indicateur, dans la mesure où l’ensemble des trains était traité 
de manière identique. Une pondération au profit des trains de pointe, transportant la majeure 
partie du trafic, apparaîtrait selon lui plus respectueuse des conditions d’exploitation réelles. 
 
Les problèmes de ponctualité trouvaient en partie leur origine dans les spécificités du réseau 
rhônalpin. Ainsi, l’engorgement du nœud ferroviaire lyonnais, l’un des plus complexes de 
France, contribue fortement aux difficultés d’exploitation. L’existence de nombreuses sections 
de voie non-dédoublées accentuent aussi les contraintes de circulation. 
  

                                                
9 La pondération était la suivante : 50 % pour la ponctualité de l’ensemble des trains TER Auvergne, 30 % pour la 
ponctualité des trains de pointe migrants et 20 % pour la ponctualité des trains TER qui assuraient à 
Clermont-Ferrand des correspondances vers Paris et Lyon. 
10 L’AQST est une autorité administrative qui a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de service 
dans les transports de voyageurs terrestres (ferroviaires et routiers, urbains et interurbains), maritimes et aériens, 
en accordant une attention particulière à la régularité, à la ponctualité et à la qualité de l’information diffusée aux 
voyageurs. 
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Afin d’essayer de remédier à ces mauvais résultats, l’ancienne région Rhône-Alpes a introduit 
dans la convention des objectifs de ponctualité par ligne mais avec peu d’effets. Une 
convention d'objectifs et de performance relative à la qualité du service TER (COPQTER) a 
été signée par l’ancienne région, Réseau ferré de France (RFF)11 et SNCF Mobilités en 2012. 
Cette convention entérinait des engagements complémentaires à la convention d’exploitation 
des TER, notamment un suivi des lignes sensibles, ainsi que l’extension du système 
d'information voyageurs (SIV), afin de renseigner en temps réel les voyageurs en situation 
perturbée. 
 
Selon l’ancien président de la région Rhône-Alpes, le niveau et la qualité des informations 
fournies par SNCF Mobilités sur la qualité du service n’étaient pas satisfaisants, en dépit d’une 
communication de données brutes sous la forme de rapports de production mensuels. 
 
La dégradation du taux de ponctualité en 2016 s’est logiquement accompagnée d’une 
dégradation du taux de satisfaction, passant sous la barre des 80 %. 
 
Les remontées d’expérience des usagers ont, à cet égard, confirmé l’existence d’importantes 
difficultés de gestion du trafic sur certains axes, par exemple sur la ligne Lyon-Saint-Etienne. 
 

2.2.3.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
La convention d’exploitation des TER 2017-2020 a innové par rapport au cadre conventionnel 
antérieur et mis l’accent sur la qualité du service rendu, avec deux axes prioritaires12, en 
introduisant une trajectoire pluriannuelle. 
 
L’objectif de taux de ponctualité, qui a été fixé à 90,5 % pour 2019, apparaît atteignable mais 
ne ferait que ramener la région ARA dans la moyenne des autres régions, selon les données 
de l’AQST en 2016. 
 
La convention identifie également un levier de progression de la qualité, en prévoyant que 
deux lignes essentielles dans le trafic régional et marquées par des difficultés d’exploitation 
(Lyon-Grenoble-Chambéry et Lyon-Saint-Etienne) fassent l’objet de plans d’actions 
particuliers. Cette évolution apparaît d’autant plus pertinente que SNCF Mobilités constate le 
développement d’une offre concurrente sur ces segments, au travers du covoiturage et des 
cars. 
 
La ponctualité contractuelle, tous trains, toutes causes, constatée en 2017 (87,7 %), si elle 
n’atteint pas l’objectif annuel fixé (89 %), a progressé de 0,6 % par rapport à l’année 2016. 
 
En revanche, compte tenu des importants mouvements sociaux liés à la réforme ferroviaire, 
l’objectif annuel ne sera vraisemblablement pas atteint en 2018.  
 
En ce qui concerne les autres aspects qualitatifs, la région mesure les résultats obtenus par 
rapport à cinq thématiques qui s’inscrivent dans le prolongement des conventions 
d’exploitation des TER des anciennes régions Rhône-Alpes et Auvergne. 
 
Afin de s’assurer du respect de ces dispositions contractuelles, la convention confère à la 
région un pouvoir d’audit et de contrôle sur les activités TER de SNCF Mobilités et prévoit un 
système d’intéressement et de sanction financière plus incitatif que dans les conventions 
précédentes. 
 
  

                                                
11 Réseau ferré de France qui était un EPIC indépendant de la SNCF jusqu’en 2014 lui a ensuite été rattaché pour 
former SNCF Réseau. 
12 Ces deux axes sont la réduction de moitié, d’ici 2020 (par rapport à 2016), du nombre de trains supprimés le jour 
J (uniquement pour des raisons imputables à SNCF TER) et la réduction de 40 %, d’ici 2020, du nombre de train 
en retard (de plus de 5’59’’). 
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En complément du système de mesure de la qualité produite, SNCF Mobilités doit constituer 
un baromètre de satisfaction client. 
 
Le taux de satisfaction global s’est établi à 84 % en 2017. L’harmonisation des enquêtes de 
satisfaction ne permet pas de comparer de manière stricte les résultats de 2016-2017 par 
rapport aux résultats antérieurs. Mais en 2017, la tendance à la baisse s’est poursuivie en 
Auvergne. En outre, le taux de satisfaction se révèle très variable selon les lignes (entre 70 % 
et 90 %). 
 

Si le dispositif qualitatif conventionnel apporte des améliorations notables en termes d’objectif 
et de mesure par rapport aux dispositifs antérieurs, la consultation des usagers par la région 
a été délaissée depuis 2016.  
 
Ainsi, la dernière vague des comités de ligne s’est tenue au printemps 2015. Les élections 
régionales de cette même année, la fusion des régions et la mise en place de la nouvelle 
convention sont autant d’éléments expliquant, selon la région, cette interruption. 
 
Elle a indiqué qu’une réflexion est en cours afin d’envisager la mise en place d’un nouveau 
système de concertation, permettant une meilleure expression des préoccupations des 
usagers. La collectivité souhaite notamment mobiliser davantage d’usagers pour garantir la 
représentativité des points de vue exprimés. La chambre ne peut qu’encourager la région à 
activer son nouveau dispositif afin de se conformer aux dispositions de la loi du 27 juin 
2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, qui a institué des comités de suivi des dessertes.  
 

2.3- La fréquentation 

 
Le trafic voyageur des TER a diminué de manière constante depuis 2013, au niveau national, 
en raison de la concurrence des autres moyens de transports (co-voiturage, cars « Macron »), 
liés en partie à des changements générationnels et d’un contexte défavorable (conjoncture 
économique, mouvements sociaux). Le taux moyen de remplissage des TER était seulement 
de 25 % en 2016, bien en dessous des autres activités de transports de la SNCF. 
 

2.3.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
En Auvergne, la fréquentation a baissé de près de 17 % entre 2012 et 2016. Depuis 2013, elle 
a enregistré une dégradation annuelle supérieure à celle constatée au niveau national. Entre 
2015 et 2016, la région perdait ainsi près de 8,2 % de voyageurs-kilomètres (V-km), alors que 
le trafic TER national se contractait de 2,9 %. 
 
Le trafic ferroviaire de voyageurs était concentré sur une dizaine de lignes, et plus 
particulièrement sur les lignes Clermont-Ferrand-Moulins et Clermont-Ferrand-Lyon qui 
représentaient 46,3 % des V-km. La quasi-totalité de ces liaisons a enregistré une baisse de 
trafic et la chute a même excédé 30 % sur quatre lignes. 
 
La fréquentation des lignes routières a également diminué de près de 25 % entre 2012 et 
2016, et ce malgré le développement de l’offre de cars. 
 
En 2016, les usagers des TER étaient composés à 55,3 % de voyageurs occasionnels, en 
baisse de cinq points par rapport à 2012, alors que le nombre d’abonnements domicile-travail 
restait stable. La baisse de la fréquentation, bien que sensible, a donc été partiellement 
contenue par l’existence d’une clientèle « captive ». 
 
Outre le contexte national, la SNCF a mis en avant plusieurs facteurs locaux pour expliquer 
cette baisse, notamment l’impact grandissant des travaux d’infrastructures. 
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Les différents éléments fournis par SNCF Mobilités n’ont pas montré de lien direct entre la 
baisse de la fréquentation et l’évolution de la qualité du service, qui apparaît stable selon les 
indicateurs produits. 
 
En raison de la baisse de la fréquentation, le taux de remplissage moyen n’était que de 22 % 
en 2016, soit trois points de moins que la moyenne nationale, et en diminution de trois points 
par rapport 2012.  
 

2.3.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
Le trafic était réparti sur 22 lignes (y compris un regroupement des lignes du réseau étudiant), 
dont sept lignes qui représentaient près de 75 % de la fréquentation.  
 
Alors que le précédent rapport de la chambre de 2009 mentionnait une progression de plus 
de 30 % de la fréquentation entre 2002 et 2007, grâce à un « enrichissement de l’offre » et un 
environnement favorable au fer, la fréquentation a baissé de 5,7 % entre 2012 et 2016. Cette 
dégradation peut, en partie, résulter du contexte national mais n’est pas sans lien avec la 
dégradation de la qualité du service constatée pendant cette période. 
 
Sur ce point, l’ancien président de la région Rhône-Alpes impute le tassement de la 
fréquentation au manque de fiabilité des dessertes, à l’impact des travaux sur la régularité et 
à la mauvaise communication de l'exploitant. 
 
En tout état de cause, la région n’est pas parvenue à peser de manière contractuelle sur SNCF 
Mobilités en vue de corriger cette évolution. 
 
Les usagers des TER étaient composés, pour plus de la moitié, de voyageurs occasionnels 
(57,4 %). Cette proportion a néanmoins diminué de trois points au profit des abonnements. Le 
nombre d’abonnements pour les étudiants et les abonnés domicile-travail a progressé 
respectivement de + 21,6 % et de + 7,5 %. Ce type de voyageurs, qui bénéficient de dispositifs 
d’aide (participation employeur, tarif étudiant), a permis à SNCF Mobilités de contenir la baisse 
de fréquentation globale. 
 
En 2016, le taux de remplissage moyen était de 27 %13, soit deux points de plus que la 
moyenne nationale, en légère hausse entre 2012 et 2016. A l’instar de la région Auvergne, le 
taux de fréquentation n’était pas intégré dans le panel d’indicateurs demandés par la région à 
SNCF Mobilités et ne constituait pas un élément de pilotage de l’offre pour la région. 
 

2.3.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
La structure du trafic est restée sensiblement identique en 2017. Près de 80 % du trafic TER 
Auvergne-Rhône-Alpes demeure concentré sur les treize premières lignes de la région, et 
essentiellement dans le secteur Rhônalpin. La fréquentation des lignes auvergnates a 
poursuivi sa dégradation, à l’exception notable des lignes Clermont-Ferrand-Aurillac et 
Clermont-Ferrand-Le Puy. 
 
La fréquentation, pour l’ensemble de la région ARA, a progressé de 3,6 % entre 2016 et 2017, 
du fait d’un effet de rattrapage à la suite des mouvements sociaux de 2016, tout en ne 
retrouvant pas encore son niveau de 2012. Cette évolution s’est accompagnée d’une 
contraction de l’emport14 des trains pendant la même période, ce qui apparaît cohérent avec 
la baisse de la fréquentation. 
  

                                                
13 Ce taux de remplissage peut apparaître faible mais il est calculé sur l’ensemble du service journalier, avec des 
pics de fréquentation en début de matinée et en fin d’après-midi. Il peut aussi être impacté par la composition des 
rames. 
14 L’emport est la capacité d’accueil moyenne de voyageurs par train, exprimée en nombre de sièges. 
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2.4- Les perspectives d’ouverture à la concurrence  

 
2.4.1- Les conditions d’ouverture à la concurrence en matière ferroviaire 

 
Le quatrième « paquet ferroviaire »15 européen adopté en décembre 2016, autorise d’une part, 
l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, à partir du 3 décembre 
2019, pour les TER, et d’autre part, rend obligatoire l’attribution concurrentielle des contrats 
de service public des TER à partir du 25 décembre 202316. 
 
Néanmoins, plusieurs conditions doivent être remplies afin de permettre une mise en 
concurrence par l’autorité organisatrice, dont une bonne définition du périmètre des obligations 
de service public, un niveau de compensation financière approprié et la transmission aux 
autorités organisatrices des informations nécessaires à l’élaboration de l’appel d’offres. 
 
Sur la plupart de ces sujets, les difficultés rencontrées par la chambre pour obtenir certaines 
informations auprès de la région, qui elle-même n’en disposait pas, montre que cette dernière 
est loin de détenir tous les moyens nécessaires pour commencer à préparer un appel d’offres. 
Ce constat semble partagé par l’ensemble des régions. 
 
Les deux tiers des charges d’exploitation facturées par SNCF Mobilités à la région, sont 
constitués de charges forfaitaires, dites C1 (cf. infra). Selon SNCF Mobilités, les données sur 
les charges forfaitaires C1 ont été partagées avec la région lors de la négociation de la 
nouvelle convention. Elle a également rappelé les travaux effectués avec l’association des 
régions de France (ARF) dès 2012, pour améliorer le socle d’informations transmis aux 
régions. Or la chambre constate que la région dispose de très peu d’information en la matière, 
ce qui ne contribue pas à une bonne connaissance des coûts du service. Outre l’absence 
d’information dans tous ces domaines, qui constituent de facto des barrières à l’entrée, la 
question de l’accès d’un futur entrant aux marchés de matériels roulants conclus par la SNCF 
pourrait également se poser, de même que le système de distribution, le statut des personnels, 
ou encore l’utilisation des gares et la maintenance. 
 

En outre, le nœud ferroviaire lyonnais ajoute un degré supplémentaire de complexité si 
plusieurs opérateurs devaient circuler sur cette partie du réseau déjà saturée. 
 

2.4.2- La position de la région en matière d’ouverture à la concurrence ferroviaire 
 

Le transport ferroviaire étant une activité dont les coûts fixes sont très élevés, il n’est pas 
forcément pertinent d’avoir plus d’un opérateur sur une même ligne ou même sur un ensemble 
de lignes, aussi fréquentées soient-elles. D’ailleurs, pour les TER, les textes ne le prévoient 
pas, contrairement à ce qui pourrait advenir pour les lignes TGV les plus fréquentées, comme 
la ligne Paris-Lyon.  
 

Même si la convention 2017-2022 est signée pour une durée de six ans, une clause de 
rendez-vous est prévue en 2020, qui met la région en situation de modifier, le cas échéant, les 
composantes du service et de permettre une ouverture à la concurrence. 
 

Ainsi, la région a indiqué à la chambre qu’elle réfléchissait aux options suivantes : 
- ouvrir seulement des lignes ou des sections de lignes dans une logique d’exploitation 

dédiée par rapport au reste du réseau ; 
- ouvrir des « paquets de lignes » afin d’atteindre une taille critique ;  
- procéder à une ouverture globale du réseau à un nouvel opérateur.  

  

                                                
15 Le quatrième paquet ferroviaire européen est l’ensemble des textes européens (directive, règlement) adoptés 
mi-décembre 2016, permettant de parachever l’espace ferroviaire européen. 
16 La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a autorisé le gouvernement à prendre par 
voie d’ordonnance toute mesure nécessaire pour assurer la conformité de la législation française à la législation 
européenne en la matière. 
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En fait, la région semble s’être placée dans le premier cas, en identifiant dans la convention 
2017-2022 les lignes Saint-Gervais–Vallorcine et de l’Ouest lyonnais comme susceptibles 
d’être ouvertes à la concurrence, ce qui constituerait une forme d’expérimentation, tout en 
limitant la prise de risque. A cet égard, bien que SNCF Mobilités se soit engagée à transmettre 
des informations spécifiques pour chacune de ces deux lignes, elle n’en a pas fourni jusqu’à 
présent. 
 
La région a précisé qu’elle n’avait pas pris d’autres décisions en la matière et que son objectif 
principal était que la SNCF améliore le service. Elle reconnait qu’à l’heure actuelle, les 
conditions préalables ne sont pas remplies pour envisager une ouverture à la concurrence, 
même partielle, en raison du contexte réglementaire qui n’est pas stabilisé et du travail 
technique préalable. Elle a aussi souligné que la passation d’un appel d’offres engendrera de 
nouvelles contraintes. 
 
Selon la région, le monopole de SNCF Mobilités permet actuellement aux régions de se 
consacrer pleinement à la définition du niveau de service et à la négociation de la convention 
et de ses avenants. La région estime qu’avec l’ouverture à la concurrence, elle devra conduire 
plusieurs procédures simultanément, ce qui devrait mobiliser plus de moyens humains et de 
temps pour leur préparation. Elle devra également fixer préalablement, dans les cahiers des 
charges, beaucoup plus d’éléments qu’elle ne le faisait jusqu’à présent, ce qui rigidifiera ses 
relations avec le futur opérateur. Elle estime aussi qu’elle devra consacrer du temps pour le 
suivi de la passation entre l’entreprise sortante et le nouvel entrant. 
 
La région reconnait que, pour l’instant, l’expertise ferroviaire est essentiellement détenue par 
SNCF Mobilités, même si les régions ont progressé depuis 2002. Combler cette lacune 
nécessitera d’acquérir les compétences nécessaires, notamment pour les procédures de 
marchés publics et les équipements liés au service. 
 
Enfin, la région pense que pour intéresser un maximum de candidats lors d’un appel d’offres, 
elle devra préalablement recueillir des informations dont elle ne dispose pas aujourd’hui sur la 
desserte, la fréquentation mais également sur les personnels, les matériels et les équipements 
nécessaires à la réalisation du service. Elle estime que pour faciliter le recueil de ces 
informations, il serait nécessaire qu’une liste précise et obligatoire soit fixée par les textes, 
avec le risque que la SNCF cherche à « capter » la procédure pour proposer ses propres 
données. 
 
Le rôle prépondérant de la SNCF dans le choix du matériel roulant et le fait qu’elle en soit 
jusqu’à présent propriétaire, est de nature à limiter les marges de manœuvre d’un nouvel 
entrant dans l’exploitation du service des TER. Selon la région, plusieurs solutions sont 
envisageables pour pallier cette difficulté. Chaque nouvel exploitant pourrait fournir le matériel, 
en l’achetant ou en le louant, ce qui permettrait à la région de ne pas avoir à le financer, ni à 
en assumer les responsabilités en termes de sécurité et de maintenance. Mais cette solution 
ferait peser un risque financier élevé sur les nouveaux entrants, potentiellement dissuasif s’ils 
n’ont pas les capacités financières suffisantes pour investir et/ou s’ils n’ont pas de garantie sur 
l’utilisation du matériel, au-delà de l’échéance de la délégation. 
 
A l’inverse, l’alternative consisterait à reprendre la propriété des matériels roulants auprès de 
SNCF Mobilités, à les mettre à disposition du nouvel opérateur et à acheter et/ou louer de 
futurs matériels. Mais cette solution requiert des moyens techniques et humains que la région 
ne possède pas jusqu’à présent et ferait peser sur elle de nouvelles responsabilités en matière 
de maintenance et de sécurité. 
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Enfin, selon la région, une autre solution consisterait à créer une société chargée de mettre le 
matériel à disposition des exploitants comme dans d’autres pays européens, ce qui permettrait 
de mutualiser les achats, ainsi que les ressources humaines et techniques entre les régions. 
Elle permettrait de cantonner les risques financiers et industriels mais nécessiterait quand 
même à la fois d’y consacrer d’importants moyens que les régions ne possèdent pas encore, 
et de dépasser certains intérêts locaux.  
 
La région a précisé que si les conditions d’une ouverture à la concurrence étaient réunies, il 
faudrait néanmoins compter un délai de trois à quatre ans entre la décision de lancement de 
l’appel d’offres et le début d’activité du candidat retenu. 
 
Au final, la position de la région paraît plutôt pragmatique et prudente et l’arrivée d’un nouvel 
opérateur avant la fin de l’actuelle convention apparaît peu probable, ce qui ne doit pas 
l’empêcher de continuer à se préparer à l’échéance de décembre 2023. 
 

2.4.3- L’ouverture à la concurrence des lignes TER routières 

 
La région Rhône-Alpes avait déjà procédé, en 2013 et en 2014, à la reprise de dix lignes, dont 
le service de desserte est entièrement réalisé par des cars (les Cars Rhône-Alpes), qu’elle 
avait confiées en délégation de service public (DSP) à des transporteurs privés ou sous forme 
de marché « in-house » avec la société publique locale Sud Rhône-Alpes Déplacements 
Drôme Ardèche (SRADDA) dont elle est actionnaire.  
 
Un premier niveau d’ouverture à la concurrence existe donc déjà lorsque la région décide 
d’exercer elle-même la compétence, ce qui est possible pour le transport par voie routière. 
 
La convention 2017-2022 mentionne que la région ARA se réserve la possibilité de reprendre 
en gestion directe les lignes 100 % routières du réseau auvergnat, soit 12 lignes, ainsi que les 
lignes du réseau rhônalpin qui n’ont pas encore été sorties de la convention. La région a 
précisé que son objectif était de renouveler sur le territoire auvergnat la même stratégie que 
celle développée en Rhône-Alpes. 
 
L’avenant n° 2 de la convention, qui porte sur le service annuel 2020, prévoit d’ailleurs une 
sortie de la convention de la ligne routière Bourg-Oyonnax-Saint-Claude.  
 
Cette reprise des lignes routières peut avoir d’autant plus d’intérêt pour la région qu’elle 
pourrait lui permettre de rationaliser l’offre de transport routier non urbain et TER après le 
transfert de la compétence transport interurbain et scolaire à la suite de la loi du 7 août 2015 
portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRé). En effet, la 
chambre a pu constater que, dans ce domaine, la région ne dispose pas encore d’une stratégie 
claire et globale à l’échelle de son territoire. 
 
 

 LE PILOTAGE ET LE FONCTIONNEMENT 

 
 

3.1- Le cadre juridique des conventions 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-4 du code des transports, alors en vigueur17, 
une convention a été passée entre chaque région et SNCF Mobilités, en vue de fixer les conditions 
d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. 
 
  

                                                
17 L'article 19 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 a abrogé l’article susvisé mais a prévu que « les conventions 
conclues avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2121-4, se poursuivent jusqu'au terme qu'elles 
ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans. » 
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3.1.1- La convention avec l’ancienne région Auvergne 

 
La convention entre l’ancienne région Auvergne et la SNCF a été signée le 17 juillet 2009. Elle 
couvrait la période 2009-2015 et a été prolongée d’un an. Au total, elle a fait l’objet de vingt 
avenants.  
 
Cette convention se distingue de celle de Rhône-Alpes, en raison de son régime financier dans 
lequel les recettes étaient calculées forfaitairement, alors que dans la convention avec 
Rhône-Alpes, elles étaient calculées au réel.  
 
Le préambule de la convention insistait sur l’objectif d’amélioration du niveau de service aux 
usagers, notamment à travers la mise en œuvre du cadencement à partir de 2012, le 
renouvellement du parc de matériel et l’entretien du réseau. Elle fixait aussi un objectif 
d’amélioration de l’intermodalité. Elle prévoyait la mise en œuvre d’un plan rail afin d’engager 
des investissements significatifs sur le réseau. 
 

3.1.2- La convention avec l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
La convention entre l’ancienne région Rhône-Alpes et la SNCF a été signée le 30 mars 2007. 
Elle couvrait initialement la période 2007-2014. Elle a été prolongée deux fois jusqu’en 2016. 
Elle a fait l’objet de 50 avenants. Il s’agit de la troisième génération de convention avec la 
SNCF, depuis l’expérimentation de la compétence en 1997.  
 
Le préambule de la convention mentionnait les efforts pour améliorer le niveau de qualité de 
service et la mise en place du cadencement à compter décembre 2007 mais aussi 
l’accroissement des efforts d’investissement de la région pour financer les dépenses 
d’infrastructures sur le réseau et le parc de matériel. Il indiquait aussi que l’augmentation de 
la fréquentation au cours de la convention « pourrait atteindre au moins les 50 % à 60 %, 
soutenue notamment par un développement de la desserte de 20 % à 25 % », ce qui n’a pas 
été le cas. L’ancien président de la région Rhône-Alpes a reconnu que la région avait été trop 
ambitieuse mais en impute en partie la responsabilité à « la rigidité du système ferroviaire », 
sur le plan technique, social et managérial. 
 
Comme indiqué supra, les mécanismes d’intéressement au développement de la fréquentation 
et des recettes étaient différents de ceux de l’Auvergne. La convention insistait sur 
l’intermodalité pour favoriser le développement de l’usage des transports collectifs de 
voyageurs. 
 
Les deux anciennes conventions étaient bâties sur un modèle très semblable mais la 
convention avec l’ancienne région Rhône-Alpes était plus précise sur certains points, 
notamment sur les aspects financiers. Les grandes orientations (l’augmentation de la qualité 
de service, la mise en place ou le développement du cadencement, l’augmentation des 
investissements, les mécanismes incitatifs ou de sanction) étaient assez proches mais la 
logique économique était quelque peu différente. 
 

3.1.3- La convention avec la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
3.1.3.1- Le litige entre la région et SNCF Mobilités, préalablement à la signature 

de la convention 2017-2022  

 
Par délibération des 15 et 16 décembre 2016, la région a fixé de manière unilatérale des 
prescriptions d’exécution d’obligations de service public pour l’exploitation du TER en 2017, 
qui concernaient notamment le paiement des acomptes. 
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Cette décision a été prise alors que des négociations étaient en cours entre la région et SNCF 
Mobilités pour conclure une nouvelle convention. SNCF Mobilités a formé un recours devant 
le tribunal administratif de Lyon pour faire annuler la délibération. Elle s’est finalement désistée 
à la suite de la signature de la nouvelle convention le 15 décembre 2017, soit presqu’un an 
après la fin des deux conventions avec les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes.  
 

3.1.3.2- La nouvelle convention 2017-2022 avec SNCF Mobilités 

 
La nouvelle convention couvre la période 2017-2022. Depuis sa signature, elle a été modifiée 
trois fois, par avenant. 
 
Elle comporte une clause de revoyure devant donner lieu à un avenant, au plus tard le 
30 septembre 2020. Cette clause prévoit que les services, ainsi que les objectifs de qualité et 
la trajectoire financière, seront revus pour les années 2021 et 2022, ainsi que, le cas échéant, 
les mécanismes contractuels et les engagements des parties, sur la base d’un bilan. Le contrat 
cadre pour la réalisation du programme pluriannuel d’investissement (PPI) doit aussi être 
actualisé à cette occasion. 
 
La desserte a été contractualisée pour les années 2017 à 2019. Si celle-ci n’a que peu changé 
par rapport à la situation qui prévalait précédemment, elle devrait enregistrer de plus amples 
modifications en 2019 et surtout en 2020, en raison, d’une part, des travaux autour de la gare 
de La Part-Dieu et du nœud ferroviaire lyonnais et, d’autre part, de l’ouverture du Léman 
Express. 
 
La région estime que SNCF Mobilités dispose d’une véritable autonomie de gestion avec la 
nouvelle convention, qui doit néanmoins tenir compte des objectifs qu’elle lui a fixés. Pour 
l’illustrer, la région cite la lutte contre la fraude et la distribution dans les gares, en soulignant 
les capacités d’initiatives de la SNCF (la fermeture de certains guichets peu fréquentés, les 
contrôles effectués désormais par des brigades dans le secteur périurbain). 
 
Le niveau de la contribution demandé par SNCF Mobilités à la région, et sur lequel s’est 
focalisée la négociation, dépend en grande partie d’une trajectoire nationale fixée par SNCF 
Mobilités, dans le cadre de son plan d’entreprise CAP TER 2020, et non d’une négociation sur 
le niveau de l’offre proposée par la SNCF. C‘est donc plutôt une négociation du prix à offre 
stable qui a prévalu dans la négociation. 
 
La négociation a notamment porté sur une meilleure productivité de SNCF Mobilités à offre 
constante, un renforcement des pénalités, une plus grande prise de risque de l’exploitant sur 
les recettes, un effort sur son résultat d’exploitation, ainsi que sur les modalités de prise en 
charge des dépenses qui pouvaient l’être en investissement, plutôt qu’en fonctionnement. 
 
La nouvelle convention se distingue aussi des précédentes par son plus grand niveau de 
technicité et de précision. 
 
Lors de l’entretien de fin de contrôle, le président de la région a souligné que les objectifs 
poursuivis dans la nouvelle convention n’étaient pas de faire des économies mais de 
responsabiliser davantage la SNCF en matière de régularité et de relation vis-à-vis des 
usagers, notamment en termes d’information. 
 

3.1.3.3- Le contrat cadre PPI attaché à la convention 

 
La convention avec l’ancienne région Rhône-Alpes prévoyait un PPI pour les matériels 
roulants, ainsi que pour les gares. Ce n’était pas le cas pour l’ancienne région Auvergne. 
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La nouvelle convention prévoit également un contrat cadre PPI qui est annexé à la convention, 
pour une durée identique à cette dernière. Son objet est de lister les programmes 
d’investissement pour les années 2017 à 2022, dont ceux qui conditionnent la trajectoire 
financière de la convention d’exploitation TER, et de fixer les principes et le mode de 
gouvernance de ces investissements. Les investissements doivent donner lieu à la conclusion 
de conventions de financement entre la région et SNCF Mobilités. 
 
Le contrat cadre mentionne que la région fait le choix de financer à 100 % les opérations dont 
le financement conditionne la trajectoire financière de la convention d’exploitation. Pour les 
autres projets, la part régionale est mentionnée de façon indicative.  
 
Une ligne de crédit de 5 % a été prévue pour chaque famille d’investissement afin de 
« permettre de faire face aux évènements non prévus. » 
 
La convention distingue plusieurs programmes d’investissements qui se montent au total à 
563 M€ sur la période 2017-2022. SNCF Mobilités accepte aussi de mobiliser ses fonds 
propres sur certains investissements, pour un montant de 41,5 M€, soit 7 % des montants 
d’investissements prévisionnels sur la période.  
 
Les investissements nécessaires à la phase préparatoire du Léman Express sont proposés 
dans le cadre du PPI et doivent donner lieu à des conventions de financement spécifiques. 
 
Les investissements dans les gares sont régis par le document de référence des gares (DRG). 
Mais le contrat cadre PPI prévoit un montant d’investissement dans les gares régionales et 
locales (B et C) de 22 M€ sur la période 2018-2020, dont 75 % à la charge de la région. En 
complément de ce PPI, des conventions spécifiques doivent être signées pour les autres 
gares. Selon la région, ces investissements permettront de neutraliser l’évolution des coûts de 
fonctionnement TER de près de 1 M€ par an. 
 

3.1.3.4- La convention relative aux prestations exécutées par la direction de la 

sûreté de la SNCF 

 
A la demande de la région, SNCF Mobilités et l’EPIC de tête SNCF ont signé en même temps 
que la convention d’exploitation, une convention spécifique en matière de sûreté. Cette 
convention a pour objet de définir les prestations fournies par le service de surveillance 
générale (SUGE) et de préciser les modalités de fourniture des prestations supplémentaires 
commandées par la région. Elle a également été signée pour la période 2017-2022.  
 
Le SUGE fournit les prestations réglementées mais aussi des prestations de sûreté plus 
spécifiques, comme par exemple le traitement des alarmes au sein des enceintes relevant du 
périmètre TER, le traitement des colis abandonnés. 
 
La convention prévoit un suivi mensuel remis à la région. Elle définit le prix des prestations et 
le nombre d’heures, ainsi que les coûts pour 2017 et 2018. La convention mentionne un 
calendrier de déploiement progressif de 80 agents supplémentaires en 2017, dont 32 dans le 
département du Rhône, 15 dans le département de la Drôme, 20 dans le département de la 
Haute-Savoie et 13 affectés au poste de commandement national de sûreté. 
 

3.2- Le pilotage de la convention d’exploitation par la région 

 
3.2.1- L’organisation des services de la région en charge des TER 

 
La direction des transports de la région, elle-même rattachée à la direction générale adjointe 
territoires et mobilités, dispose d’une direction adjointe transport régional de voyageurs qui se 
consacre intégralement à l’exercice de la compétence TER. Bien que dédiés exclusivement à 
l’activité TER, la cellule en charge des petites lignes et le service gares et pôles d’échanges 
intermodaux appartiennent tous les deux à une autre direction adjointe, sans raison apparente.  



23/75 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes – Enquête TER 

 

A la suite de la fusion, les services de la direction des transports sont situés sur deux sites 
(Lyon et Clermont-Ferrand), avec une répartition fonctionnelle et non géographique, pour ne 
pas concentrer tous les moyens à Lyon. 
 
Au total, les effectifs de la région affectés à cette politique s’élevaient, en 2017, à 
49 équivalents temps plein (ETP), ce qui représentait une masse salariale de 3,1 M€, soit 
environ 1 % des charges de personnel de la région. 
 

3.2.2- Les instances de pilotage 

 
Les conventions d’exploitation avec les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes 
prévoyaient des instances de pilotage qui réunissaient la région et SNCF Mobilités. La 
nouvelle convention prévoit également trois niveaux de pilotage entre la région et SNCF 
Mobilités : 

- un comité stratégique présidé par le président de la région ou son représentant, ainsi 
que par le directeur régional TER ; 

- un comité de pilotage présidé par le directeur des transports de la région et par le 
directeur du contrat à la direction régionale TER ; 

- quatre comités techniques et des groupes de travail, composés de la direction des 
transports de la région et des chefs de pôle TER de SNCF Mobilités. 

 
Ces instances se réunissent régulièrement depuis 2018. 
 
Les premières réunions des instances de pilotage ont été consacrées en grande partie à la 
préparation du service annuel 2020, qui doit se faire près de deux ans à l’avance pour pouvoir 
commander les sillons auprès de SNCF Réseau, ainsi que les moyens humains et matériels. 
 
Même si, jusqu’à présent, la région n’a que peu modifié la desserte et indique qu’elle ne 
souhaite pas le faire, il n’en demeure pas moins que compte-tenu de la progression des 
dépenses de la SNCF, elle devra, soit accepter de revoir à la hausse sa contribution, soit revoir 
le niveau de desserte. 
 
Deux autres instances de gouvernance et de pilotage des gares sont mentionnées dans la 
convention : 

- l’instance régionale de concertation pour les gares du segment A, dont l’objet est prévu 
dans le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012, qui s’est réunie une fois par an, sauf en 
2016 en Auvergne et en Rhône-Alpes, et la dernière fois le 14 mai 2017 pour la région 
ARA ; 

- le comité régional de suivi des gares pour les gares des segments B et C, qui réunit la 
région et SNCF Mobilités deux fois par an en principe, et qui ne semble pas s’être réuni 
au cours de la période de contrôle. SNCF Mobilités a indiqué que des réunions de 
concertation ont eu lieu à partir de 2018, alors que par ailleurs, SNCF 
Gares & Connexions organisait des comités techniques mensuels avec la région. 

 
3.2.3- Les rapports du délégataire 

 
Les directions régionales TER de SNCF Mobilités ont produit, chaque année entre 2012 et 
2016, un rapport annuel du délégataire. La chambre a constaté que la précision des 
informations était inégale selon les deux anciennes régions et selon les années, alors même 
qu’il s’agit du même délégataire. 
 
Le rapport 2017 a été établi pour la première fois depuis la fusion des deux anciennes régions 
au niveau du périmètre de la nouvelle région qui correspond aussi à celui de la nouvelle 
convention. Il n’est pas différent dans sa structure des précédents rapports. 
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Utiles pour informer les élus régionaux et tirer un bilan de l’année écoulée, les informations et 
analyses contenues dans ces rapports sont insuffisantes pour constituer un réel outil de suivi 
et de pilotage pour la région, notamment parce qu’elles sont produites tardivement. SNCF 
Mobilités considère d’ailleurs que ces rapports n’avaient pas vocation à constituer un tel outil, 
à la différence du rapport financier confidentiel et des autres éléments d’information produits 
pour l'activité TER. 
 
Afin d’améliorer son niveau d’information, la région a demandé à disposer d’un rapport annuel 
d’activité par ligne. 
 

3.2.4- Les relations entre la région et SNCF Mobilités 

 
Selon l’ancien président de la région Rhône-Alpes, le pilotage de la convention dans l’ancienne 
région Rhône-Alpes a entraîné des tensions entre la région et SNCF Mobilités car cette 
dernière s’était repliée sur son expertise technique, affirmait perdre de l’argent alors que les 
résultats n’étaient pas ceux attendus et que la contribution budgétaire de la région était de 
plus en plus lourde. L’amélioration du dialogue grâce à une plus grande autonomie des 
directions régionales de SNCF Mobilités et un plan d’action, ont permis selon lui, d’améliorer 
le taux de ponctualité.   
 
Les relations entre la région et SNCF Mobilités étaient très tendues pendant l’année 2017, 
jusqu’à la signature de la nouvelle convention. Elles se sont améliorées au début de l’année 
2018 jusqu’aux grèves du printemps 2018 qui ont contribué de nouveau à les détériorer. Ainsi, 
la région a suspendu pendant deux mois le paiement de ses acomptes, faute pour SNCF 
Mobilités de « satisfaire à l’ensemble de ses demandes en matière de communication. »  
 
Bien que SNCF Mobilités estime communiquer aux autorités organisatrices des informations 
détaillées et conformes au cadre conventionnel fixé, tant les anciennes régions Auvergne et 
Rhône-Alpes que la région ARA se sont plaintes du manque de transparence, passé et 
présent, de SNCF Mobilités à leur égard et d’une forte asymétrie d’information à leur détriment, 
à la fois sur la réalisation du service mais aussi dans le domaine financier. 
 

3.2.5- Les relations entre la région et SNCF Réseau 

 
La convention d’exploitation 2017-2022 prévoit la signature d’une charte tripartite entre la 
région, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, concernant la conception du plan de transport, 
l’anticipation des travaux, les conditions d’accès au réseau et le suivi de la qualité. La région 
a indiqué qu’elle n’avait pas encore été élaborée, notamment à cause des grèves, mais qu’elle 
constituait un objectif pour 2018. Elle a précisé qu’un travail était en cours, en vue d’élaborer 
des dispositifs de péréquations financières liés aux causes de retard et/ou aux annulations 
des trains, imputables à SNCF Réseau. Ces dispositifs seraient alors complémentaires à deux 
mécanismes nationaux déjà prévus au document de référence du réseau (DRR) : 
l’indemnisation réciproque et le système d’amélioration de la performance. 
 
Si SNCF Réseau ne s’est pas montrée hostile à travailler sur le sujet, elle a fait remarquer 
qu’elle n’était pas partie prenante à la convention d’exploitation. 
 
Or la collaboration de SNCF Réseau s’avère d’autant plus importante pour la région qu’elle 
estime qu’environ un tiers des problèmes de régularité provient du réseau. 
 

3.3- Les moyens en personnel mobilisés par SNCF Mobilités pour l’activité TER 

 
Les effectifs déployés par SNCF Mobilités afin d’assurer l’exploitation du service des TER 
constituent un facteur essentiel dans l’appréciation de son fonctionnement et des 
performances du délégataire. Cet élément intervient dans le niveau de qualité de service, ainsi 
que dans le calcul des coûts d’exploitation du service. 
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Les effectifs réellement affectés par SNCF Mobilités à l’exploitation des TER ne sont pourtant 
pas connus avec précision par la collectivité régionale. Ce constat est commun aux anciennes 
régions Auvergne, Rhône-Alpes et à l’actuelle région ARA. 
 
En effet, la gestion des ressources humaines de la SNCF repose sur une gestion par effectifs 
disponibles, définis au niveau national. Des clés de répartition permettent ensuite de définir un 
effectif théorique pour chacune des activités du groupe. Ce système ne repose donc pas sur 
le recensement des agents travaillant effectivement pour chaque activité et à une refacturation 
au réel entre activités. 
 
Compte tenu de ces réserves, les rapports d’activités annuels de la SNCF, de 2012 à 2016, 
n’ont jamais abordé de manière détaillée la question des effectifs (nombre, répartition par 
catégories de personnel, par métiers). La masse salariale correspondant à ces effectifs n’était 
pas non plus connue des deux anciennes régions, ou de la région ARA. En effet, les factures 
de SNCF Mobilités ne mentionnent pas cette information. 
 
L’ancienne région Auvergne avait néanmoins obtenu communication d’estimations par la 
direction régionale Auvergne de SNCF Mobilités. Cela n’était pas le cas de l’ancienne région 
Rhône-Alpes. La chambre s’étonne de cette différence de traitement entre les deux anciennes 
régions.  
 
A la demande de la chambre, la région ARA a pu obtenir de SNCF Mobilités des chiffres qui 
étaient en 2016, de 916 équivalents temps plein travaillés (ETPT) pour l’Auvergne et de 
4 621 pour Rhône-Alpes. L’Auvergne représentait ainsi 16,5 % des 5 537 ETPT du nouvel 
ensemble Auvergne-Rhône-Alpes, contre 83,5 % pour l’ancienne région Rhône-Alpes. 
 
Les effectifs dédiés au TER en Auvergne et en Rhône-Alpes ont respectivement diminué de 
7,7 % et de 14,6 % depuis 2012, ce qui a représenté un facteur de tension dans la gestion du 
service selon l’ancien président de la région Rhône-Alpes. Cette tendance s’est encore 
accentuée en 2017, passant pour la première fois sous la barre des 5 000 agents pour 
Auvergne-Rhône-Alpes, contre plus de 6 000 agents en 2012, soit une baisse globale de près 
de 18 % entre 2012 et 2017. 
 
Cette contraction des effectifs s’est répartie à parts égales entre les agents roulants et les 
agents sédentaires, sans qu’il soit possible d’identifier une évolution ciblée des différentes 
catégories de personnel. 
 

Tableau 4 : Nombre d'ETPT affectés au TER pour la région ARA18 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 

Nombre d'ETPT affectés au TER 6 079 6 141 5 961 5 923 5 537 4 982 - 18,0 % 

dont agents roulants 1 849 1 728 1 699 1 714 1 718 1 509 - 18,4 % 

dont agents sédentaires 4 230 4 413 4 262 4 209 3 818 3 473 - 17,9 % 

Source : SNCF Mobilités 

 
La diminution des effectifs consacrés à l’activité TER s’inscrit dans un contexte de réduction 
des effectifs, menée par la SNCF. Elle s’avère néanmoins plus marquée que la diminution 
constatée pour l’ensemble du groupe. 
 
La chambre observe que la baisse de ces effectifs, depuis 2012, ne s’est pas traduite par une 
réduction d’une ampleur comparable de la contribution des anciennes régions Auvergne et 
Rhône-Alpes et de la région ARA ce qui selon SNCF Mobilités, s’expliquerait par la 
progression de la rémunération des agents, principalement liée aux dispositions statutaires.  

                                                
18 D’après les informations qui ont été communiquées à la chambre, ces chiffres ont été calculés à partir de 
refacturations internes au sein de SNCF Mobilités et ne correspondent pas nécessairement à des effectifs 
« physiques » identiques.  
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3.4- Le matériel roulant 

 
3.4.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
En 2016, le parc de matériel roulant de l’ancienne région Auvergne était composé de 
75 locomotives et automoteurs, et 64 autocars. Si le nombre de cars est resté stable entre 
2012 et 2016, le parc ferroviaire a augmenté, en raison de la livraison de 12 rames Régiolis 
en 2016. De ce fait, la capacité d’emport des trains a augmenté de 10,5 % entre 2012 et 2016. 
 
Pendant la même période, l’âge du parc s’est accru, de 15,7 ans à 17,5 ans. Les 
investissements en matière de matériel ont permis de ralentir le vieillissement du parc mais 
sans inverser la tendance. 
 

3.4.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
Le parc de matériel roulant de l’ancienne région Rhône-Alpes comptait 384 locomotives et 
automoteurs en 2016, soit 21,5 % de plus qu’en 2012. Plus des trois quarts de cette hausse 
s’est concentrée sur l’année 2016, avec la livraison de nouveaux matériels dans le cadre d’un 
programme de modernisation initié par l’ancienne région Rhône-Alpes. 
 
Son parc a compté pendant la période sous revue, près de 25 modèles différents. Cette 
hétérogénéité venait complexifier les opérations de maintenance, ce qui était de nature à 
renchérir leur coût. Cette caractéristique résulte notamment d’une composition tripartite du 
réseau dans la région19. 
 
A la différence de l’Auvergne, la capacité d’emport en Rhône-Alpes a décru de près de 4 % 
entre 2012 et 2016 selon les données fournies par la DGTER. La région estime quant à elle 
que l’emport a augmenté au cours de la même période, ce qui pourrait s’expliquer par une 
base de calcul différente en 2012. L’année 2016 a néanmoins enregistré un changement de 
tendance, avec une hausse sensible de l’emport, liée notamment à l’entrée en service de 
nouveaux matériels. 
 
La politique de renouvellement du parc a globalement permis de stabiliser l’âge moyen du parc 
lors des quatre dernières années. En 2016, il s’établissait à 17,6 années, soit un niveau 
identique à l’Auvergne. Ce chiffre est une moyenne calculée à partir de l’âge de matériels 
hétéroclites (locomotives, automoteurs) qui ne prend pas en compte leur éventuelle 
rénovation. 
 

3.4.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
La région ARA gère désormais 445 locomotives propres, auxquelles s’ajoute le matériel 
« provenant d’autres régions » (telles que Bourgogne-Franche-Comté et PACA). Elle s’est 
engagée à poursuivre l’action de modernisation de son parc débutée précédemment. 
 
L’accroissement de l’emport des trains figure également comme un des objectifs de la 
convention d’exploitation, afin de mieux traiter l’engorgement de certaines parties du réseau, 
particulièrement le nœud ferroviaire lyonnais. 
 
Si la région ARA finance le matériel roulant TER à 100 %, elle n’en pilote pas réellement 
l’acquisition, en dehors de la validation des grandes orientations. La collectivité est consciente 
de cette limite à laquelle les autres régions sont également confrontées. 
  

                                                
19 En Rhône-Alpes, le réseau est composé de secteurs électrifiés et non électrifiés. Toutefois, au sein de cette 
première partie du réseau, on distingue les grands axes historiques et les axes construits postérieurement. Ces 
deux sous-ensembles sont alimentés par des courants différents (courants continus ou alternatifs) et nécessitent 
donc des motorisations distinctes. 
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Le dispositif actuel lui permet de bénéficier de la compétence de SNCF Mobilités qui maîtrise 
l’ensemble des spécifications techniques et dispose d’une vision de la gestion de l’ensemble 
du parc de matériel roulant au niveau national. 
 
La région ne dispose pas d’une expertise interne équivalente et devrait donc, si elle souhaitait 
conclure elle-même ses marchés, soit recruter des personnels compétents, soit recourir à un 
prestataire extérieur. Ces deux options ne seraient pas réalisables sans l’engagement de 
nouveaux moyens financiers. En s’inscrivant dans un dispositif de globalisation des 
acquisitions au niveau national, la région ARA bénéficie d’économies substantielles estimées 
à plusieurs dizaines de millions d’euros. 
 
En vertu de la nouvelle convention TER, SNCF Mobilités est également désignée comme étant 
propriétaire des matériels roulants qu’elle acquiert, même si la région peut exercer son droit 
de reprise, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 27 juin 2018 pour un 
nouveau pacte ferroviaire. 
 
Ce dispositif limite le rôle de la région ARA dans l’acquisition et la gestion des matériels. La 
région n’est pas opposée, par principe, au transfert en pleine propriété du parc qu’elle a 
intégralement financé. Cette option présente néanmoins des difficultés en termes de 
responsabilité et de maintenance. 
 
Les nouvelles séries d’automoteurs présentent une motorisation plus performante. Ainsi, les 
matériels acquis par l’ancienne région Auvergne (Régiolis) sont bi-mode et peuvent rouler sur 
le réseau, qu’il soit électrifié ou non, comme les rames bi-modes (BGC) déjà en exploitation. 
De ce fait, ils peuvent être utilisés sur la partie électrifiée du réseau rhônalpin et offrent donc 
une plus grande souplesse dans leur utilisation au sein de la nouvelle région. 
 
L’accroissement de la taille du parc, par regroupement de celui des anciennes régions, et la 
modernisation des équipements sont de nature à améliorer leurs conditions d’exploitation, de 
maintenance et leurs performances environnementales. Les taux de disponibilité des 
différentes séries démontrent déjà une amélioration significative par rapport aux séries les plus 
anciennes. 
 
La région entend par ailleurs renforcer son suivi de l’efficacité du matériel acquis. Ceci 
constitue une avancée au regard de la situation qui prévalait dans le cadre des précédentes 
conventions. 
 
L’ensemble de ces éléments devrait conduire à une baisse des frais de fonctionnement du 
parc, ce que confirme SNCF Mobilités qui indique en avoir tenu compte dans la convention 
2017-2022. Mais la région n’est pas encore en mesure de le chiffrer, notamment en raison du 
manque d’informations communiquées par SNCF Mobilités sur le sujet. 
 

3.5- Les gares et points d’arrêt 

 
3.5.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
En tant qu’autorité organisatrice du transport (AOT) régional de voyageurs, l’intervention de la 
région se limite à fixer les niveaux de service (horaires d’ouverture, information en temps réel) 
et d’équipement (espaces d’attente, mobilier) dédiés à l’exploitation des TER.  
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En 2016, l’Auvergne comptait 84 gares, soit sensiblement le même nombre qu’en 2012. Ces 
gares étaient essentiellement de petites tailles et classées d’intérêt local. Seules trois gares 
relevaient du segment A, d’intérêt national : Clermont-Ferrand, Moulins-sur-Allier et Vichy20. 
 
Pendant la période 2012-2016, l’indicateur de qualité des gares était compris entre 99 % et 
100 %. Le niveau et la stabilité des résultats soulèvent cependant des interrogations quant à 
l’utilité de l’indicateur. Par ailleurs, en Auvergne, les gares ont intégré le dispositif de 
labellisation CALIGARE21. 
 
L’ancienne région Auvergne a participé à la modernisation des gares pendant la période sous 
revue. Pris dans son ensemble, le programme d’investissement prévisionnel s’élevait à 
11,8 M€ pour la période 2012-2016. 7,5 M€ ont été effectivement dépensés dans la rénovation 
des gares, soit un taux de réalisation de 63 % du plan d’investissement. 
 
L’ancienne région s’était engagée à financer jusqu’à 75 % du coût total des mises en 
accessibilité. Le financement sur fonds propres SNCF, pouvant aller jusqu’à 25 % du montant 
total des aménagements, était inscrit dans son PPI. Néanmoins, les investissements ont été 
intégrés aux redevances de gares (pour le périmètre SNCF Gares & Connexions) et aux 
charges de péage (pour le périmètre SNCF Réseau) qui étaient facturées aux transporteurs, 
et ont donc été partiellement répercutés à la région.  
 
L’ancienne région a également souhaité compléter la mise en conformité des infrastructures 
par un service « Accès TER Auvergne » venant à l’appui du service national d’assistance 
(Accès plus). 
 

3.5.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
En 2016, l’ancienne région Rhône-Alpes comptait 252 gares et points d’arrêt, soit un niveau 
globalement stable par rapport à 2012. Les deux gares supprimées sont celles d’Ambilly et de 
Genève-Haut, dans le cadre des travaux de la nouvelle ligne Annemasse-Genève-Cornavin-
Eaux Vives (projet du Léman Express). 
 
Parmi les principales gares de la région, la gare de Lyon Part-Dieu figure comme la plus 
importante et se classe parmi les dix plus grandes gares au niveau national, avec près de 
trente millions de voyageurs par an. 
 
Les indicateurs de qualité mesurés dans le cadre de la convention d’exploitation TER, étaient 
conformes aux axes de performance du projet de service de SNCF Gares & Connexions. 
L’accent a particulièrement été mis sur la qualité de l’information. Les objectifs ont été 
globalement atteints et la qualité des prestations offertes en gare était jugée très satisfaisante. 
 
A l’instar des limites constatées en Auvergne, l’indicateur de qualité apparaissait peu sensible 
aux évolutions de la qualité. Seul l’item dédié à la propreté enregistrait des variations 
significatives et un niveau inférieur à 98 % pendant la période sous revue. 
 
  

                                                
20 Il existe trois catégories de gares, selon le document de référence des gares (DRG) : 

- les gares d’intérêt national, accueillant plus de 250 000 voyageurs par an et effectuant un trajet national 
(catégorie A) ; 

- les gares d’intérêt régional, accueillant de 100 000 à 250 000 voyageurs par an (catégorie B) ; 
- les gares d’intérêt local, accueillant moins de 100 000 voyageurs par an (catégorie C). 

21 Pour être labélisée, une gare ne doit pas avoir de note de satisfaction client inférieure à 7/10 sur chacune des 
promesses de service. Les trois gares A de la région ont obtenu la labellisation : Clermont-Ferrand (7,9), Vichy 
(7,8) et Moulins (7,9). 
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L’ancienne région Rhône-Alpes a établi un PPI relatif à la modernisation des gares. Elle a 
investi 57 M€ entre 2012 et 2016, soit un montant annuel de 11,4 M€. Ce niveau 
d’investissement correspond à 78 % du montant prévisionnel du PPI, soit un niveau 
d’exécution plutôt satisfaisant. Huit gares ont concentré les principales opérations de 
modernisation (de plus de 1 M€), pour un montant global de 22 M€, soit près de 40 % du PPI. 
 
Sur le plan des schémas directeurs d’accessibilité (SDA), même si cela ne relevait pas de la 
responsabilité directe de la région, la situation en Rhône-Alpes était moins avancée qu’en 
Auvergne, ce qui pouvait s’expliquer, en partie, par l’importance du parc de gare à moderniser 
dans la première, en comparaison des infrastructures de la seconde22. 
 

3.5.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
En 2016, la région ARA comptait 338 gares (85 en Auvergne et 253 en Rhône-Alpes), réparties 
comme suit selon les trois segments : 

- 15 gares de segment A (4 %) ; 
- 117 gares de segment B (35 %) ; 
- 206 gares de segment C (61 %). 

 
Le devenir des gares desservies par les « petites lignes » constitue un point de désaccord 
entre la région ARA et SNCF Mobilités. En effet, cette dernière envisage de supprimer les 
guichets des gares présentant une fréquentation réduite. Cette décision a d’ores et déjà été 
prise pour les gares de Commentry et Bonneville. L’objectif de SNCF Mobilités est de réduire 
les coûts d’exploitation d’un service, par ailleurs peu utilisé, ce qui contribue à diminuer la 
contribution demandée à la région. 
 
La région ARA dispose d’un PPI propre aux gares, élaboré dans le cadre d’un dialogue de 
gestion avec SNCF Gares & Connexions. Les deux principales opérations de ce PPI portent 
sur le réaménagement des 20 gares devant accueillir le Léman Express et sur la 
restructuration de la gare de Lyon Part-Dieu. 
 
Le nœud ferroviaire lyonnais est le plus complexe de France. Emprunté par plus de 
1 100 trains par jour, il regroupe les trafics de voyageurs et de fret à dimension européenne, 
nationale et régionale. Cette dernière composante représente plus de la moitié du trafic. En 
raison d’importantes contraintes d’infrastructures, ce nœud ferroviaire est inadapté au trafic 
existant et sera dans l’incapacité de supporter le trafic de pointe, à horizon 2025/2030. Ce 
constat était dressé dès 2011 dans un rapport du Ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement. Ce document relevait que, si le développement de la 
gare de Lyon Saint-Exupéry constituait un axe de « désaturation », celui-ci ne dispenserait 
pas d’une profonde transformation de la gare de la Part-Dieu.  
 
La gare de la Part-Dieu est actuellement engorgée et accueille près de trois fois le nombre de 
voyageurs pour lequel elle a été conçue. Le montant des projets d’aménagement envisagés 
pour remédier à cette situation s’échelonnait, selon le rapport précité, de 400 M€ 
(aménagement de surface) à 2,8 Md€ (aménagements souterrains). La Commission nationale 
du débat public a décidé, le 3 octobre 2018, de l'organisation d'un débat public portant sur les 
différentes options d’aménagement de la gare. 
 
Un important projet de réaménagement a d’ores et déjà débuté en 2017, afin d’améliorer la 
circulation des passagers et de mieux l’insérer dans le quartier de la Part-Dieu. Cette opération 
mobilise de nombreux acteurs publics, dont la région ARA, en raison notamment du rôle de 
plateforme multimodale assuré par la gare de la Part-Dieu, qui réunit les trains grandes lignes, 
les TER et les transports urbains.  

                                                
22 Le SDA adopté en 2015, prévoyait de rendre 70 gares et points d’arrêt accessibles d’ici à 2024. En parallèle, le 
service ACCES TER s’est déployé en 2016 : 19 gares offrent désormais un service garanti, sur réservation de prise 
en charge des personnes en situation de handicap en Rhône-Alpes. 
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Compte tenu de l’ampleur du projet, la région a approuvé, par délibération du 30 novembre 
2017, une convention de travaux prévoyant un programme de travaux de 155,6 M€ (gares et 
réseau compris) et une participation régionale de 51,4 M€. 
 
Concernant la mise en accessibilité des gares, la région a poursuivi les programmes lancés 
par les deux anciennes régions. De plus, elle a généralisé progressivement le dispositif 
d’accueil en gare et d’accompagnement des personnes handicapées, dénommé « Accès 
TER ». 
 
La région ne dispose pas d’une évaluation du coût du service étendu à l’ensemble de son 
territoire car il n’est pas évalué par SNCF Mobilités. 
 

3.6- L’infrastructure ferroviaire 

 
3.6.1- Le financement des infrastructures à travers les contrats de plan Etat-Région 

 
Le financement du réseau ferré national est théoriquement de la responsabilité de son 
propriétaire, SNCF Réseau, qui perçoit pour cela des redevances d’infrastructures. Mais 
depuis de nombreuses années, les régions contribuent également à son financement, en 
contractualisant leur participation aux côtés de l’Etat, dans le cadre des contrats de plan 
Etat-Région (CPER). 
 

3.6.1.1- Le CPER Auvergne 2015-2020 
 
Le total du volet ferroviaire du CPER 2015-2020 signé avec l’ancienne région Auvergne, 
s’élevait à 108 M€, dont 48 M€ à la charge de l’Etat et 60 M€ à la charge de la région, déclinés 
comme suit : 

- la modernisation du réseau structurant (29 M€) ; 
- la modernisation des nœuds ferroviaires (12,5 M€) ;  
- le développement régional (61,5 M€) ; 
- les études (5 M€). 

 
En sus, SNCF Réseau doit apporter 12 M€. 

 

3.6.1.2- Le CPER Rhône-Alpes 2015-2020 
 
Le volet ferroviaire du CPER 2015-2020 signé avec l’ancienne région Rhône-Alpes comprenait 
les cinq axes suivants : 

- le cœur du nœud ferroviaire lyonnais, à hauteur de 420,9 M€, dont 95,9 M€ pour l’Etat 
et 95,9 M€ pour la région ; 

- les grands bassins de vie, à hauteur de 401,6 M€, dont 104,2 M€ pour l’Etat et 125,7 M€ 
pour la région ; 

- les grands projets et études, à hauteur de 44 M€, dont 13,5 M€ pour l’Etat et 12,7 M€ 
pour la région ; 

- l’accessibilité aux personnes handicapées, à hauteur de 50 M€, dont 18,9 M€ pour l’Etat 
et 18,9 M€ pour la région ; 

- la régénération des petites lignes, à hauteur de 76 M€, dont 20,5 M€ pour l’Etat et 
45,5 M€ pour la région. Selon l’ancien président de la région Rhône-Alpes, ce premier 
engagement significatif de l’Etat aux côtés de la région représente une reconnaissance 
de la place des petites lignes dans l’aménagement du territoire. 

 
Le total des crédits inscrits s’élevait à 993 M€, dont 253 M€ à la charge de l’Etat et 299 M€ à 
la charge de la région. 
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3.6.1.3- Le CPER Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Un avenant n° 1 aux deux CPER a été signé le 10 octobre 2017, afin de tirer les conséquences 
de la fusion des deux régions. Il prévoyait une procédure de revoyure fin 2017/début 2018 qui 
n’a toujours pas été mise en œuvre. 
 
Après cet avenant, le total des crédits du volet ferroviaire du CPER atteint 1 175 M€, dont 
seulement 744 M€ font l’objet d’engagements de la part de l’Etat, de la région et de SNCF 
Réseau. Près de 36 % des crédits inscrits au volet ferroviaire du CPER ne reposent donc 
actuellement sur aucun engagement d’éventuels autres contributeurs.  
 
Le montant total relevant de la région dans le CPER, s’élève à 385 M€, soit 24 % de plus que 
l’Etat, alors qu’il s’agit d’investir sur le réseau ferré national. 
 
A fin 2017, le niveau des crédits engagés par l’Etat s’élevait à 127 M€ (les crédits mandatés 
atteignaient seulement 30 M€), soit environ 41 % des crédits inscrits au volet ferroviaire du 
CPER pour l’Etat, ce qui paraît plutôt satisfaisant par rapport à la situation d’autres régions. 
En ce qui concerne la région ARA, les crédits engagés s’élevaient à 177 M€, soit 46 % de la 
part de la région. 
 

3.6.2- L’enjeu des petites lignes 

 
Un premier audit sur l'état du réseau ferré national français, réalisé par l'école polytechnique 
de Lausanne, remis à la SNCF et à RFF le 7 septembre 2005, a révélé son vieillissement 
inquiétant. En 2015, l'âge du réseau était estimé à 32 ans, chiffre stable par rapport à 2005. 
 
SNCF Réseau, qui est propriétaire du réseau, a été amené à prioriser ses travaux sur les 
lignes à grande circulation (UIC 1 à 6), au détriment des lignes d’irrigation du territoire dites 
« petites lignes » (UIC 7 à 9)23. SNCF Réseau ne finance plus les travaux de renouvellement 
sur ces dernières depuis 2017 car elle considère cette partie du réseau comme non prioritaire. 
Elle n’en a pas informé officiellement la région et un défaut de consultation des parties 
prenantes a d’ailleurs été relevé dans l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires 
(ARAFER24) du 29 mars 2017. 
 
Par ailleurs, l’ampleur des opérations de travaux entraîne la saturation des moyens matériels 
et humains de SNCF Réseau et de ses prestataires. 
 
La région considère même qu’il existe une forme de subventions croisées entre lignes du 
réseau, au détriment des petites lignes, dont les charges de péage serviraient à financer 
l’entretien, la maintenance et le renouvellement des autres lignes. 
 
Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ancien président de la région Rhône-Alpes a indiqué 
qu’il serait nécessaire que SNCF Réseau soit plus transparente sur ses coûts, en fournissant 
par exemple un coût au kilomètre.  
 
Au-delà du champ de compétence actuel des régions, des réflexions sont engagées sur leur 
intervention directe dans le financement du réseau ferroviaire des petites lignes, avec la 
possibilité par exemple, d’un transfert de ce financement aux régions. 
  

                                                
23 Cette définition repose sur la classification de l’Union internationale des Chemins de fer (UIC). Il existe neuf 
groupes de lignes. Le groupe UIC 1 correspond à des lignes très chargées et, à l’opposé, le groupe 
UIC 9 correspond à des lignes très faiblement chargées. Les lignes faiblement chargées des groupes UIC 7 à 9, 
avec voyageurs (AV) ou sans voyageurs (SV), correspondent en général au réseau capillaire, généralement 
régional. 
24 L’autorité de régulation ferroviaire et routière (ARAFER) est une autorité publique indépendante créée pour 
accompagner l’ouverture à la concurrence du marché de transport ferroviaire. 
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3.6.3- Le plan rail de l’Auvergne 

 
Les petites lignes constituent donc un enjeu majeur pour les régions, en leur qualité d’autorité 
organisatrice de transports. Ainsi, un plan rail, dédié à la réhabilitation du réseau, a été élaboré 
en 2009 par la région Auvergne, l’Etat et RFF, en complément du CPER. 
 
Celui-ci prévoyait un investissement de 213 M€25, dont 60 M€ financés par l’ancienne région 
Auvergne, pour la remise à niveau du réseau ferré auvergnat entre 2009 et 2015. Un bilan 
laconique de ce premier plan d’action a été dressé en 2015 par SNCF Réseau. 245 km de 
voies ont été traités, soit 33 % du réseau du plan rail, ainsi que 300 tunnels et ouvrages d’art, 
ce qui a permis de réduire d’environ un tiers le linéaire de lignes subissant des ralentissements. 
 
Le éléments fournis par la région afin d’en établir un bilan, notamment financier, sont très 
insuffisants mais cette dernière concluait à « la nécessité de poursuivre les investissements 
sur la période suivante. » 
 

3.6.4- Le diagnostic régional du réseau de 2016 

 
Afin d’informer la nouvelle région ARA de l’état du réseau, SNCF Réseau a réalisé un 
diagnostic complet des lignes d’irrigation du territoire en 2016, actualisé en 2017. Selon ce 
diagnostic, l’état général des lignes était globalement mauvais : composantes de voies hors 
d’âge, ouvrages d’art centenaires et signalisation obsolète. L’âge moyen du réseau était, en 
2016, de 30 ans en Auvergne et de 26,3 ans sur le périmètre Rhône-Alpes. 1 000 km de voies 
étaient qualifiées d’« hors d’âge », dont près de la moitié sur les groupes UIC 7 à 926. 
 
Les liaisons UIC 7 à 9 représentent environ 32 % du réseau régional exploité. Ces lignes 
revêtent un caractère central en Auvergne car elles représentent 59 % du réseau auvergnat, 
contre 19 % pour le réseau rhônalpin. 
 

Tableau 5 : Répartition des petites lignes en région ARA 

 Auvergne Rhône Alpes Total 

Longueur de réseau (en km) 722 507 1229 

Part du réseau exploité 59 % 19 % 32 % 

Source : données du diagnostic SNCF Réseau des lignes ferroviaires d’irrigation du territoire 2017 

 
En moyenne, le trafic de l’ensemble des petites lignes avoisine 19 000 voyageurs par jour, soit 
11 % de la fréquentation TER Auvergne-Rhône-Alpes. Cette situation recouvre des situations 
très contrastées. Les lignes d’irrigation du territoire les plus fréquentées atteignent, en 
moyenne, près de 4 000 passagers par jour (Lyon-Clermont et Lyon-Bourg-en-Bresse), alors 
que les moins empruntées ne comptent que 30 usagers quotidiens (Clermont-Volvic, 
Boën-Thiers). 
 
Le montant d’investissement pour mettre à niveau les lignes était estimé par SNCF Réseau à 
765 M€ à 10 ans, dont 410 M€ les cinq premières années et 351 M€ pour les cinq années 
suivantes. 
 
  

                                                
25 Le plan rail pour l’Auvergne était un programme partenarial d’investissement de 180 M€ (60 M€ pour l’Etat, 60 M€ 
pour SNCF Réseau, 60 M€ pour l’ancienne région Auvergne), auxquels s’ajoutaient 33 M€ financés exclusivement 
par SNCF Réseau sur la section auvergnate de la ligne Bordeaux/Lyon. 
26 L’autre moitié concerne les lignes UC 2 à 6. Le diagnostic précisait donc que « l’effort de régénération devra 
donc être poursuivi sur les groupes 2 à 6, de manière massive, dans les prochaines années, si l’on souhaite en 
préserver la performance. » 
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En l’absence de travaux, des ralentissements et/ou des arrêts d’exploitation, dès 2016, étaient 
inévitables. L’ancien président de la région Rhône-Alpes déplore que SNCF Réseau n’ait 
commencé à révéler ses besoins en travaux sur les petites lignes qu’à la fin de son mandat, 
alors que les lignes UIC 7 à 9 présentaient selon lui un déficit de maintenance depuis plusieurs 
décennies. Il indique que leur maintien a toujours été perçu comme un enjeu très fort 
d'aménagement du territoire. 
 
L’actuel exécutif régional souligne que le déficit d’entretien du réseau relève de la compétence 
de l’Etat, au travers de SNCF Réseau. La région ne devrait théoriquement pas intervenir dans 
ce secteur. Toutefois, la fermeture de portions de réseaux aurait pour corollaire la suppression 
de lignes TER. Compte tenu des besoins de financement exprimés par SNCF Réseau et des 
crédits alloués par l’Etat, la région est donc conduite à financer les travaux d’infrastructures, 
sauf à acter une disparition progressive d’une partie du service TER. 
 

3.6.5- Le plan de sauvegarde des lignes d’irrigation du territoire 

 
Face à la dégradation des lignes d’irrigation du territoire, la région s’est engagée dans la 
réhabilitation de 22 voies ciblées par le diagnostic de SNCF Réseau, au travers d’un plan de 
sauvegarde. Ce plan succède, en partie, au plan rail, pour la partie auvergnate. 
 
Compte tenu de l’ampleur des besoins, la région ARA a décidé de mettre en œuvre un plan 
élargi, tant au niveau de son périmètre (intégrant les petites lignes de Rhône-Alpes) que des 
moyens financiers mobilisés. Elle n’a cependant pas retenu plusieurs liaisons dans le plan de 
sauvegarde, dont Boën-Thiers, Oyonnax-Saint-Claude, Volvic-Le-Mont-Dore et 
Béziers-Neussargues27. Elle a également repoussé ses investissements sur d’autres secteurs 
(Grenoble-Veynes / Livron-Veynes / Aurillac-Brive) à une date ultérieure, sous réserve de 
l’obtention de cofinancements d’autres collectivités locales en plus de ceux de l’Etat et de 
SNCF Réseau. 
 
Ces arbitrages ont été pris en compte dans les CPER Auvergne et Rhône-Alpes, amendés 
par l’avenant n° 1 qui a porté l’enveloppe dédiée à la régénération des lignes UIC 7 à 9 pour 
la période 2016-2020, de 139 M€ à 200 M€. Il précisait par ailleurs la volonté de poursuivre 
les négociations afin d’aboutir à la mise en place d’un plan de sauvegarde de 264 M€. 
 
Sans attendre une révision du CPER, la région s’est engagée dans la réalisation d’un plan de 
264 M€. A cette fin, elle entend porter sa contribution à 150 M€ (soit trois fois le montant 
apporté par l’Etat) et obtenir des cofinancements de la part d’autres collectivités. 
 
La région ARA a communiqué largement au niveau institutionnel et par voie de presse sur la 
mise en œuvre du plan de sauvegarde. Il a été présenté en commission des transports et 
débattu devant l’assemblée régionale du 23 juin 2016. 
 
Elle n’a cependant pas constitué, au plan budgétaire, d’autorisation de programme relative à 
ce dernier. La région justifie ce fait par le caractère prévisionnel du plan, qui constitue un 
document cadre auquel la région souhaite conserver un caractère évolutif. Seules les 
conventions de financement de travaux, signées ligne par ligne, font l’objet de délibérations. 
La chambre relève que l’adoption d’une délibération de principe, donnant lieu à un débat sur 
l’ensemble du dispositif, n’est pas contradictoire avec une révision périodique du plan de 
sauvegarde. 
 
Le plan en lui-même devrait toutefois être intégré au schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) à venir. 
 
  

                                                
27 Volvic-Le-Mont-Dore et Béziers-Neussargues demeurent ouvertes au seul fret. 



34/75 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes – Enquête TER 

 

Concernant l’exécution du plan et son évolution sur la période 2016-2020, certaines opérations 
restent conditionnées à la participation effective de l’Etat ou d’autres collectivités : quatre 
lignes figurant actuellement dans le plan sont concernées. Trois lignes pourraient en revanche 
être ajoutées au programme de travaux. Au regard des documents de travail communiqués 
par la région, trois scénarios se dégagent : 

- la limitation du plan aux opérations non soumises à réserve, telle que l’obtention de 
cofinancements suffisants (hypothèse basse) ; 

- l’exécution du plan, y compris les opérations encore soumises à réserve (hypothèse 
intermédiaire), qui constitue l’hypothèse privilégiée à l’heure actuelle. Sont soumises à 
réserve les lignes Montbrison-Boën, Grenoble-Vif, Lozanne-Tassin et Livron-Aspres ; 

- l’intégration au plan d’opérations supplémentaires de près de 80 M€ (hypothèse haute). 
Les lignes additionnelles sont Aurillac-Arvant (phase supplémentaire pour des travaux 
en 2022), Vif-Lus-la-Croix-Haute et Aurillac-Brive. 

 
Dans l’hypothèse d’un plan de sauvegarde de 340 M€, ce montant représenterait 9 400 € par 
voyageur journalier utilisant les lignes d’irrigation du territoire. Cette moyenne, calculée pour 
l’ensemble des lignes UIC 7 à 9 concernées, recouvre néanmoins des situations très 
différenciées. En effet, ces investissements pourraient approcher 120 000 € par voyageur 
journalier pour la ligne Volvic-Le-Mont-Dore (30 voyageurs par jour), 130 000 € par voyageur 
journalier pour la ligne Aurillac-Brive (80 voyageurs par jour) et 180 000 € par voyageur 
journalier pour la ligne Clermont-Volvic (30 voyageurs par jour)28. 
 
L’accroissement des investissements (hypothèse haute) suppose néanmoins une plus forte 
implication des partenaires de la région, non garantie à l’heure actuelle.  
 
Par ailleurs, en complément du plan de sauvegarde, SNCF Réseau a informé la région de la 
nécessité d’investir dans le remplacement des systèmes de signalisation. Le besoin de 
financement supplémentaire est estimé à 6,8 M€ d’ici 2020 et plus de 60 M€ sur la période 
2021-2025. 
 
Si la région n’envisage pas de majorer une nouvelle fois sa contribution financière aux travaux 
de réfection du réseau, les difficultés prévisibles d’exploitation amèneront nécessairement 
l’ensemble des acteurs concernés à reprendre leur concertation. En tout état de cause, la 
position de la région quant au montant de ses investissements, pourrait avoir un effet 
déterminant sur le devenir de certaines lignes (par exemple : Lozanne-Tassin, Grenoble-Vif). 
 
La région a accepté d’avancer 9 M€ de crédits étatiques destinés au plan de sauvegarde, afin 
de réaliser six opérations de travaux prioritaires, dont 1,5 M€ ont déjà été engagés. 
 
Au terme du premier semestre 2018, plus de la moitié des crédits du plan de sauvegarde 
2016-2020 étaient engagés, soit 136 M€, répartis comme suit : 

- 67,2 M€ pour la région (hors avance de la part de l’Etat), soit 61 % de la contribution au 
plan prévue par le CPER ; 

- 26,8 M€ pour l’Etat (dont 1,5 M€ avancé par la région), soit 54 % de la contribution au 
plan prévue par le CPER ; 

- 34,9 M€ pour SNCF Réseau, soit 89 % de la contribution au plan prévue par le CPER. 
 
Au regard de l’état d’avancement du plan, des doutes subsistent quant à sa réalisation 
intégrale en 2020. La région n’ayant pas obtenu d’engagement ferme d’autres collectivités 
territoriales, ni d’une revoyure de la part de l’Etat, la mise en œuvre du plan dans sa version 
haute apparaît compromise. 
 
  

                                                
28 Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une dépense récurrente mais d’un coût calculé à partir du nombre de 
voyageurs par jour empruntant ces lignes, en faisant l’hypothèse que ce sont les mêmes voyageurs chaque jour. 
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La région a indiqué que le diagnostic de 2016 donnait un premier ordre de grandeur du besoin 
d’investissement pour la période 2021-2025. Ce chiffrage pourra servir de base de réflexion 
pour le prochain CPER. 
 
L’article 27 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit l’élaboration, au 
niveau national, d’un état actualisé des lignes les moins circulées, dans un délai de 12 mois à 
compter de sa promulgation. Une mise à jour du diagnostic de SNCF Réseau est prévue pour 
2019, afin de préfigurer plus finement les besoins et le contenu du prochain CPER et permettre 
de préparer la deuxième phase du plan de sauvetage. 
 
A ce stade des négociations, la région ne souhaite pas formaliser d’engagements financiers 
sans connaître ceux de l’Etat. Elle relève également que les difficultés de SNCF Réseau à 
réaliser ce vaste programme de travaux sont susceptibles d’affecter significativement le 
calendrier de mise en œuvre des plans 2016-2020 et 2021-2025. 
 
Par ailleurs, la région ARA dispose d’ores et déjà d’études réalisées en 2017 par SNCF 
Mobilités sur plusieurs lignes, pour alimenter sa réflexion sur leur avenir.  
 
Ces analyses relèvent, sans surprise, leur faible fréquentation et leur faible potentiel de 
développement, eu égard à la population desservie, rurale et âgée. Elles ajoutent que cette 
fréquentation est soumise à d’importantes variations. Les segments de lignes périurbaines 
sont ainsi davantage fréquentés que les segments plus éloignés des agglomérations. De 
même, la période estivale enregistre une concentration de la fréquentation de voyageurs 
occasionnels. 
 
Concernant le réseau, son usure et profil (virages, ouvrages d’art) limitent la vitesse du 
matériel roulant. Cette contrainte réduit l’avantage comparatif des liaisons ferroviaires sur les 
liaisons routières dans un bassin de population marqué par un taux d’équipement et 
d’utilisation automobile élevé. 
 
Si la SNCF ne préconise plus de fermeture de ligne, option rejetée par la région, elle propose 
de basculer partiellement une partie du trafic TER ferroviaire en trafic routier, sur certaines 
portions de réseau ou pendant certaines périodes de l’année. 
 
Ces éléments peuvent constituer des pistes de réflexions pour la région ARA, soucieuse de 
maintenir l’irrigation du territoire rural mais confrontée à la difficulté de financer l’intégralité des 
investissements de remise en l’état. 
 

3.7- La distribution 

 
3.7.1- Les canaux de distribution 

 
SNCF Mobilités assure la distribution des titres de transport, à travers une stratégie multicanal 
qui repose sur une complémentarité forte entre digital et présence physique pour optimiser 
son chiffre d’affaires et maîtriser les coûts de distribution. A titre d’exemple des innovations 
mises en place par SNCF Mobilités en Auvergne-Rhône-Alpes, les billets TER peuvent être 
achetés sur smartphone, avec une application spéciale, ou encore chez des déposants agréés 
(commerces de proximité) ou chez des partenaires (offices de tourisme, mairie). Enfin, le site 
d’achat en ligne national de la SNCF permet d’acheter des billets TER pour 11 régions de 
métropole, dont Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, SNCF Mobilités a la maîtrise de la distribution 
sur l’ensemble de sa chaîne de distribution.  
 
La part des ventes au guichet, même si elle représentait encore plus de 44 % des recettes en 
2017, est en déclin, contrairement à celle par internet, qui représentait 24 % des recettes, 
tandis que celle par des automates était stable à 31 %. 
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En 2017, la répartition du chiffre d'affaires par type de support de titres de transport était encore 
dominée par le papier (53 %), alors que les supports billettique et digital représentaient 
respectivement 24 % et 23 %.  
 

3.7.2- La billettique 

 
Deux systèmes billettiques TER cohabitent actuellement, basés sur deux supports différents : 
la carte OùRA ! pour l’ancienne région Rhône-Alpes et la carte Unikopass pour l’ancienne 
région Auvergne. La région souhaite étendre le service OùRA ! à l’ensemble de la nouvelle 
région à l’horizon 2020. 
 
OùRA ! est à la fois un support billettique et une plateforme d’information et de vente unique 
sur l’ensemble des réseaux de transport de la région. Depuis 2016, le dispositif OùRA ! permet 
le partage d’une base de données clients. En 2018, l’offre de services s’est enrichie d’une 
application mobile et d’un e-billet interopérable. 
 
La démarche d’intermodalité et d’interopérabilité billettique OùRA ! a été pilotée par l’ancienne 
région Rhône-Alpes depuis le début des années 2000. A la signature de la nouvelle convention 
d’exploitation TER, le système de billettique OùRA ! fédérait 25 autorités organisatrices de 
transport et de mobilité et 29 réseaux de transport, dont ceux des réseaux de transports 
départementaux pour lesquelles la région dispose de la compétence depuis 2017. 
 
La distribution des titres régionaux TER est également assurée par le site internet oura.com, 
qui est le premier site internet multimodal en France, adossé à une régie de recettes confiée 
à l’administrateur billettique. 
 
En décembre 2017, 249 300 clients étaient détenteurs d’une carte OùRA ! en cours de validité 
mais seulement 79 400 étaient actives, c’est-à-dire qu’au moins un titre valable avait été 
acheté en 2017, soit seulement 32 %. 1,7 millions de titres ont été chargés sur ces cartes en 
2017. En ce qui concerne la carte UnikOpass, 13 200 clients en étaient détenteurs en 
décembre 2017 mais seulement 5 150 cartes étaient actives, soit 39 %. 53 000 titres ont été 
chargés en 2017 sur cette carte. 
 
Après une progression jusqu’en 2014, le nombre de titres vendus par SNCF Mobilités sur carte 
OùRA ! a chuté en 2015 et 2016, puis a stagné en 2017. La part des titres vendus sur ce 
support a également fortement régressé, pour passer de 39 % en 2012 à seulement 24 % en 
2016. 
 
Or le déploiement de cette carte intermodale a nécessité des investissements, puis des 
dépenses de fonctionnement répertoriées dans les charges C3 de la contribution financière 
de l’ancienne région Rhône-Alpes (cf. infra), qui se sont montés à plus de 3 M€ par an entre 
2012 et 2016, soit au total 17,1 M€ sur cette période. Le coût de déploiement et de gestion de 
la carte OùRA !, qui s’élevait à 1,6 € par titre vendu sur carte OùRA ! en 2012, est 
progressivement monté à 2,1 € en 2016. 
 

3.7.3- La politique tarifaire 

 
Le prix des billets TER fait l’objet de plusieurs gammes de tarifs, selon qu’il bénéficie d’une 
compensation de la part de l’Etat, de la région ou qu’il fait partie de la gamme tarifaire nationale 
de la SNCF. Dans le cadre de cette enquête, la chambre n’a pas étudié les tarifs sociaux et 
conventionnés, ni les tarifs commerciaux de la SNCF, mais uniquement la politique tarifaire 
des services d’intérêt régional définie par la région, conformément aux dispositions du décret 
n° 2016-327 du 17 mars 2016. 
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Comme pour les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, la gamme tarifaire de l’actuelle 
région ARA est composée d’une gamme monomodale29 et d’une gamme multimodale pour les 
trajets combinant le TER et un autre réseau de transport, principalement pour « les voyageurs 
du quotidien. » 
 
Les abonnements multimodaux permettent de combiner à la fois un abonnement TER et un 
abonnement à un réseau urbain, avec une économie par rapport à l’achat de titres séparés30.  
 
L’abonnement T-LIBR TER + réseau(x) urbain(s) fait aussi partie de la gamme multimodale. Il 
permet d’utiliser, en plus des transports urbains, le réseau TER sur le périmètre de 
l’agglomération concernée31. 
 
Chaque réseau pratique une réduction de prix avec comme règle, que le prix global de 
l’abonnement combiné doit être supérieur au tarif du réseau le plus cher mais inférieur à la 
somme des tarifs des deux réseaux. Les réductions vont de 20 % (STAS) à 52 % (CITEA) 
pour l’ensemble du public et de 0 % (LVA) à 37 % (ALEO) pour les jeunes. Ces tarifs sont 
proposés uniquement sur la carte OùRA ! pour les réseaux situés dans l’ancienne région 
Rhône-Alpes et sur Unikopass ou Modepass pour l’ancienne région Auvergne.  
 
La gamme tarifaire régionale comporte également des tarifications spéciales pour les autocars 
TER et les autres transporteurs (Cars Rhône-Alpes), avec des réductions de 30 % sur le plein 
tarif, pour certains évènements (culturels notamment) et des réductions de 40 % pour les 
clients en groupe de deux à cinq personnes le samedi et les vacances scolaires. 
 
La tarification TER pour les scolaires est assise sur l’abonnement élèves étudiants apprentis, 
ancien abonnement social national, défini depuis la liberté tarifaire par la région. A l’entrée en 
vigueur de la convention, l’ensemble des accords existants conclus entre SNCF Mobilités et 
les collectivités en charge du transport scolaire ont été maintenus. 
 
La région ARA, ni avant elle les deux anciennes régions, ne pratique de subventions 
« extrêmes » de type 1 € pour certains trajets, contrairement à d’autres régions. Toutefois, les 
forces de l’ordre bénéficient de la gratuité (cf. infra). 
 
La région poursuit plusieurs objectifs à travers sa gamme tarifaire. Ils sont de compléter la 
gamme tarifaire nationale sociale (Etat) ou commerciale (SNCF) pour les usagers qui n’en 
bénéficient pas, de favoriser le report modal, de chercher à augmenter la fréquentation et la 
hausse des recettes et de faciliter la mobilité de certaines catégories de publics (jeunes, 
personnes défavorisées) avec des tarifs attractifs. 
 
A fin septembre 2018, il existait 25 catégories de tarifs régionaux monomodaux et 22 tarifs 
régionaux multimodaux.  
  

                                                
29 La gamme monomodale comprend :  

- les abonnements hebdomadaire, mensuel, annuel, monomodaux « illico » qui permettent de voyager de 
manière illimitée sur la ligne choisie. Les abonnements mensuel et annuel offrent également au titulaire des 
réductions sur les autres parcours de 25 % en semaine et de 50 % le week-end. Le week-end, de 1 à 
3accompagnateurs peuvent également bénéficier de 50% de réductions. Les abonnements hebdomadaires 
et mensuels font l’objet d’une déclinaison particulière pour les jeunes de moins de 26 ans. L’abonnement 
jeune en version mensuelle offre également des réductions sur d’autres parcours (75% pour le titulaire en 
semaine et le week-end pour 1 à 3 accompagnateurs) ; 

- les cartes de réduction qui permettent d’obtenir une réduction par rapport au tarif normal. Il s’agit des cartes 
« illico Liberté » pour les plus de 26 ans, avec une réduction de 25 % sur le trajet en semaine et de 50 % le 
week-end, et les cartes « illico Liberté Jeunes » pour les moins de 26 ans, avec une réduction de 50 % en 
semaine et le week-end. Une carte « illico solidaire » est réservée aux personnes répondant à des critères 
sociaux, qui permet une réduction de 75 % sur tous les billets. Enfin, la carte « illico Mobilités » est réservée 
aux personnes handicapées ayant de faibles ressources, avec une réduction de 90 % sur tous les billets. 

30 Les réseaux urbains concernés sont ceux de la Métropole de Lyon, de Grenoble, de Saint-Etienne, de 
Clermont-Ferrand, de l’agglomération de Chambéry, de Valence-Romans, de Moulins et les transports de Genève. 
31 Ce type d’abonnement concerne Saint-Etienne, Vienne, Chambéry et Bourgoin-Jallieu. 
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Le transfert de la compétence départementale en matière de transport interurbain et scolaire 
renforce la nécessité d’une mise en cohérence des tarifs à l’échelle de la région, puisque les 
usagers peuvent, dans certains cas, arbitrer entre l’un ou l’autre mode de transport, voire 
emprunter les deux.  
 
Une étude de juillet 2018, réalisée à la demande de la région, soulignait la profusion des tarifs 
en matière de transports régionaux (y compris les transports interurbains et scolaires). En 
effet, un même usager, pour un même trajet, peut correspondre à une catégorie tarifaire 
différente et faire face à des écarts de prix importants selon le mode de transport emprunté. 
 
La chambre recommande donc à la région d’œuvrer à une harmonisation progressive des 
tarifs pour les mêmes catégories d’usagers effectuant les mêmes déplacements en train ou 
en car sur le territoire régional. 
 
La région a précisé qu’elle ne peut pas déterminer le coût individuel par usager, de ses 
dispositifs tarifaires, sur une année, sans des mesures par des enquêtes très précises et 
régulières auprès des bénéficiaires de chaque tarif. Or, selon la région, ces enquêtes sont 
rarement réalisées car elles coûtent cher. 
 
En amont de chaque nouveau tarif, la région et SNCF Mobilités réalisent un travail 
d’estimation, basé sur une analyse marketing et sur l’élasticité de l’offre. 
 
Le coût global pour la région de la tarification régionale est présenté dans la partie du bilan 
financier relative aux compensations tarifaires. 
 

3.7.4- L’unification des tarifs après la fusion des deux régions 

 
La région ARA a été la première région fusionnée à harmoniser les tarifs régionaux des deux 
anciennes régions. C’est la gamme tarifaire de Rhône-Alpes, plus complète et attractive, qui 
a été étendue à l’Auvergne avec, selon la région, quelques adaptations, pour tenir compte 
d’une part, des spécificités de l’Auvergne et, d’autre part, de l’enjeu des recettes. 
 
L’harmonisation des tarifs entre les deux anciennes régions a eu lieu progressivement, entre 
juillet 2016 et septembre 2017, pour la totalité des tarifs. Elle a d’abord concerné les publics 
occasionnels, puis les abonnés domicile-travail et études, les publics « solidaires » et enfin les 
tarifs spécifiques. La région estime que les compromis trouvés ont bénéficié à la très grande 
majorité des usagers mais sans le documenter.  
 
Cinq nouveaux tarifs unifiés ont également été créés à cette occasion : un abonnement 
hebdomadaire tout public, un abonnement hebdomadaire jeunes, un tarif réduit spécifique 
pour les autocars régionaux, un tarif réduit pour les personnes handicapées ayant de faibles 
ressources et la gratuité pour les policiers et les gendarmes.  
 
L’ancienne région Rhône-Alpes n’avait pas répercuté sur les abonnements régionaux 
l’augmentation de la TVA de 7 à 10 % en 2014. Un rattrapage a été effectué en 2016, lors de 
l’harmonisation des abonnements régionaux. 
 

3.7.5- La mise en œuvre de la liberté tarifaire  

 
La région ARA fait partie des cinq premières régions qui ont décidé de mettre en œuvre la 
liberté tarifaire, autorisée par le décret du 17 mars 2016. Celle-ci a été effective le 
1er septembre 2017. Avant cette date, SNCF Mobilités appliquait les tarifs nationaux et 
procédait au calcul des compensations tarifaires nationales correspondantes (y compris le 
montant de la TVA afférente). 
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Les compensations des tarifs sociaux nationaux et des tarifs régionaux étaient auparavant 
comptabilisés comme des subventions, au titre d’un complément de prix, et donc soumis à la 
TVA. Avec la liberté tarifaire, elles restent directement intégrées dans la contribution de la 
région sous forme de compensation d’exploitation et non plus de compensation de prix et non 
soumises à la TVA. Le montant de TVA ainsi économisé par la région s’est élevé à près de 
4,5 M€ en 2017 et devrait atteindre environ 6,8 M€ en 2018. 
 
La mise en place de la liberté tarifaire n’a pas remis en cause l’application des tarifs sociaux. 
Par ailleurs, le tarif national de référence continue à s’appliquer afin de garantir à l’usager des 
billets combinés pour des trajets avec des correspondances. 
 
La région n’a pas mené d’études sur une modification du barème régional, par rapport au 
barème national qui prévalait auparavant. Néanmoins, elle a procédé à une première 
revalorisation de 1,5 % en moyenne, du prix des billets et des abonnements au 1er juillet 2017, 
pour l’ensemble de la gamme tarifaire régionale, et au 20 juillet 2017, pour les autres tarifs, 
puis une seconde augmentation de 1,5 % au 1er juillet 2018, pour l’ensemble de la gamme 
tarifaire régionale, et au 20 juillet 2018, pour les abonnements multimodaux. 
 

3.7.6- La part des recettes par catégorie de tarifs  

 
A partir des données issues du FC12K32 fournies par SNCF Mobilités à l’ancienne région 
Rhône-Alpes dans le bilan tarifaire annuel, il est possible de connaître la répartition du trafic 
selon le type de tarif, national ou régional, ainsi que la répartition des recettes entre les deux 
types de tarifs. Ce type d’information n’était pas communiqué par SNCF Mobilités à l’ancienne 
région Auvergne. 
 
La tarification régionale, qui ne représentait que 31 % du trafic et 21 % des recettes en 2012, 
représentait 53 % du trafic et 34 % des recettes en 2016 dans l’ancienne région Rhône-Alpes. 
Cette forte augmentation de la part de la tarification régionale dans le trafic s’explique par le 
développement d’une gamme tarifaire régionale très attractive, ce qui explique aussi que la 
part des recettes régionales n’ait pas suivi la même évolution. 
 
En 201733, la tarification nationale représentait 53,8 % des recettes du trafic et la tarification 
régionale 46,2 %. Le tarif normal représentait la première source de recettes, avec 18,6 % de 
l’ensemble des recettes, suivi des autres produits nationaux, avec 14,2 % du total des recettes 
de l’année. 
 
Selon SNCF Mobilités, le trafic se décomposait en sept marchés et la structure du marché n’a 
pas évolué en 2017, par rapport à 2016. Elle était dominée par les voyageurs « Fréquents tout 
public » qui représentaient 36 % du trafic et par le groupe tarifaire « jeunes » qui représentait 
au total 25 % du trafic. 
 

3.7.7- Les informations fournies par la SNCF sur les tarifs 

 
En Auvergne, bien que la chambre n’en ait pas eu connaissance lors du contrôle, en dehors 
des rapports du délégataire, un suivi des tarifs aurait été réalisé. 
 
En Rhône-Alpes, la région bénéficiait d’un suivi mensuel des ventes de la gamme tarifaire 
régionale mono et multimodale, ainsi que d’un bilan tarifaire annuel. Néanmoins, elle n’avait 
pratiquement aucune visibilité sur les ventes des tarifs nationaux, hormis les éléments de 
synthèse se trouvant dans les bilans tarifaires. 
  

                                                
32 Le FC12K est un outil appartenant à SNCF Mobilités, qui affecte et répartit les recettes du trafic aux transporteurs 
concernés pour la vente considérée. 
33 En l’absence de bilan tarifaire annuel depuis 2017, la chambre a reconstitué les données à partir du FC12K pour 
l’ensemble de la région ARA mais sans disposer des mêmes informations relatives à la répartition du trafic, en 
dehors de celles présentées dans le rapport du délégataire. 
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La nouvelle convention 2017-2022 permet à la région de disposer d’un suivi trimestriel des 
recettes par regroupements tarifaires (intégrant les tarifs nationaux). Néanmoins, elle ne 
prévoit plus de bilan tarifaire annuel mais une autre forme de transmission de données plus 
précises que précédemment. 
 

3.8- La lutte contre la fraude et les mesures de sûreté 

 
3.8.1- La lutte contre la fraude 

 
3.8.1.1- Le coût de la fraude 

 
Le coût de la fraude correspond à la fois aux moyens engagés pour lutter contre elle et à la 
perte de recettes. 
 
En ce qui concerne le coût de la lutte contre la fraude, les charges d’exploitation des dispositifs 
anti-fraude étaient comptabilisées dans les charges C1 au titre des postes 
« accompagnement » (contrôleurs et brigades de contrôle), ainsi que « charges de structure » 
(interventions de la SUGE). 
 
Les dépenses de la SUGE n’étaient pas identifiables, contrairement au poste 
« accompagnement » qui figurait dans le compte d’exploitation au format ARF des deux 
anciennes régions. Selon la région, « cette absence de suivi s’explique par le fait que le risque 
était porté par l’exploitant et non par la région. » 
 

Tableau 6 : Dépenses d’accompagnement en Auvergne et en Rhône-Alpes, entre 2012 et 2016, 
et en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2017 

 
Source : comptes ARF, SNCF Mobilités 

 
Les dépenses d’accompagnement ont diminué de 16 % entre 2012 et 2016, pour atteindre 
12,4 M€ en 2016 dans l’ancienne région Auvergne. Celles de l’ancienne région Rhône-Alpes 
ont augmenté de près de 3 % au cours de la même période, pour atteindre 62,5 M€ en 2016, 
ce qui ne signifie pas pour autant que SNCF Mobilités ait déployé plus de moyens en 2016. 
La mise en œuvre de la nouvelle convention, en 2017, concomitamment à la mise en œuvre 
d’un nouveau projet de service, a marqué une rupture. En effet, ces dépenses ont chuté de 
12 % en 2016 à 65,9 M€ en 2017, en raison en partie de la baisse du nombre de contrôleurs 
dans les trains. 
 
Selon les conventions des deux anciennes régions, la perte de recettes était supportée par 
SNCF Mobilités dans le cas de l’Auvergne, car les recettes étaient évaluées forfaitairement 
dans le calcul de la contribution financière régionale, et par la région en Rhône-Alpes. 
Néanmoins, l’intéressement sur les recettes permettait d’inciter indirectement SNCF Mobilités 
à lutter contre la fraude pour augmenter ses recettes. Selon la région, le plan d’action 
commercial annuel devait également y contribuer. 
 
L’estimation du coût de la fraude ne fait pas partie des indicateurs fournis par SNCF Mobilités 
à la région. Néanmoins, cette dernière a réalisé une estimation à partir des enquêtes sur le 
taux de fraude. Elle ne concerne que l’ancienne région Rhône-Alpes et la nouvelle région ARA, 
car l’ancienne région Auvergne ne procédait pas à de telles enquêtes. 
 
  

M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Auvergne 14,4 13,6 12,7 12,8 12,4

Rhône-Alpes 60,9 58,1 61,4 59,8 62,5

Auvergne-Rhône-Alpes 75,3 71,7 74,1 72,6 74,9 65,9
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Le taux de fraude s’élevait à 10,3 % en 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes, contre 11,1 % en 
2014 en Rhône-Alpes lors de la précédente enquête. Selon les données communiquées par 
la région, il semble que le taux de fraude ait baissé continûment en Rhône-Alpes entre 
2012 et 2016. Les pertes de recettes, telles qu’elles ont été estimées par la région, ont donc 
diminué en conséquence. Elles s’élevaient à un peu plus de 20 M€ en 2016, contre 28 M€ en 
2012 en Rhône-Alpes. Compte tenu du nouveau périmètre de la région, et malgré la poursuite 
de la baisse du taux de fraude en 2017, les pertes de recettes s’élevaient à environ 23 M€ en 
2017. 
 

3.8.1.2- La lutte contre la fraude 

 
Selon l’ancien président de la région Rhône-Alpes, la lutte contre la fraude constituait « un 
objectif important des missions attendues de la SNCF », sans précision sur les moyens 
employés. 
 
Néanmoins, plusieurs mesures ont été mises en œuvre depuis 2012 pour réduire la fraude : 
la réduction de la durée de validité des titres unitaires, de trois mois à sept jours en 2014, la 
constitution de brigades, au lieu d’une présence systématique d’un contrôleur à bord, et le 
e-billet valable uniquement le jour choisi. 
 
La nouvelle convention prévoit que SNCF Mobilités mette en place un plan d’action de lutte 
anti-fraude chaque année et le présente à la région. Ce plan d’action a pour objectif une 
augmentation des recettes d’1 M€ par an, entre 2017 et 2019, grâce à une diminution de la 
fraude. Le taux de fraude doit être mesuré annuellement par SNCF Mobilités et communiqué 
à la région, ce qui n’était pas le cas auparavant. 
 
Le plan d’action de lutte anti-fraude n’est pas très différent de celui qui existait déjà en 2016. 
 
Dans les anciennes conventions Auvergne et Rhône-Alpes, les investissements de lutte contre 
la fraude étaient financés exclusivement par SNCF Mobilités. Une ligne budgétaire, 
intégralement financée par la région, a été identifiée dans le cadre de la convention PPI, 
adossée à la convention TER 2017-2022, pour un montant maximum de 12,7 M€. En 2017, la 
SNCF a proposé à la région d’étudier, puis de déployer des portiques de contrôle d’accès dans 
certaines gares TER. 
 

3.8.2- Les mesures de sûreté 

 
Au titre de l’article L. 2251-1-1 du code des transports, la SUGE est chargé, pour le compte 
de SNCF Mobilités, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents 
de l’entreprise et son patrimoine, et de veiller au bon fonctionnement du service, dans le cadre 
d’une mission de prévention. 
 
La politique de sûreté dans les TER et dans les gares fait partie des priorités politiques de la 
région ARA. Elle a voté, en novembre 2016, un plan de sécurisation qui prévoit 85 M€ 
d’investissement, dont 24 M€ pour équiper en vidéo-protection près d’un tiers des gares entre 
2017 et 2021, la mise en place d’un centre de supervision régional, l’augmentation des équipes 
de sûreté et la gratuité des TER pour tous les déplacements des policiers et des gendarmes 
de la région. Ces 85 M€ figurent au CPER 2015-2020 depuis l’avenant n° 1. Ce plan prévoit 
également l’équipement en vidéo-protection de 253 rames de TER entre 2020 et 2022.  
 
La convention sûreté annexée à la convention d’exploitation est venue préciser la mise en 
œuvre de certaines mesures par la SUGE, dont le financement par la région de 80 agents 
SUGE supplémentaires (cf. supra). 
 
  



42/75 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes – Enquête TER 

 

Dans le cadre des dispositions de ce plan, les policiers et gendarmes de la région peuvent 
circuler librement sur le réseau depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif devrait être étendu aux 
policiers municipaux. A fin 2017, 11 160 cartes billettiques sûreté avaient été émises, 
25 000 voyages unitaires effectués et 2 800 abonnements délivrés aux forces de l’ordre, pour 
un coût forfaitaire de 0,5 M€ en 2017. 
 
Le président de la région a par ailleurs demandé une modification de la loi, afin de donner des 
pouvoirs de police aux présidents de région, qui leur permettraient d’agir sur le réseau TER et 
dans les gares. 
 
Le nombre de faits d’atteinte à la sûreté a progressé de 18 % entre 2016 et 2017, contre 19 % 
au niveau national, pour s’élever à 11 390 en 2017. SNCF Mobilités, comme la région, attribue 
cette augmentation à une présence accrue des agents de la SUGE qui augmente le nombre 
de faits déclarés. Le nombre de procès-verbaux dressés par la SUGE a augmenté de 77 % 
en 2017, pour atteindre 3 557, et le nombre d’interpellations de 23 %, à 282. Enfin, selon la 
SNCF, le taux d’élucidation a lui aussi progressé, pour atteindre 34 % en 2017, contre 23 % 
en 2016.  
 
SNCF Mobilités développe aussi des actions de prévention et de lutte contre la récidive. 
Plusieurs dispositifs sont proposés à cet effet : la médiation à bord et en gare, avec des agents 
des points d’information médiation multiservice (PIMMS) mais aussi des interventions en 
milieu scolaire. 
 
Par ailleurs, selon la nouvelle convention, les conséquences financières des actes de 
vandalisme sont financées par la région dans le cadre des charges C1, comme c’était déjà le 
cas dans les précédentes conventions. 
 
 

 LE BILAN ECONOMIQUE, FINANCIER ET ENVIRONNEMENTAL 

 
 
Le modèle économique sur lequel reposent les contrats passés entre les régions et SNCF 
Mobilités est bâti sur le versement par les régions d’une contribution permettant de compenser 
le fort déséquilibre entre les charges du service supportées par SNCF Mobilités et les recettes 
qu’elle perçoit34. 
 

4.1- Les recettes commerciales 

 
4.1.1- Les recettes dans l’ancienne région Auvergne 

 
4.1.1.1- L’évolution des recettes 

 
Après avoir progressé de moins de 2 % en 2013, les recettes directes du trafic, comptabilisées 
dans les comptes par ligne, n’ont cessé de décliner entre 2014 et 2016, et de façon 
particulièrement prononcée en 2016, en raison de grèves importantes. Elles atteignaient 
seulement 18,1 M€ en 2016, en retrait de 17 % par rapport à 2012. Cette évolution suit 
logiquement la baisse de 17 % du nombre de voyageur-kilomètre (V-km) au cours de la 
période. 
 
Les compensations tarifaires ont augmenté de 6 % entre 2012 et 2016. Elles s’élevaient à 
8,2 M€ HT en 2016, soit 46 % des recettes directes du trafic. 
  

                                                
34 La chambre a constaté que des écarts existent entre les charges, ainsi que les compensations financières figurant 
dans les comptes au format ARF, et celles figurant dans les décomptes de la contribution financière régionale, en 
raison de l’annualité des comptes et du caractère prévisionnel de certains postes. Sauf mention contraire, les 
chiffres présentés ci-après proviennent des factures et, le cas échéant, ont pu être retraités. 
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L’écart croissant entre les recettes réelles des comptes par lignes, en baisse, et l’objectif de 
recettes, en légère hausse, qui atteignait 5,5 M€ en 2016, montre à quel point SNCF Mobilités 
n’a pas réussi à développer l’attractivité commerciale des TER au cours de la période, par 
rapport aux objectifs fixés initialement avec la région. 
 
Rétrospectivement, il apparaît que le mécanisme de fixation d’un montant forfaitaire de 
recettes pour le calcul de la contribution de la région dans la convention a été très protecteur 
pour la région, compte tenu de la baisse des recettes réelles du trafic. 
 
Cette révision de l’objectif de recettes en fin de convention, au vu de la baisse des recettes 
réelles, a contribué à atténuer légèrement le risque pour SNCF Mobilités mais sans 
contrepartie pour la région. 
 
Si l’on inclut les autres recettes, l’ensemble des recettes réelles s’élevaient à 26,6 M€ en 2016, 
en baisse de plus de 12 % par rapport à 2012. Cependant, les recettes du trafic étant 
comptabilisées à hauteur de l’objectif de recettes, et non à leur valeur réelle, le total des 
recettes a progressé de 5 % au cours de la période 2012-2016, pour atteindre 32,3 M€ en 
2016. 
 

4.1.1.2- L’intéressement sur les recettes 

 
La convention avec l’ancienne région Auvergne comme celle avec l’ancienne région 
Rhône-Alpes prévoyait un mécanisme d’intéressement sur les recettes afin d’inciter SNCF 
Mobilités à développer les recettes directes du trafic. Selon le dispositif retenu dans la 
convention, lorsque les recettes réelles s’écartaient de l’objectif de recettes, alors l’écart était 
réparti à 75 % en faveur de la SNCF et à 25 % en faveur de la région, à condition de ne pas 
sortir d’une fourchette de plus ou moins 6 % par rapport à l’objectif de recettes. Lorsque 
l’évolution des recettes réelles sortait de cette fourchette, les parties devaient se réunir pour 
arrêter les modalités de partage de cet écart et apporter des modifications éventuelles à 
l’objectif de recettes pour les années suivantes, ce qui a été le cas entre 2014 et 2016. 
 
En pratique, l’intéressement de la SNCF a progressé fortement entre 2012 et 2016, à mesure 
que les recettes réelles diminuaient35. Celui-ci a atteint 2,3 M€ en 2016, dans la mesure où les 
recettes étaient inférieures à l’objectif contractuel. 
 

4.1.2- Les recettes dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
4.1.2.1- L’évolution des recettes 

 
Contrairement à l’Auvergne où les compensations pour tarifs sociaux régionaux et nationaux 
figuraient dans les factures, tel n’était pas le cas pour l’ancienne région Rhône-Alpes. Seules 
les compensations pour tarifs militaires étaient comptabilisées dans les recettes36. Cette 
différence de présentation n’avait pas d’incidence sur le calcul de la contribution de la région. 
 
Les recettes du trafic, hors compensations tarifaires, ont enregistré une évolution en dents de 
scie entre 2012 et 2016 mais ont globalement chuté de 8 % au cours de cette période. Elles 
s’élevaient à 191 M€ en 2016.  
 
  

                                                
35 S’il apparaît contre intuitif que l’intéressement payé à SNCF Mobilités augmentait, alors que les recettes réelles 
baissaient, il n’en est rien car la contribution de la région était calculée à partir de l’objectif de recettes et non des 
recettes réelles. 
36 Des écarts existent entre les recettes du trafic dans les comptes TER et la somme des recettes directes du trafic 
de l’ensemble des comptes par ligne. La région explique ces écarts par le fait que les chiffres de recettes issues 
de la facture de la contribution neutralisent les recettes perdues, en raison des grèves et des remises commerciales, 
par rapport aux recettes réelles du trafic des comptes par lignes en Rhône-Alpes. 
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Les compensations pour tarifs sociaux régionaux et nationaux ont fortement augmenté entre 
2012 et 2015, avant de baisser légèrement en 2016. Elles s’élevaient à environ 83 M€ HT en 
2016, soit 43 % des recettes directes du trafic. 
 
Cette forte hausse résulte du succès commercial des tarifs régionaux et des écarts importants 
entre les tarifs régionaux et les tarifs de référence. 
 

4.1.2.2- L’intéressement sur les recettes 

 
A partir de 2012, le mécanisme d’intéressement prévu dans la convention a été revu de la 
façon suivante : 

- en cas de dépassement de l’objectif de recettes jusqu’à + 2,5 %, les recettes 
supplémentaires étaient partagées à 50 %-50 % entre la région et la SNCF ; 

- si l’excédent dépassait 2,5 %, alors les recettes supplémentaires, par rapport à ce seuil, 
étaient partagées à 25 % pour la région et 75 % pour la SNCF, avec un plafond pour la 
SNCF. La formule de calcul de l’objectif de recettes annuelles a également été revue, 
en partant d’un montant de recettes annuelles, pour 2011, de 195 M€ ; 

- si les recettes directes du trafic étaient inférieures à l’objectif de recettes, la convention 
ne prévoyait pas de sanction mais seulement que les parties se rapprochent pour 
examiner les causes de cette situation et procéder aux adaptations éventuellement 
nécessaires. 

 
L’intéressement sur les recettes s’est élevé à 5,5 M€ en 2012 et à 4,5 M€ en 2013, avant de 
tomber à zéro de 2014 à 2016, du fait de la baisse des recettes du trafic à partir de 2014. 
 

4.1.3- Les recettes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
4.1.3.1- L’évolution des recettes 

 
Le montant des recettes du trafic a atteint 226,7 M€ en 2017, soit un montant en hausse de 
8,3 % par rapport aux recettes agrégées d’Auvergne et de Rhône-Alpes en 2016. Les recettes 
directes ont augmenté plus vite que le trafic. SNCF Mobilités attribue ces bons résultats aux 
différentes actions commerciales pour reconquérir les voyageurs. La région a également 
précisé que, d’une manière générale, l’élasticité des recettes à la croissance du trafic est 
supérieure à 1. 
 
Conformément à la convention, SNCF Mobilités est chargée d’établir, chaque année, un plan 
d’action commerciale afin de développer les recettes. A partir du moment où l’offre de transport 
est très contrainte techniquement, fixée dans la convention, et qu’elle ne peut être modifiée 
que par avenant, ce plan repose essentiellement sur les actions en matière de tarif, d’approche 
marketing et relativement peu sur une évolution du service.  
 
Les autres recettes liées au trafic sont restées en-dessous d’1 M€, tandis que les 
compensations pour tarifs militaires ont atteint 3,3 M€, en hausse de 12 % par rapport à 
l’année précédente. 
 
La liberté tarifaire décidée à compter du 1er septembre 2017 a eu pour effet de reporter les 
compensations tarifaires vers la contribution d'exploitation versée par la région à SNCF 
Mobilités, à l'exception de certaines contributions sociales nationales qui demeurent. Ces 
compensations tarifaires s’élevaient à 46,2 M€ HT en 2017, en baisse de près de moitié par 
rapport à 2016. Comme indiqué supra, le montant de TVA payé par la région sur les 
compensations tarifaires s’est élevé à 4,6 M€ en 2017, contre 9 M€ en 2016.  
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4.1.3.2- L’intéressement sur les recettes 

 
L’objectif de recettes de la nouvelle convention, qui porte sur les recettes directes du trafic, est 
fixé chaque année dans le cadre du devis annuel. Il s’élevait à 222 M€ en 2017, hors 
compensations et y compris l’impact de la gratuité des forces de l’ordre. L’objectif de recettes 
est de 225 M€ en 2018 et 2019 (hors prise en compte de l’incidence sur les recettes des 
travaux pour 2019). Afin de responsabiliser SNCF Mobilités, la convention prévoit une 
augmentation de l’objectif de recettes de 1 M€ par an, grâce à la lutte anti-fraude, et de 1 M€ 
par an en 2018 et 2019, grâce à une meilleure performance commerciale. 
 
D’autres éléments sont intégrés dans l’objectif de recettes, liés aux impacts des travaux et des 
grèves de l’année précédente, aux travaux de l’année, aux orientations de la région en matière 
d’évolution de l’offre et d’évolution tarifaire et à d’autres facteurs exogènes. 
 
L’écart entre les recettes réelles de l’année et l’objectif de recettes de cette même année est 
partagé de la manière suivante : 

- à parts égales entre la région et SNCF Mobilités, jusqu’à 5 % de l’écart en plus ou en 
moins ; 

- au-delà de 5 % en plus ou en moins, la région et SNCF Mobilités conviennent de se 
revoir pour déterminer le partage du risque. 

 
Les recettes ayant dépassé l’objectif de recettes en 2017, SNCF Mobilités a donc bénéficié 
d’un intéressement de 2,4 M€. Néanmoins, ce montant ne représente que 1 % des recettes 
de l’année 2017. 
 
Les grèves qui ont eu lieu en 2018 ont très probablement fait chuter les recettes au-delà de 
5 % pour l’année 2018. La convention prévoit que l’objectif d’intéressement est adapté en cas 
de force majeure ou survenance d’un évènement assimilé. Ce dernier article mentionne les 
grèves interprofessionnelles, reconnues comme telles au regard de la jurisprudence de la Cour 
de cassation ou grèves sur mot d’ordre national, comme étant assimilées au cas de force 
majeure, ce qui, sous réserve de l’interprétation des parties, devrait les conduire à ne pas 
appliquer la clause d’intéressement sur les recettes pour 2018 et à négocier un nouveau 
montant. 
 

4.2- Les charges d’exploitation 

 
4.2.1- Le niveau d’information sur les charges et leur contrôle par la région 

 
Les charges présentées dans les factures qui sont adressées à la région pour le paiement de 
la contribution distinguent les charges C1 qui sont forfaitaires et les charges C2 qui sont 
calculées au réel. 
 
La particularité des devis et factures concernant les charges C1 est de présenter uniquement 
la somme globale, sans aucun détail par poste, alors que leur montant atteint plusieurs 
centaines de millions d’euros par an. Néanmoins, le retraitement des comptes selon les 
modalités convenues avec l’ARF, permet de distinguer le coût de circulation des trains par 
grandes masses, les charges de transport routier, les charges relatives au matériel roulant, 
les charges en gare et les charges de structure. 
 
Pour l’ancienne région Auvergne, comme pour l’ancienne région Rhône-Alpes, le montant des 
charges C1 est logiquement reconduit quasiment à l’identique d’année en année37. 
 
  

                                                
37 Les charges C1 sont calculées à partir du montant C1 d’origine auquel était appliqué les modifications d’offres 
intervenues ainsi qu’une formule d’actualisation. Au cours de la période 2012-2016, l’écart-type des charges C1 
est inférieur à 2 % pour l’Auvergne et inférieur à 1 % pour Rhône-Alpes. 
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Les charges C2 font l’objet d’un peu plus de détails et sont présentées par grandes catégories 
(impôts et taxes, redevances, péage, amortissement du matériel et frais financiers afférents). 
 
Néanmoins, la région ne dispose pas des informations suffisantes pour effectuer des contrôles 
de coûts et suivre les écarts entre le forfait et les coûts réels. 
 
En l’absence d’une connaissance fine des charges, le risque d’exploitation théoriquement 
supporté par SNCF Mobilités sur les charges C1 mais aussi la refacturation des charges C2 à 
leur montant réel, ne sont pas vérifiables. Il s’en suit une incertitude sur l’objet de certaines 
dépenses (par exemple une partie des charges de structure, la rémunération de l’exploitant ou 
la participation aux risques et aléas selon le vocabulaire utilisé dans les anciennes régions). De 
ce fait, et nonobstant les résultats dégagés dans la comptabilité générale et les comptes dits 
ARF, ceci ne permet pas de déterminer avec certitude le niveau de rentabilité d’exploitation 
réellement dégagé par SNCF Mobilités sur l’activité TER dans la région. 
 
La chambre, qui avait déjà relevé cet état de fait lors de son précédent contrôle en 2009, souligne 
que l’évolution de la législation, notamment à travers les dispositions de la loi du 27 juin 2018 
pour un nouveau pacte ferroviaire, devrait permettre de ne plus faire obstacle à la transmission 
d’informations à la région au motif du secret des affaires. 
 

4.2.2- Les charges d’exploitation dans l’ancienne région Auvergne 

 
4.2.2.1- Les charges C1 

 
Les charges C1 ont diminué d’un peu plus de 3 % entre 2012 et 2016, pour atteindre 100 M€ 
en 2016. La part des charges C1 dans le total des charges n’a pas évolué significativement 
entre 2012 et 2016. Elle en représentait 81 % en 2016. Contrairement à l’ancienne région 
Rhône-Alpes, les données fournies dans les rapports du délégataire ne permettaient pas de 
connaître la décomposition de ces charges. 
 
Parmi ces charges, figurait la prise en charge par la région de l’impact financier de la réforme 
de 2008 du régime de retraite des agents de la SNCF en Auvergne. 
 
La région Auvergne n’a pas contesté devant les juridictions administratives ces dépenses 
supplémentaires imposées par la SNCF. Or ces juridictions ont finalement donné raison aux 
régions, et notamment à la région Rhône-Alpes, qui avaient refusé de payer.  
 
La région Auvergne a, quant à elle, demandé à l’Etat de compenser cette charge. Par décision 
du 12 novembre 2014, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête.  
 
L’impact positif sur les comptes de la SNCF du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) a été répercuté par une baisse des charges C1 en Auvergne où le gain pour la région 
est évalué à 3,4 M€ cumulés entre 2013 et 2016.  
 
Une rémunération de l’exploitant était prévue dans la convention, « en contrepartie du risque 
industriel (que la SNCF) assume en s’engageant notamment sur un montant forfaitaire 
pluriannuel de charges ». Elle s’établissait à 2 % des charges C1 en 2012 et 2013, puis à 3 % 
en 2014 et 2015. Une telle rémunération existait également en Rhône-Alpes sous le nom de 
participation aux risques et aléas. 
 
L’existence d’une telle rémunération venait donc amoindrir la prise de risque de l’exploitant sur 
les charges sur lesquelles il s’était pourtant engagé forfaitairement. Elle peut aussi être 
considérée comme un moyen d’accroître la rentabilité de SNCF Mobilités. 
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En rapportant les charges C1 à l’offre entre 2012 et 2016, la chambre constate que le coût du 
T-km a progressé de 15 % au cours de la période, alors que l’indice des prix à la 
consommation a augmenté d’à peine 4 % sur la même période. En 2016, il s’élevait à 21 €. Il 
était supérieur de 12 % à celui de Rhône-Alpes, alors que cet écart était de 5 % en 2012. 
 

Tableau 7: Evolution comparée des coûts d’exploitation et de l’offre TER en Auvergne 
entre 2012 et 2016 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 2012-2016 

Charges C1 (M€) 103,26 101,99 101,44 99,31 100,02 - 3,14 % 

Offre en T-km 5 654 740 5 197 480 5 144 700 5 344 560 4 762 000 - 15,79 % 

C1/T-km (€) 18,3 19,6 19,7 18,6 21,0 15,02 % 

Taux d'inflation 2 0,9 0,5 0 0,2 3,63 % 

Sources : région ARA, calculs CRC 

 
4.2.2.2- Les charges C2 

 
Les charges C2 ont diminué de 1,5 % entre 2012 et 2016. En 2016, elles s’élevaient à 20,2 M€ 
et représentaient seulement 16 % du total des charges. Cette part est restée relativement 
stable au cours de la période. Après avoir augmenté de 12 % entre 2013 et 2014, en raison 
de la hausse des redevances d’infrastructures, la baisse de ces mêmes redevances explique 
celle de la redevance C2 entre 2015 et 2016. 
 
Les redevances d’infrastructures représentaient la principale dépense (77 % des charges 
C2 en 2016), suivie des charges de capital de matériels roulants (22 %), les autres dépenses 
n’étant pas significatives (redevances EPSF38 et ARAFER). 
 
Le taux de couverture des charges d’exploitation par les recettes directes du trafic a régressé 
de 2,6 points entre 2012 et 2016, en raison de la baisse des recettes et ce, malgré la légère 
baisse des dépenses. Il atteignait seulement 14,7 % en 2016, soit moins de la moitié du taux 
de Rhône-Alpes. 
 

Tableau 8 : Taux de couverture des charges d’exploitation par les usagers en Auvergne 
entre 2012 et 2016 

 
Sources : factures, comptes de lignes, calculs CRC 

 
Le total des charges d’exploitation s’est élevé à 123,2 M€ en 2016, en baisse de 2 % par 
rapport à 2012. 
 

4.2.3- Les charges d’exploitation dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
4.2.3.1- Les charges C1 

 
Les charges C1 sont restées stables entre 2012 et 2016, pour atteindre 464 M€ en 2016. 
Néanmoins, le périmètre de la convention a évolué, compte tenu de la reprise par la région de 
plusieurs lignes de cars.  
 
  

                                                
38 L’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est un établissement public administratif d'Etat qui assure 
les fonctions d'autorité nationale de sécurité ferroviaire. 

Années 2012 2013 2014 2015 2016

Recettes tarifaires (€) 21 780 000 22 150 000 20 420 000 20 210 000 18 100 000

Total charges exploitation annuelles (C1+C2) 125 791 431 123 713 692 126 465 373 124 595 154 123 181 990

% de couverture des charges d'exploitation 

par les recettes tarifaires 17,3 17,9 16,1 16,2 14,7
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Le coût de circulation des trains représentait le principal poste : 38 % des charges C1, soit 
175 M€ en 2016. Après avoir chuté de 6 % entre 2012 et 2013, il est ensuite resté à peu près 
stable. Les charges en gares représentaient le deuxième poste : 25 % des charges C1 en 
2016, soit 118 M€, en baisse de 5 % au cours de la période. Les charges de structures39 
représentaient le troisième poste : 16 % des charges C1, soit 76 M€ en 2016. Celles-ci ont 
bondi de 50 % entre 2012 et 2016 (+ 26 M€). La raison de cette hausse n’est pas connue de 
la région. Les charges relatives au matériel roulant représentaient le quatrième poste : 15 % 
des charges C1 en 2016, soit 71 M€. Elles sont restées relativement stables au cours de la 
période, à l’exception de 2015 où elles ont augmenté de 10 %. Enfin, les charges de transport 
routier représentaient le cinquième poste : 5 % des charges C1, soit 24 M€ en 2016. Elles ont 
reculé de 30 % au cours de la période, en raison de la sortie du périmètre de la convention de 
certaines lignes de car. 
 
Comme indiqué supra, l’ancienne région Rhône-Alpes n’a donc payé aucun surcoût lié à 
l’impact de la réforme des retraites de 2008 des agents de la SNCF, alors que le devis de la 
contribution d’exploitation de 2012 comprenait un montant de surcoût des retraites de 11,5 M€. 
Il avait été estimé par la SNCF à 49,9 M€ pour les années 2011 à 2014.  
 
Comme mentionné supra, la convention prévoyait le versement d’une participation aux risques 
et aléas correspondant à 2,5 % des charges C1 et C4, avec un abattement annuel. Le 
versement de cette participation à la SNCF a atteint entre 10 M€ et 11 M€ chaque année, de 
2012 à 2016. Elle a été supprimée dans la convention Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2022. Le 
coût C1 par train-km a progressé de 8 % au cours de la période 2012-2016. Il s’élevait à 18,7 € 
en 2016, soit un niveau inférieur de 11 % à celui de l’Auvergne. 
 

Tableau 9 : Evolution comparée des coûts d’exploitation et de l’offre TER en Rhône-Alpes 
entre 2012 et 2016 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 2012-2016 

Charges C1 (M€) 464,35 467,11 458,56 460,13 463,60 - 0,16 % 

Offre en T-km 26 817 070 26 061 370 26 156 830 26 807 400 24 804 770 - 7,50 % 

C1/T-km (€) 17,3 17,9 17,5 17,2 18,7 7,94 % 

Taux d'inflation 2 0,9 0,5 0 0,2 3,63 % 

Sources : région ARA, calculs CRC 

 
4.2.3.2- Les charges C2 

 
Les charges C2 ont progressé de 11 % entre 2012 et 2016. Elles s’élevaient à 156,5 M€ en 
2016. Leur part dans le total des charges était plus importante qu’en Auvergne. Elle est passée 
de 23 % à 25 % au cours de la période. Après avoir augmenté de 15 % entre 2012 et 2014, 
en raison de la hausse des redevances d’infrastructures, les charges C2 ont baissé entre 2015 
et 2016, en raison de la diminution de ces mêmes redevances. Comme en Auvergne, les 
redevances d’infrastructures représentaient la principale dépense (78 % des charges C2 en 
2016), suivies des charges de capital de matériels roulants (21 %), les autres dépenses n’étant 
pas significatives (redevances EPSF et ARAFER). 
 

4.2.3.3- Les charges C3 

 
Le devis et la facture en Rhône-Alpes présentaient la particularité de faire apparaître des 
charges forfaitaires C3 pour individualiser les coûts spécifiques liés à la mise en place du 
système de billettique OùRa ! La Région a indiqué que ces charges C3 avait été réintégrées 
dans les charges C1 dans la nouvelle convention. Elles s’élevaient à 3,7 M€ en 2016, en 
hausse de 14 % par rapport à 2012.  

                                                
39 Charges de structure : fonctions support SNCF nationales et régionales, impôts et taxes, études et enquêtes, 
SUGE, lutte contre la fraude, système d’information et de distribution, communication et évènements, forfait pour 
risques et aléas. 
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4.2.3.4- Les charges C4 

 
La région Rhône-Alpes a également souhaité distinguer dans les devis et les factures, une 
charge C4 correspondant aux charges spécifiques liées aux services en gare. Celles-ci 
comprenaient les dépenses de personnel pour les services rendus aux usagers en gare. Ces 
dépenses C4 ont progressé de 8 % entre 2012 et 2016, pour atteindre 25 M€ en 2016. 
 
Le total des charges d’exploitation s’est élevé à 631 M€ en 2016, en hausse de 2 % par rapport 
à 2012. 
 
Le taux de couverture des charges d’exploitation par les recettes directes du trafic a baissé de 
3,5 points entre 2012 et 2016, pour atteindre 30,3 % en 2016, en raison d’un effet ciseau entre 
la baisse des recettes et la hausse des dépenses. Bien qu’assez faible, il était deux fois 
supérieur à celui de l’Auvergne. 
 

Tableau 10 : Taux de couverture par les usagers en Rhône-Alpes 

 
Sources : factures, comptes de ligne, calculs CRC 

 
4.2.4- Les charges d’exploitation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
4.2.4.1- Les charges C1 

 
Le montant des charges forfaitisées C1 a été fixé dans la convention à 512,3 M€ pour 2017, 
527 M€ pour 2018 et 529,3 M€ pour 2019. Si l’on retraite la contribution dite C3, qui correspond 
à des charges comptabilisées en C1 dans les précédentes conventions (cf. infra), l’ensemble 
des charges C1 (y compris la contribution C3) a atteint 520,7 M€ en 2017. Ce montant est en 
baisse de 8 % par rapport aux charges C1 agrégées des anciennes régions Auvergne et 
Rhône-Alpes en 2016. Elles représentaient 70 % du total des charges d’exploitation, contre 
75 % en 2016. 
 

Tableau 11 : Evolution comparée des coûts d’exploitation et de l’offre TER 
en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Sources : région ARA, calculs CRC 

 
Selon les données agrégées des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes et de celles de 
la nouvelle région ARA, le coût C1 par T-km a progressé de 9 % entre 2012 et 2016, avant de 
chuter de 13 % entre 2016 et 2017, grâce à la fois au redressement de l’offre et à la baisse 
des charges C1. Néanmoins, cet indicateur doit être analysé avec précaution car la répartition 
des dépenses entre les charges C1 et C2 a évolué en 2017. 
 

4.2.4.2- Les charges C2 

 
La nouvelle convention prévoit une décomposition des charges C2 relatives à la facturation de 
Gares & Connexion, hors C3, et à la facturation des péages, y compris les redevances versées 
à l’EPSF et à l’ARAFER. Elles ont également été prévues dans la trajectoire pluriannuelle à 
190,2 M€ en 2017, 186,4 M€ en 2018 et 183,4 M€ en 2019, mais sans engagement de la part 
de SNCF Mobilités puisqu’elle n’en maîtrise pas les coûts.  

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 2012-2017 (%)

Charges C1 (M€) 567,61 569,10 560,00 559,44 563,62 520,70 -8,26%

Offre en trains-km 32 471 810 31 258 850 31 301 530 32 151 960 29 566 770 31 504 000 -2,98%

C1/ trains.km (€) 17,5 18,2 17,9 17,4 19,1 16,5 -5,45%

Taux d'inflation 2 0,9 0,5 0 0,2 1 4,67%



50/75 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes – Enquête TER 

 

Les charges C2 comprennent aussi les charges d’impôts et taxes (IFER40 et CVAE41) qui sont 
prévues dans la trajectoire pluriannuelle à 29,8 M€ en 2017, 2 M€ en 2018 et 2019. Enfin, les 
taxis à la demande font également partie des charges C2 qui sont prévues dans la trajectoire 
pluriannuelle à hauteur de 50 k€ en 2017, 75 k€ en 2018 et 100 k€ en 2019.  
 
Contrairement aux factures des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, les charges de 
capital du matériel roulant ne figurent plus dans les charges C2 mais sont prises en charge 
dans le cadre d’une convention spécifique car la région a souhaité racheter les valeurs nettes 
comptables des matériels roulants qu’elle n’avait pas intégralement financées jusqu’alors, ce 
qui tend à réduire d’autant les charges C2 et donc la contribution d’exploitation. 
 
Le total des charges C2 s’est élevé à 220,4 M€ en 2017, soit un montant supérieur de 
seulement 0,3 M€ à celui de la trajectoire prévue dans la convention, en raison de charges de 
péage légèrement plus élevées. Les charges C2 sont en hausse de 25 % par rapport aux 
charges C2 agrégées des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes en 2016. Elles 
représentaient 30 % du total des charges d’exploitation, contre 23 % en 2016.  
 
Cette évolution s’explique surtout par les facturations de Gares & Connexions de 41,9 M€ 
(hors C3) en 2017, soit 19 % des charges C2 qui ont tenu compte de l’évolution du cadre 
législatif et réglementaire en la matière. En effet les charges C2 n’incluaient auparavant que 
les redevances de quais qui sont incluses dans les péages (8,4 M€ pour Rhône-Alpes en 2016, 
le montant de ces redevances n’ayant pas été communiqué pour l’Auvergne) et les autres 
services en gares étaient facturées en charges C1. Il y a donc eu un basculement de ces 
charges du C1 en C2 ce qui a pour conséquence de limiter le risque d’exploitation pour SNCF 
Mobilités.  
 

4.2.4.3- Les charges C3 

 
La nouvelle convention prévoit aussi une contribution C3 correspondant aux charges 
d’amortissement et aux frais financiers relatifs aux investissements passés et mis en service 
des gares de la région, financés par SNCF Gares & Connexions sur ses fonds propres. 
Celle-ci a atteint 8,4 M€ en 2017. 
 
L’ensemble des charges d’exploitation s’est élevé à 741 M€ (y compris la contribution C3), en 
baisse de près de 2 % par rapport aux charges d’exploitation des anciennes régions Auvergne 
et Rhône-Alpes en 2016. 
 

4.2.4.4- Les charges de sûreté 

 
Les charges de sûreté n’étaient pas identifiées en tant que telles dans les précédentes 
conventions. S’il ne s’agit pas de prestations réellement nouvelles (transfert pour partie de 
charges au C1), elles correspondent néanmoins à un effort supplémentaire demandé par la 
région à la SNCF en la matière (augmentation du nombre d’équipes de la sûreté ferroviaire). 
Elles sont facturées pour une part au forfait (2,2 M€) et pour une part au réel (6,2 M€) et 
viennent s’ajouter à la contribution principale d’exploitation. Elles ont atteint 8,4 M€ en 2017. 
 
Si l’on ajoute le montant des charges de sûreté à celui des charges d’exploitation (y compris 
la contribution C3), le total des charges s’élevait à 750 M€ en 2017, soit un montant inférieur 
d’à peine 5 M€ (- 0,6 %) à 2016. 
 
Le taux de couverture des charges d’exploitation par les recettes du trafic s’est redressé de 
2,5 points en 2017, par rapport à 2016. Il s’élevait 30,3 %. Néanmoins, ce taux était encore 
inférieur à ce qu’il était en 2012 et 2013 pour l’ensemble Auvergne et Rhône-Alpes (31 %). 
  

                                                
40 IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. 
41 CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 
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Si l’on ajoute aux charges d’exploitation, les dépenses d’investissement consacrées aux TER 
par les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, puis par la nouvelle région ARA, le taux 
de couverture des dépenses par les recettes du trafic était inférieur à 25 % en 2017, en hausse 
néanmoins de 3,6 points par rapport à 2016, et proche de la moyenne de la période 
2012-2017 (24,6 %). Ce ratio, qui permet d’approcher la notion de couverture du coût complet 
de cette activité par l’usager, est néanmoins assez dépendant du rythme d’investissement de 
la région, plus fluctuant par nature que les dépenses de fonctionnement. 
 

Tableau 12 : Taux de couverture des dépenses par les usagers en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Sources : région ARA, calculs CRC 

 
4.3- Les pénalités et l’intéressement sur l’offre 

 
4.3.1- Les pénalités pour non réalisation de l’offre 

 
4.3.1.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
La convention TER instaurait un système de pénalités financières en cas de non réalisation 
de l’offre. Ainsi, dans l’hypothèse d’une annulation de liaison injustifiée (hors cas de force 
majeure), SNCF Mobilités subissait une pénalité de 5,5 € par T-km non exécuté, s’il n’y avait 
pas de substitution routière, et 3 € par T-km dans le cas contraire. Ce mécanisme n’était 
cependant déclenché que si le volume de suppression dépassait une franchise 
conventionnelle équivalente à 2,5 % de l’offre prévisionnelle, niveau plus de deux fois 
supérieur à celui retenu par l’ancienne région Rhône-Alpes. 
 
Ces pénalités ont représenté environ 2,2 M€ pendant la période 2012-2016, résultant 
essentiellement des conflits sociaux de 2014 et 2016. Elles constituaient seulement 0,4 % de 
la contribution financière régionale versée pendant la période, soit un montant peu significatif 
et peu dissuasif. Le montant des pénalités aurait donc pu être sensiblement durci, en limitant 
par exemple la franchise conventionnelle. 
 

4.3.1.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
La convention soumettait l’exploitant à des pénalités financières en cas de non réalisation de 
l’offre au-delà d’une franchise conventionnelle, correspondant à 1 % de l’offre prévisionnelle. 
Au-delà de ce seuil, SNCF Mobilités devait s’acquitter de 6 € par T-km non réalisé, tant que le 
taux de non réalisation restait inférieur à 2,5 %, ou de 7 € par T-km non réalisé, pour les T-km 
non-réalisés au-delà du taux annuel de non réalisation de 2,5 %. 
 
La convention prévoyait aussi que, dans le cas de grève constitutif d’un cas de force majeure, 
la SNCF supportait seule la réfaction de charges d’un montant de 3,5 € par T-km non réalisé. 
 
En outre, la convention prévoyait un système de réduction de pénalités de 1 € à 2 € par T-km 
selon le niveau du plan de transport adapté, dans le cas où SNCF Mobilités respectait une 
procédure d’information de la région et des voyageurs en cas de grève. 
 
  

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Recettes tarifaires (€) 230 578 284 231 836 264 211 602 601 219 767 309 209 334 187 226 766 020

Total charges exploitation annuelles (C1+C2) 742 639 392 748 118 213 757 876 238 758 317 928 754 248 328 749 519 014

% de couverture des charges d'exploitation 

par les recettes tarifaires 31,0 31,0 27,9 29,0 27,8 30,3

Contribution annuelle aux investissements (€) 104 600 000 134 700 000 175 100 000 112 800 000 231 300 000 166 400 000

Coût complet (charges d'exploitation 

anuuelles+ contribution annuelle aux 

investissements) (M€) 847 239 392 882 818 213 932 976 238 871 117 928 985 548 328 915 919 014

% de couverture du coût complet par les 

recettes tarifaires 27,2 26,3 22,7 25,2 21,2 24,8
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Ces montants par T-km s’avéraient supérieurs à ceux retenus par l’ancienne région Auvergne. 
SNCF Mobilités a versé, sur la base de ce mécanisme, 13,5 M€ de pénalités à l’ancienne 
région Rhône-Alpes entre 2012 et 2016. Ces pénalités ont concerné principalement les 
exercices 2014 (3,9 M€) et 2016 (5,7 M€). 
 
En outre, des pénalités supplémentaires exceptionnelles de 7,4 M€, liées à la fois à la pénurie 
de conducteurs (4,5 M€) et à diverses mesures (2,9 M€), ont fait progresser à plus de 13 M€ 
les pénalités en 2016. 
 

4.3.1.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

La convention d’exploitation des TER prévoit également des mécanismes d’intéressement de 
SNCF Mobilités, sous forme de bonus-malus. 
 

La non-réalisation de l’offre annoncée entre J-7 et J-1 entraîne la minoration de la contribution 
financière régionale versée à SNCF Mobilités, en appliquant à chaque T-km supprimé le 
barème suivant : 3,5 € par T-km pour toute cause liée à l’exploitant, y compris les grèves, à 
l’exception des grèves interprofessionnelles et/ou faisant suite à une décision 
gouvernementale, ou 1,75 € par T-km supprimé pour les grèves interprofessionnelles et/ou 
faisant suite à une décision gouvernementale et pour toutes les autres causes, hors causes 
exonératoires. 
 
Les pénalités sont accrues en cas d’annulation sans annonce préalable avant J-1 17h ; ces 
dernières vont de 6 € par T-km à 30 € par T-km, pour les trains circulant en période de pointe 
arrivant dans une grande agglomération (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand). 
 

Ce nouveau mécanisme conventionnel a été arrêté après négociation avec SNCF Mobilités et 
au vu de simulations dont les résultats tendent à mettre en lumière une nette revalorisation 
des pénalités encourues, conformément à l’objectif que la région s’était fixé. 
 

Le montant des pénalités, qui se sont élevées à 3,25 M€ en 2017, montre que le dispositif est 
effectivement beaucoup plus pénalisant que celui des conventions précédentes, du fait de 
l’absence de franchise et des changements concernant les cas d’exonération. 
 

4.3.2- L’intéressement/les pénalités sur la qualité de service 
 

4.3.2.1- Dans l’ancienne région Auvergne 
 

La convention avec l’ancienne région Auvergne prévoyait bien un système de bonus-malus en 
fonction de la qualité du service mais les montants ont été nuls ou quasi-nuls au cours de la 
période 2012-2016. 
 

4.3.2.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 
 

La convention avec l’ancienne région Rhône-Alpes comportait un dispositif prévoyant que la 
ponctualité des circulations, la qualité à bord des trains et la qualité dans les gares faisaient 
également l’objet d’un système de bonus-malus. Si les objectifs qualité étaient fixés par ligne 
ferroviaire, ces derniers ne donnaient pas lieu à un bonus-malus par ligne, contrairement aux 
objectifs assignés à l’ensemble du réseau. 
 

De 2012 à 2016, SNCF Mobilités a perçu, sur la base de ce dispositif contractuel, 2,5 M€ de 
bonus, fondés sur les résultats atteints en matière de qualité. Ce montant représente environ 
un tiers du bonus maximal que l’exploitant pouvait percevoir. 
 

Au total, le mécanisme d’intéressement mis en place par l’ancienne région Rhône-Alpes était 
plus incitatif sur le plan financier qu’en Auvergne mais dans des proportions limitées. De l’aveu 
même de l’ancien président de la région, le calcul des pénalités était sans réel effet de levier 
sur l'amélioration du service.  
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4.3.2.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

4.3.2.3.1- La ponctualité 
 

Le défaut de ponctualité de chaque train, entendu comme un retard supérieur ou égal à six 
minutes, donne lieu à des pénalités allant de 50 € à 150 € par train pour les trains en période 
de pointe arrivant dans les agglomérations de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et 
Clermont-Ferrand. 
 
En revanche, l’obtention de bons résultats en matière de ponctualité, mesurés mensuellement, 
fait l’objet d’un système de bonus42 qui est plafonné chaque année à 2 M€. 
 
Les lignes Lyon–Saint-André-Le Gaz-Grenoble-Chambéry et Lyon-Saint-Etienne font l’objet 
d’un dispositif spécifique, non compris dans le plafond de 2 M€ précité. Ce système repose 
sur l’attribution d’un bonus ou d’un malus, selon l’écart entre la ponctualité constatée et 
l’objectif annuel assigné à la ligne, pour un montant allant - 1,2 M€ à + 1,2 M€ pour chacune 
de ces deux lignes. 
 

4.3.2.3.2- L’intéressement à la qualité 

 
La qualité produite bénéficie d’un système de bonus-malus dans une fourchette de plus ou 
moins un million d’euros par an. Les bonus-malus sont appliqués aux thèmes utilisés pour 
définir la qualité du service attendu par la région : information, propreté et état des 
équipements, lutte contre la fraude et attention portée au client. Chaque thème comporte 
plusieurs critères mesurés sur l’ensemble du parcours client. Une grille de pondération est 
appliquée, qui répartit le bonus-malus sur chaque thème et chaque critère mesuré. 
 
Le dispositif contractuel prévoit la mise en œuvre d’une marge de tolérance, correspondant à 
la variation jugée « normale » de la performance. Les résultats inclus dans cette bande ne 
génèrent ni bonus ni malus. 
 
Un résultat supérieur ou égal au seuil haut donne lieu à l’attribution de 50 % du bonus. Un 
résultat dépassant un plafond déclenche l’attribution de 100 % du bonus. Un résultat inférieur 
au seuil bas de la bande passante déclenche le paiement de 50 % du malus. Un résultat 
inférieur à un plancher déclenche le paiement de 100 % du malus.  
 

4.3.2.3.3- L’application du dispositif 

 
Les novations apportées par la région démontrent la volonté d’accroître les exigences en 
matière de qualité, la précision de sa mesure, et de disposer de réels leviers d’action sur SNCF 
Mobilités. Compte tenu du nombre de points de contrôle, l’obtention par l’exploitant de bonus 
significatifs supposera d’accroître la qualité de l’ensemble de ses prestations. 
 
Les mécanismes d’incitation portent sur des montants substantiellement supérieurs à ceux 
pratiqués en Auvergne et en Rhône-Alpes. Ainsi, hors régularité43, les mécanismes de 
bonus-malus portent sur un montant allant de - 3,4 M€ à 5,4 M€.  
  

                                                
42 Ce système comprend : 

- un bonus, plafonné à 960 000 € annuels, peut être versé par la région à l’exploitant, si le taux de ponctualité 
pour cause TER Auvergne-Rhône-Alpes est supérieur à l’objectif annuel ; 

- un bonus, plafonné à 480 000 € annuels, peut être versé à SNCF Mobilités en cas de progression de la 
ponctualité par rapport à l’exercice précédent ; 

- un mécanisme de bonus complémentaire, dénommé IMPACT, porte sur certaines lignes, arrêtées 
annuellement par un comité tripartite (région, SNCF Mobilités et SNCF Réseau). Il porte sur l’écart entre le 
résultat annuel de ponctualité et l’objectif annuel fixé sur la ligne, pour un montant total maximum de 560 000 € 
(pour l’ensemble des lignes ciblées). 

43 La structure du mécanisme relatif à la régularité repose sur le nombre de train en retard mais également leur 
segment horaire et leur destination. Il n’a pas été possible d’évaluer l’impact probable ou maximal de ce dispositif. 
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Le bonus maximal ne représente toutefois que 2,5 % de l’objectif de recettes de l’exploitant et 
1 % de la contribution principale d’exploitation régionale. Il existe vraisemblablement encore 
une marge de manœuvre afin de renforcer l’intéressement de l’exploitant et sa sensibilité aux 
résultats qualitatifs obtenus. 
 
Pour l’année 2017, SNCF Mobilités a dû s’acquitter de pénalités dont le montant est estimé à 
près de 4,3 M€. 
 

Tableau 13 : Application du mécanisme de bonus-malus en 2017 

 Principe 
Bonus-malus en M€ 

Evaluation provisoire 

Non réalisation de l’offre 
Pénalités au T-km supprimé causes TER jour J, et 
retenues pour train supprimé entre J-7 et J-1 

- 3,25 

Pénalités ponctualité ARA Pénalités pour retard causes TER - 1,73 

Bonus objectif ponctualité 
Bonus pour l'atteinte mensuelle de l'objectif de 
ponctualité causes TER 

0,45 

Bonus progression 
Bonus pour dépassement mensuel du taux de 
ponctualité réalisé le même mois de l'année précédente 

0,17 

Bonus-Malus Impact 
Bonus-malus pour atteinte mensuelle du taux de 
ponctualité sur périmètre IMPACT 

0,02 

Bonus-Malus Lyon-Saint-Etienne 
Bonus-malus pour atteinte mensuelle du taux de 
ponctualité sur périmètre LY-SE 

/ 

TOTAL - 4,34 

Source : région ARA 

 
L’année 2018 devrait marquer une première exception au dispositif conventionnel, à la suite 
des mouvements sociaux du printemps dernier, car les conditions d’exploitation ont été 
fortement perturbées. L’application des dispositions conventionnelles conduirait à l’application 
de malus très importants. 
 
En effet, les dispositions relatives à la non-réalisation de l’offre prévoient le versement de 
pénalités en cas de grèves. Leur montant par T-km supprimé est minoré si les grèves 
présentent un caractère interprofessionnel ou font suite à une décision gouvernementale. Le 
mouvement social de 2018 s’inscrit dans ce cadre mais les pénalités encourues resteront 
importantes, eu égard au volume des suppressions de trains. 
 
Au regard de ce contexte exceptionnel, la région a rencontré l’exploitant afin de déterminer les 
conditions financières d’intéressement spécifiques à cet exercice. Cette négociation est 
conforme aux dispositions contractuelles relatives au système d’intéressement qui prévoient 
que les parties se rencontrent en cas de diminution des recettes supérieures à 5 %. 
 

4.3.3- Les pénalités sur la non transmission de documents 

 
4.3.3.1- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
En renvoyant au cahier des charges, la convention avec l’ancienne région Rhône-Alpes 
prévoyait des pénalités pour non remise de documents de 1 000 € par jour de retard, avec un 
plafond de 300 000 €. Aucune pénalité n’a jamais été appliquée, bien que l’insuffisance des 
informations transmises par SNCF Mobilités aurait pu le justifier. 
 

4.3.3.2- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
La convention prévoit l’application de pénalités pour défaut d’information d’un montant de 
5 000 € par mois jusqu’à la date de régularisation par SNCF Mobilités. De telles pénalités n’ont 
pas été appliquées jusqu’à présent. A titre d’exemple, le rapport du délégataire 2017, qui devait 
être transmis fin juin 2018, ne l’a été qu’en septembre 2018. En septembre 2018, les comptes 
par ligne 2017 n’étaient pas encore disponibles.  
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4.4- La contribution de la région 

 
La contribution d’exploitation des régions versée à SNCF Mobilités est construite sur le modèle 
suivant : contribution = charges d’exploitation (C1 + C2) +/- bonus-malus - recettes du trafic - 
pénalités + intéressement. Viennent s’ajouter à la contribution d’exploitation les compensations 
versées par les régions, pour les tarifs sociaux nationaux et régionaux, ainsi que la TVA qui 
leur est imputable. 
 

4.4.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
Le montant de la contribution de l’ancienne région Auvergne a baissé d’un peu plus de 2 % au 
cours de la période 2012-2016. Elle s’élevait à 100 M€ en 2016. Cette évolution s’explique à 
la fois par la très légère baisse des charges et la légère hausse des recettes, en dépit de la 
baisse des recettes directes du trafic, grâce au mécanisme propre à la convention Auvergne 
sur la fixation des recettes.  
 
Cette relative stabilité de la contribution régionale, malgré une offre en nette diminution, reflète 
la rigidité à la baisse des dépenses, dans une activité où les coûts fixes sont élevés et la faible 
part des recettes du trafic dans le chiffre d’affaires. 
 

Tableau 14 : Répartition du coût total du voyageur-km en Auvergne entre 2012 et 2016 

 
Sources : région ARA, calculs CRC 

 
Entre 2012 et 2016, le prix payé par les voyageurs pour effectuer 1 km en TER en Auvergne 
est resté stable, à huit centimes, alors que le nombre de voyageur-km (V-km) a chuté de 17 % 
au cours de la même période. Il était très proche de celui de Rhône-Alpes. A l’inverse, le 
montant des subventions d’exploitation versées par V-km a augmenté de près de 17 %, à 
42 centimes, et celui des subventions accordées au titre des compensations tarifaires a 
progressé de plus de 31 %, à quatre centimes par V-km. Au total, le coût du V-km a augmenté 
de près de 15 % au cours de la période, pour atteindre 54 centimes en 2016. Ce coût a 
augmenté plus de deux fois plus vite qu’en Rhône-Alpes et en 2016, il en représentait plus de 
deux fois le coût. 
 

4.4.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
Les compensations pour tarifs sociaux n’étant pas prises en compte dans les recettes, la 
contribution financière définitive couvrait à la fois la contribution d’exploitation mais aussi les 
compensations pour tarifs sociaux nationaux et régionaux. La TVA versée sur ces 
compensations était donc ajoutée à la contribution d’exploitation. 
 
La contribution de la région Rhône-Alpes a augmenté de 4 % entre 2012 et 2016. Elle 
atteignait 429 M€ en 2016. Au cours de la période, et malgré une baisse de 2 % en 2016, cette 
hausse s’explique à la fois par l’augmentation des dépenses et la baisse des recettes, alors 
que, comme en Auvergne, l’offre s’est réduite au cours de la période 2012-2016. 
  

Années
2012 2013 2014 2015 2016

Evolution 

2012-2016 

Total voyageurs-km 263 800 000 258 800 000 244 880 000 238 020 000 218 592 000 -17,1%

Recettes tarifaires (€) 21 780 000 22 150 000 20 420 000 20 210 000 18 100 000 -16,9%

Prix payé par voyageur-km (recettes 

tarifaires/Voy-km)(€) 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,3%

Subventions d'exploitation 95 189 811 92 856 714 94 953 020 94 100 638 91 951 624 -3,4%

Coût du voyageur-km (subvention 

d'exploitation/Voy-km)(€) 0,36 0,36 0,39 0,40 0,42 16,6%

Compensations tarifaires 7 798 609 8 162 316 8 234 890 8 430 322 8 489 592 8,9%

Compensations tarifaires/voy.km (€) 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 31,4%

Investissements

Investissements/voy.km

Coût total du Voy-km (€) 0,47 0,48 0,50 0,52 0,54 14,7%
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Tableau 15 : Répartition du coût total du voyageur-km en Rhône-Alpes entre 2012 et 2016  

 
Sources : région ARA, calculs CRC 

 
En Rhône-Alpes, le prix payé par les voyageurs pour effectuer 1 km en TER a diminué de 3 % 
entre 2012 et 2016, à huit centimes, alors que le nombre de V-km a chuté de près de 6 % au 
cours de la même période. Le montant des subventions d’exploitation versées par V-km a 
augmenté de près de 2 %, à 13 centimes, soit trois fois moins qu’en Auvergne, et celui des 
subventions accordées au titre des compensations tarifaires a progressé de 51 %, à quatre 
centimes par V-km, soit un montant équivalent à celui de l’Auvergne. Au total, le coût du V-km 
a augmenté de près de 6 % au cours de la période, pour atteindre 25 centimes en 2016. 
 

4.4.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Le montant de la contribution principale d’exploitation s’est élevé à 504,3 M TTC en 2017, soit 
un montant inférieur de 5 M€ (environ 1 %) à la fois au devis et à la trajectoire pluriannuelle 
de la convention qui prévoit un montant de contribution principale d’exploitation quasiment 
stable entre 2017 et 2019. Ceci s’explique par un montant de recettes du trafic supérieur à ce 
qui était anticipé et à des pénalités également supérieures. 
 
La reprise des investissements sur son propre budget par la région tend à faire baisser 
mécaniquement la contribution d’exploitation, sans qu’il soit possible d’en mesurer 
précisément l’impact financier. En conséquence, la baisse de la contribution d’exploitation ne 
peut être attribuée avec certitude à des efforts de gestion de SNCF Mobilités. 
 
S’ajoutent à la contribution principale d’exploitation, les charges du volet sûreté et la 
contribution C3 pour calculer la contribution financière de la région. Au total, celle-ci s’est 
élevée à 521,1 M€ en 2017. Ce montant est inférieur de 8 M€ (- 1,5 %) à la somme des 
contributions des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes en 2016. Si l’on neutralise la 
baisse des dépenses de TVA, soit environ 4,5 M€ en 2017, la réduction de la contribution de 
la région est d’à peine 4 M€ par rapport à 2016 (- 0,7 %). 
 
Ainsi, dès lors que le périmètre de la convention a évolué, en faisant sortir de la convention 
certaines dépenses, il apparaît difficile d’effectuer des comparaisons par rapport à la situation 
agrégée d’Auvergne et Rhône-Alpes des années précédentes. 
 
Les mouvements de grève qui ont eu lieu au printemps 2018 vont très probablement remettre 
en cause la trajectoire financière pluriannuelle prévue dans la convention et, par conséquence, 
la contribution de la région, au moins en 2018. Celle-ci pourrait alors être plus élevée qu’en 
2017, du fait de la forte baisse des recettes, même si, en contrepartie, certaines dépenses 
(personnel, péage) devraient normalement diminuer. 
  

Années
2012 2013 2014 2015 2016

Evolution 

2012-2016 

Total voyageurs-km 2 661 010 000 2 657 570 000 2 533 430 000 2 584 010 000 2 511 730 000 -5,6%

Recettes tarifaires (€) 208 798 280 209 686 260 191 182 610 199 557 310 191 234 190 -8,4%

Prix payé par voyageur-km (recettes 

tarifaires/Voy-km) (€) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 -3,0%

Subventions d'exploitation 350 884 558 345 494 190 350 453 632 343 849 584 337 559 528 -3,8%

Coût du voyageur-km (subvention 

d'exploitation/Voy-km)(€) 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 1,9%

Compensations tarifaires 60 284 042 70 897 828 88 268 105 92 553 666 91 230 375 51,3%

Compensations tarifaires/voy.km (€) 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 60,3%

Investissements

Investissements/voy.km

Coût total du Voy-km (€) 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 6,0%
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Tableau 16: Répartition du coût total du voyageur-km en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Sources : région ARA, calculs CRC 

 
Sous cette réserve, les données agrégées d’Auvergne et de Rhône-Alpes, jusqu’en 2016, puis 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, à partir de 2017, montrent que le prix payé par les voyageurs pour 
effectuer 1 km a progressé d’à peine 2 % entre 2012 et 2017, soit moins que l’inflation, alors 
que le nombre de V-km a diminué de plus de 3 % au cours de la période. Le montant des 
subventions d’exploitation versées par V-km a augmenté de près de 9 % au cours de la 
période, à 17 centimes en 2017, et celui des subventions accordées au titre des 
compensations tarifaires a diminué de 23 %, à la suite de la mise en œuvre de la liberté 
tarifaire en 2017. Le coût des investissements a progressé de près de 65 %, à six centimes 
par V-km en 2017. 
 
Au total, le coût du V-km (investissements compris) a progressé de 11 % entre 2012 et 2017, 
pour atteindre 32 centimes en 2017. 
 

4.5- Le budget de la politique TER de la région 

 
4.5.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
Au cours de la période 2012-201544, les dépenses de fonctionnement consacrées au TER par 
l’ancienne région Auvergne ont progressé de 2,4 %, pour atteindre 104,9 M€ en 2015. Elles 
étaient constituées quasi exclusivement de la contribution financière annuelle de la région. 
Elles représentaient 25,6 % de son budget de fonctionnement, contre 25,3 % en 2012. Au 
cours de la même période, les dépenses d’investissement ont progressé de 15,4 %, pour 
atteindre 23,7 M€ en 2015. Elles représentaient 6,8 % du budget d’investissement de la région 
en 2015, contre 8,6 % en 2012. Les recettes de fonctionnement liées au TER ne 
représentaient que 3,5 M€ en 2015, soit seulement 0,6 % des recettes de fonctionnement de 
la région car la dotation globale de décentralisation (DGD)45 n’était pas affectée dans le compte 
administratif. 
 
Les recettes d’investissement s’élevaient à 17,8 M€ en 2015, soit 17,4 % des recettes 
d’investissement de la région. En effet, l’ancienne région Auvergne imputait la taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) Grenelle en recette d’investissement, 
au chapitre 908, contrairement à l’ancienne région Rhône-Alpes qui l’imputait à tort en recette 
de fonctionnement au chapitre 941. Ce traitement comptable différent explique la différence 
de recettes d’investissement TER entre les deux anciennes régions. 
 
La région a précisé que, désormais, la TICPE de la région ARA est imputée en recette 
d’investissement au chapitre 921.  

                                                
44 Les données budgétaires mentionnées sont celles tirées des comptes administratifs. 
45 Lors du transfert de la compétence TER aux régions, une fraction de DGD leur a été allouée pour financer les 
dépenses de fonctionnement correspondantes, puis une fraction de TICPE, dite Grenelle, pour financer les 
dépenses d’investissement. 

Années

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution 

2012-2017 

(%)

Total voyageurs-km 2 924 810 000 2 916 370 000 2 778 310 000 2 822 030 000 2 730 322 000 2 829 002 000 -3,3%

Recettes tarifaires (€) 230 578 280 231 836 260 211 602 610 219 767 310 209 334 190 226 766 020 -1,7%

Prix payé par voyageur-km (recettes 

tarifaires/Voy-km)(€) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1,7%

Subventions d'exploitation 446 074 369 438 350 904 445 406 652 437 950 222 429 511 152 470 304 098 5,4%

Coût du voyageur-km (subvention 

d'exploitation/Voy-km)(€) 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 9,0%

Compensations tarifaires 68 082 651 79 060 144 96 502 995 100 983 988 99 719 967 50 798 863 -25,4%

Compensations tarifaires/voy.km (€) 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 -22,9%

Investissements 104 600 000 134 700 000 175 100 000 112 800 000 231 300 000 166 400 000 59,1%

Investissements/voy.km(€) 0,04 0,05 0,06 0,04 0,08 0,06 64,5%

Coût total du Voy-km (€) 0,29 0,30 0,33 0,31 0,36 0,32 11,3%
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4.5.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
Au cours de la période 2012-2015, les dépenses de fonctionnement consacrées au TER par 
l’ancienne région Rhône-Alpes ont progressé de 10,3 %, pour atteindre 473,1 M€ en 2015. 
Elles représentaient 27,7 % du budget de fonctionnement de la région, contre 26,8 % en 2012. 
Les dépenses d’investissement ont progressé de 7,4 %, pour atteindre 103 M€ en 2015. Elles 
représentaient 10,6 % du budget d’investissement de la région en 2017, contre 10,4 % en 
2012. Les recettes de fonctionnement liées au TER ne représentaient que 6,9 M€ en 2015, 
soit seulement 0,3 % des recettes de fonctionnement de la région car, comme en Auvergne, 
la DGD n’était pas ventilée. Les recettes d’investissement s’élevaient à seulement 1,2 M€ en 
2015, soit 0,1 % des recettes d’investissement de la région. 
 

4.5.3- Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
L’agrégation des données budgétaires des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, entre 
2012 et 2015, ajoutée aux données de la nouvelle région ARA depuis 2016, permet de 
reconstituer une série pro-forma de la région ARA entre 2012 et 2017. Sur cette période, les 
dépenses de fonctionnement consacrées au TER ont progressé de 3,5 %, pour atteindre 
550 M€ en 2017. Elles représentaient 23,1 % du budget de fonctionnement de la région, contre 
26,5 % en 2012. 
 
Les dépenses d’investissement ont progressé de 42,5 %, pour atteindre 166 M€ en 2017. Elles 
représentaient 11,6 % du budget d’investissement de la région en 2017, contre 10 % en 2012. 
Les dépenses d’investissement ont plus que doublé entre 2015 et 2016, en raison de 
l’augmentation des livraisons de nouvelles rames et du règlement d’un litige avec Dexia, à 
hauteur de 84 M€, dans le cadre d’un crédit-bail pour l’acquisition des rames du tram-train de 
l’Ouest-lyonnais. Ces dépenses ont chuté de 37 % l’année suivante, tout en restant 
supérieures de 19 % à la moyenne de la période 2012-2015. Les dépenses consacrées aux 
gares et autres dépenses ont représenté 30 % des 429 M€ d’investissement sur la période 
2016-2017, et les dépenses de transport ferroviaire 70 %.  
 
Les recettes de fonctionnement liées au TER ne représentaient que 1,4 M€ en 2017, soit 
seulement 0,05 % des recettes de fonctionnement de la région, et les recettes 
d’investissement seulement 2,9 M€ en 2017, soit 0,15 % des recettes d’investissement de la 
région. La DGD n’est pas ventilée. 
 
En 2015, dernière année avant la fusion des deux anciennes régions, les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses d’investissement consacrées au TER par la région Auvergne 
représentaient respectivement 18,1 % et 18,7 % de l’ensemble Auvergne et Rhône-Alpes, ce 
qui donne un aperçu de la taille très inégale des deux anciennes régions et, en conséquence, 
des dépenses liées à cette compétence. 
 

4.6- Les comptes par ligne 

 
La transmission annuelle de comptes par ligne à la région fait partie des obligations du décret 
du 17 mars 2016. Il s’agit de comptes retraçant les grands postes de dépenses et de recettes, 
pour chacune des lignes ferroviaires desservies par le TER dans la région. Les clés de 
répartition des postes ont été définies conjointement par SNCF Mobilités et l’association des 
régions de France (ARF), lors de leurs travaux communs sur la transparence financière. 
 
Les comptes par ligne transmis par SNCF Mobilités comprenaient, en 2016, pour l’ancienne 
région Auvergne, 14 lignes, ainsi qu’une ligne routière pure et, pour l’ancienne région 
Rhône-Alpes, 19 lignes, ainsi qu’une ligne réseau étudiant et la ligne Valence-Die.  
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La région a indiqué que les comptes par ligne permettent de disposer d’une vision financière 
synthétique de la performance d’une ligne et sont utilisés dans le cas de développement ou 
de réduction de l’offre. Ils constituent une base de négociation avec SNCF Mobilités sur les 
coûts qu’elle propose dans son devis, ainsi que sur les recettes. 
 
Les comptes par ligne permettent également d’extraire des données financières relatives à 
une ligne ou un regroupement de lignes pour effectuer des études marketing.  
 
Les calculs effectués par la chambre, à partir des comptes par ligne 2016 en Auvergne et en 
Rhône Alpes, montrent de très grandes disparités, selon les lignes, sur la part des dépenses 
couvertes par les recettes directes du trafic. 
 
En Auvergne, les dépenses étaient couvertes, en moyenne, à 15,8 % par les recettes directes 
du trafic, avec une grande hétérogénéité, selon les lignes, puisque le ratio atteignait seulement 
9 % pour les lignes Clermont-Le-Mont-d’Or et Montluçon-Vierzon (ratios les plus faibles), 
tandis que la ligne Clermont-Ussel atteignait 42,7 % (ratio le plus élevé). Seules deux lignes 
sur quatorze présentaient un ratio supérieur à 20 % (Clermont-Ussel et Clermont-Lyon). 
 
Le ratio de recettes/V-km montrait également de grandes disparités selon les lignes. En 2016, 
il s’élevait à seulement 6,8 centimes pour la ligne Clermont-Moulins (le moins élevé), contre 
10 centimes pour la ligne Clermont-Ussel (le plus élevé), pour une moyenne de 8,3 centimes. 
Seulement quatre lignes étaient au-dessous de cette moyenne46, sans qu’il y ait une 
corrélation avec leur fréquentation. Il en était de même pour le ratio de charges/V-km entre la 
ligne dont le ratio était le plus faible (23,7 centimes pour Clermont-Ussel) et celle dont le ratio 
était le plus élevé (1,13 € pour Clermont-Le-Mont-d’Or), à l’exception de la ligne 
Clermont-Ussel, qui faisait l’objet de cars de substitution pendant les travaux, ce qui explique 
le faible montant des charges. Les lignes dont le ratio était le plus faible étaient aussi celles 
dont la fréquentation était la plus élevée (Clermont-Lyon, Clermont-Moulins). L’ensemble des 
autres lignes avait un ratio supérieur à 50 centimes/V-km.  
 
En Rhône-Alpes, les dépenses étaient nettement mieux couvertes en moyenne par les 
recettes directes du trafic qu’en Auvergne, puisque le ratio moyen atteignait 31,8 % en 2016. 
Mais il atteignait seulement 5,3 % pour la ligne Dijon-Bourg-en-Bresse (ratio le plus faible), 
tandis que pour la ligne Lyon-Genève, le ratio était de 58,3 % (ratio le plus élevé). 13 lignes 
sur 19 présentaient un ratio supérieur à 20 %. Signe que la rentabilité de la ligne n’était pas 
uniquement liée au fait qu’elle desserve une grande ville, le ratio de la ligne de l’Ouest-lyonnais 
n’était que de 11,9 %.  
 
Le ratio de recettes/V-km faisait l’objet d’écarts importants entre la ligne dont le ratio était le 
moins élevé (6,5 centimes pour Saint-Etienne-Roanne) et celle dont le ratio était le plus élevé 
(9,3 centimes pour Dijon-Bourg et Saint-Gervais-Vallorcine), sans que, là encore, ces écarts 
ne soient justifiés par la fréquentation. Mais la dispersion était plus resserrée autour de la 
moyenne qu’en Auvergne. En ce qui concerne le ratio de charges/V-km, celui-ci enregistrait 
une très forte dispersion entre les lignes dont le ratio était le plus faible (15 centimes pour 
Lyon-Mâcon ou Lyon-Ambérieu-Genève) et celles dont le ratio était le plus élevé (1,77 € pour 
Dijon-Bourg ou encore 1,10 € pour Saint-Gervais-Vallorcine). Comme en Auvergne, il existait 
une corrélation entre la fréquentation et le coût du V-km. Les lignes les plus fréquentées 
(Lyon-Grenoble, Lyon-Valence, Lyon-Chambéry-Annecy, Lyon-Saint-Etienne) étaient aussi 
celles dont les coûts étaient parmi les plus faibles (entre 15 et 25 centimes/V-km). 
 
Au total, en 2016, sur les 33 lignes ferroviaires de la région ARA, 15 lignes avaient un ratio de 
couverture des charges par les recettes directes du trafic dépassant 20 % et seulement une 
dépassait 50 %. Aucune ne couvrait ses charges d’exploitation par ses recettes. 
 
  

                                                
46 Outre Clermont-Moulins, figurait Clermont-Montluçon, Clermont-Saint-Etienne et Clermont-Brioude. 
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Par construction, les comptes par ligne correspondent à la ventilation du compte au format 
ARF (compte d'exploitation réel au format comptabilité analytique).  Chaque année, le déficit 
ou l'excédent d'exploitation est ventilé par ligne. Sur la période 2012-2016 l’ensemble des 
lignes étaient excédentaires (après contribution de la région), avec un résultat global de 2 M€ 
en 2016 en Auvergne, soit 2,3 % du montant de la contribution de la région, et 1,7 % du total 
des charges. Ce résultat était de 8,2 M€ en Rhône-Alpes, soit 2,5 % du montant de la 
contribution de la région et 1,4 % du total des charges. Les résultats ont été croissants entre 
2012 et 2014 pour l’Auvergne et, jusqu’en 2015, pour Rhône-Alpes, avant de diminuer en 
2016 dans les deux anciennes régions. 
 
La région estime que les résultats des comptes par ligne peuvent être interprétés de façon 
erronée. En effet, les résultats des lignes ne sont pas représentatifs car ils sont calculés à 
partir des recettes et des charges de SNCF Mobilités, selon des clés de répartition difficiles à 
expertiser. 
 

4.7- Les investissements 

 
4.7.1- Les dépenses d’investissement des régions Auvergne, Rhône-Alpes et 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Sur la période 2012-2017, l’ensemble des investissements réalisés par les anciennes régions 
Auvergne et Rhône-Alpes et la région ARA s’est élevé à 925 M€47. Ils ont progressé de 59 % 
entre 2012 et 2017, pour atteindre 166 M€ en 2017. 
 
Les matériels roulants ont représenté 65 % des investissements régionaux au cours de la 
période, avec un effort particulier en 2014 et 201648. La rénovation du réseau a représenté le 
tiers des investissements régionaux, essentiellement dans le cadre des CPER. Après une 
chute de 80 %, entre 2012 et 2016, les investissements sur le réseau ont fortement rebondi 
en 2017, à près de 100 M€. Les installations fixes n’ont représenté que 1 % des dépenses 
d’investissement au cours de la période 2012-2017. 

 
Tableau 17: Investissements régionaux dans les TER entre 2012 et 2017 

 
Source : région ARA 

 
Ces chiffres donnent une vision partielle des investissements réalisés dans le cadre de cette 
politique, puisqu’en sont exclus ceux de SNCF Mobilités, ce qui ne permet pas de connaître 
le montant global des investissements pour le TER au cours de la période. 
 
  

                                                
47 Ces chiffres ont été communiqués par la région dans le cadre du contrôle mais sans fournir la décomposition 
entre les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes.  En outre, mis à part l’année 2017, ils ne correspondent pas 
exactement aux dépenses d’investissement qui figurent dans les comptes administratifs. 
48 Comme mentionné dans l’analyse des comptes administratifs, le pic de l’année 2016 correspond en partie à une 
opération exceptionnelle. 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Matériels roulants 29,5 77,5 130,6 90,2 212,2 66

Installations fixes (gares, ateliers) 1,3 2,5 2 0,6 3,6 1,7

Rénovation du réseau ferré dont 73,8 54,7 42,5 22 15,5 98,7

CPER 66,5 52,7 35,1 18,6 14,7 98,5

Plans rails 7,3 2 7,4 3,4 0,8 0,2

Total 104,6 134,7 175,1 112,8 231,3 166,4
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4.7.2- La programmation des investissements par la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Comme indiqué supra, une convention PPI, signée en même temps que la convention 
d’exploitation 2017-2022, permet d’identifier les besoins d’investissement nécessaires pour 
l’exploitation. Ils ont été programmés à hauteur de 563 M€ au cours de la même période, soit 
une moyenne de 94 M€ par an. Ces investissements sont répartis comme suit : 

- 455 M€ pour le matériel roulant (acquisitions, opérations industrielles), financés à 100 % 
par la région ; 

- 81 M€ pour les installations fixes (ateliers et autres équipements, voies de service et 
remisage), dont 43 M€ sont financés par la région ; 

- 27 M€ pour l’amélioration du service client (gares et services, distribution, lutte 
anti-fraude), dont 22 M€ sont financés par la région. 

 
Les investissements dans le matériel roulant représentent donc 81 % du total des 
investissements prévus. Leur importance se justifie d’autant plus que l’âge moyen du parc est 
encore relativement ancien par rapport à d’autres régions, malgré les récentes acquisitions, et 
qu’il existe des problèmes de capacités sur certaines lignes. 
 
S’ajoutent à cela les dépenses d’investissement dans les services, qui ont fait l’objet d’un PPI 
spécifique pour la période 2018-2020. Ces dépenses sont programmées à hauteur de 20,3 M€ 
et doivent être financées à 85 % par la région49. 
 
Cette convention PPI ne concerne qu’une partie des investissements de la région dans les 
TER. Aucun PPI retraçant l’ensemble des prévisions d’investissements au cours du mandat 
pour cette politique (notamment ceux relatifs aux infrastructures) n’a été approuvé par les élus 
ni adopté par le conseil régional. Néanmoins, les services de la région ont élaboré un 
document programmatique interne recensant l’ensemble des dépenses d’investissement que 
la région pourrait consacrer au transport ferroviaire au cours de la période 2017-2022, 
c’est-à-dire pendant la durée de la convention.   
 
Le plan de sauvegarde des petites lignes, le Léman Express, le nœud ferroviaire lyonnais, la 
ligne Saint-Gervais-Vallorcine, l’accessibilité des gares, et la mise en sûreté du réseau font partie 
des principaux investissements non récurrents prévus par la région au cours de cette période. 
 
Au total, 1,4 Md€ de crédits de paiement seraient prévus sur la période 2017-2022, soit 231 M€ 
par an, ce qui représente un montant supérieur de 52 % à celui de la période 2012-201650.  
 

4.7.3- Les modalités de financement des investissements par la région ARA 

 
Les charges d’investissement ont longtemps été partagées entre SNCF Mobilités et les 
anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, notamment pour l’acquisition de matériels 
roulants, sans qu’il existe de règle claire sur ce partage. Elles continuent à l’être avec la région 
ARA, principalement en ce qui concerne les gares, l’entretien et la maintenance.  
 
Ainsi, les opérations de rénovation du matériel figuraient, soit dans les charges C1, soit dans 
les charges de capital qui étaient facturées en C2. De même, les grosses opérations de 
maintenance étaient facturées en charges C1. Dans ces deux derniers cas, il s’agissait de 
dépenses de fonctionnement payées via la contribution régionale. 
 
  

                                                
49 Elles concernent : 

- les gares pour 4,2 M€, dont 3,2 M€ à la charge de la région ; 
- la distribution-billettique pour 3,9 M€, dont 3,3 M€ à la charge de la région ; 
- les projets innovants pour 2,8 M€, dont 1,4 M€ à la charge de la région ; 
- la lutte anti-fraude et la sûreté pour 9 M€, totalement pris en charge par la région. 

50 Les dépenses d’investissement agrégées des régions Auvergne et Rhône-Alpes, puis ARA, sur la période 
2012-2016, ont été en moyenne annuelle de 152 M€. 
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La région a indiqué que, depuis 2017, sa participation couvre 100 % des dépenses sur toutes 
les opérations portant sur des biens et équipements, dont elle serait susceptible de reprendre 
la propriété en cas d’ouverture à la concurrence mais « dans le cas contraire, l’appréciation se 
fait au cas par cas. » 
 
Malgré la lourdeur de gestion qui oblige la région à signer une convention avec SNCF Mobilités 
pour chaque subvention d’investissement, celle-ci estime que cette pratique permet un 
meilleur suivi des opérations réalisées par SNCF Mobilités et une meilleure connaissance des 
prix, ce qui est important dans le cas où la région déciderait de devenir propriétaire des 
matériels et des équipements. 
 
Enfin, un financement direct permet également d’éviter la facturation du coût moyen pondéré 
du capital appliqué aux financements sur fonds propres de SNCF Mobilités, qui est très 
supérieur au coût moyen des emprunts à long terme de la région. 
 
Les conventions de financement des matériels prévoient non seulement le subventionnement 
à 100 % du coût réel du programme mais aussi des frais de maîtrise d’ouvrage fixés à 5 % 
des dépenses et une rémunération supplémentaire de SNCF Mobilités de 5 % des dépenses. 
Par ailleurs, le paiement de la SNCF se fait en fonction de justificatifs, et la facturation finale 
peut être inférieure au montant conventionné (en revanche, elle ne peut être supérieure). 
 
La région a expliqué qu’il s’agissait d’une enveloppe qui permettait à SNCF Mobilités de 
financer d’éventuels surcoûts sans la solliciter et qu’elle constituait, de ce fait, un plafond. Ceci 
illustre la globalité des prestations fournies par SNCF Mobilités, qui dépassent la seule 
exploitation des trains, mais sur lesquelles la région dispose de peu d’information concernant 
les coûts réellement supportés par SNCF Mobilités. 
 
La région a confirmé que sa stratégie budgétaire consistait à faire sortir de la convention les 
investissements qui étaient financés à travers des charges de fonctionnement, pour leur 
substituer des subventions d’investissement, car elle dispose d’une plus grande marge de 
manœuvre en section d’investissement qu’en section de fonctionnement. 
 
Tant la région que la chambre n’ont pu mesurer l’impact financier d’une telle bascule. 
Néanmoins, à titre de comparaison, l’ensemble des charges de capital (matériels, gares, 
ateliers) s’élevaient à 35,5 M€ en 2017. 
 
Par ailleurs, la région ARA a décidé de racheter à la valeur nette comptable (VNC) des 
matériels roulants relativement anciens qui avaient été financés, en partie, sur les fonds 
propres de la SNCF. Ce rachat va coûter 44 M€ à la région, dont 16 M€ réglés en 2017, 15 M€ 
en 2018 et 13 M€ en 2019. 
 
L’avenant n° 3 de la convention prévoit également une modification du périmètre des 
opérations de maintenance financées par les charges C1, pour aboutir à une baisse de ces 
charges de 4 M€ en 2020. 
 

4.7.4- L’ouverture à la concurrence de la maintenance lourde 

 
La convention PPI annexée à la convention d’exploitation mentionne que la région souhaite 
avoir recours à la mise en concurrence, pour concourir à la réalisation de certains de ses 
projets d’investissement.  
 
La position de la région est que la mise en concurrence doit être étudiée, dès lors que plusieurs 
fournisseurs sont susceptibles de répondre et que le coût de l’opération peut en être amélioré. 
Elle n’a fourni qu’un seul exemple de mise en concurrence pour le gros entretien de matériels 
roulants. La mise en concurrence est réalisée par SNCF Mobilités et non par la région 
directement, car les matériels concernés appartiennent à SNCF Mobilités. 
  



63/75 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes – Enquête TER 

 

Alors que le montant prévu pour la rénovation de ces rames s’élevait à 20 M€ lors de la 
signature de la convention avec SNCF Mobilités, le 27 septembre 2017, avec une réalisation 
prévue entre avril 2017 et janvier 2019, deux avenants sont venus modifier à la fois le 
programme de l’opération (en passant d'une logique de simple rénovation à un programme de 
modernisation des rames), son calendrier (repoussé à janvier 2021 pour la livraison des 
dernières rames) et son montant, porté à 43,7 M€. 
 
Si l’implication de la région dans les opérations de rénovation des matériels et son exigence 
de mise en concurrence devraient lui permettre à terme, de mieux en connaître les coûts, elles 
montrent aussi qu’elle en maîtrise encore assez mal le pilotage. 
 

4.7.5- Le financement des investissements 

 
La dette imputable au financement des investissements pour le TER s’élevait à 941 M€ en 
2017, dont 301 M€ de crédit-bail51. 
 
Ce chiffre a été relativement stable au cours de la période 2012-2017, avec une part 
décroissante des financements en crédit-bail, qui représentait 32 % du total de la dette, contre 
42 % en 2012. 
 
En effet, deux contrats de crédit-bail ont été conclus antérieurement à la période sous revue 
(en 2007-2008), portant sur des matériels dédiés à la desserte de l’Ouest-lyonnais, et aucun 
nouveau contrat de ce type n’a été passé depuis 2012 car la région ARA ne souhaitait plus 
recourir à ce mode d’acquisition. 
 
Le financement des nouveaux matériels Regio 2N, Regiolis et Regiolis Léman Express est 
désormais assuré à 100 % par la région, via des subventions d’investissement auprès de 
SNCF Mobilités. 
 

4.8- Les aspects environnementaux et sociaux  

 
4.8.1- L’intégration des objectifs environnementaux dans les conventions et leur 

application 

 
4.8.1.1- Dans l’ancienne région Auvergne 

 
La convention d’exploitation TER mentionnait la volonté de l’ancienne région Auvergne et de 
la SNCF de participer à la protection de l’environnement. La SNCF devait s’engager à prendre 
en compte cet aspect pour le matériel roulant, les bâtiments et l’immobilier, la gestion des 
déchets et dans sa politique d’achat. Mais aucun objectif, ni aucun indicateur de performance 
n’ont été précisément définis. La région n’a pas non plus défini de spécificités techniques 
visant une meilleure performance environnementale des gares et du matériel, alors qu’elle 
finançait ces investissements.  
 
L’amélioration du remplissage des trains et des cars régionaux figurait parmi les objectifs de 
l’ancienne région Auvergne, à la fois sur le plan économique et environnemental, mais là 
encore, sans objectif précis en la matière. 
 
Dans le cadre du plan climat énergie territorial de 2009, l’ancienne région Auvergne s’était fixé 
un objectif de réduction de 20 % des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020, qui devait passer 
par une réduction de ceux du transport, premier poste d’émission des GES dans le cadre d’un 
plan d’action régional, qui a été adossé au bilan d’émission des gaz à effet de serre (BEGES). 
 
  

                                                
51 Ce montant a été calculé sur la base d’une hypothèse faite par la région d’un prorata de 27 % sur la dette, hors 
crédit-bail, et de 100 % pour la dette en crédit-bail, dédiée au financement du matériel roulant. 
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Entre 2012 et 2015, le parc de l’Auvergne était uniquement composé de matériels thermiques 
fonctionnant au diesel, ce qui s’explique par la faible électrification du réseau auvergnat. 
L’achat, en 2016, de 12 rames Régiolis a permis d’intégrer dans le parc, des modèles bi-mode, 
conçus pour améliorer les performances environnementales (exploitation de la part du réseau 
électrifié d’Auvergne, recyclage de 95 % des matériaux, amélioration des taux d’émission de 
CO2) et a permis de faire disparaître les séries les plus âgées, dont la consommation 
énergétique était jusqu’à cinq fois plus importante. Mais la région n’en a pas évalué le gain. 
 
Malgré le nombre de places plus faible, les émissions carbones d’un car TER par place 
occupée sont inférieures à celle de la moyenne des trains thermiques. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que dans son rapport public de 2009 sur les TER, la Cour des comptes avait 
préconisé de substituer des cars à certains trains. Le développement de l’offre de cars au 
cours de la période, même s’il n’était probablement pas dicté par des préoccupations 
environnementales, a sans doute aussi contribué à réduire les émissions de GES sans qu’il 
soit possible de le mesurer. 
 

4.8.1.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes 

 
La convention d’exploitation TER chargeait la SNCF de prendre en compte et d’évaluer 
l’impact sur le développement durable de l’exploitation TER mais aussi de lui en rendre 
compte. Tout comme la convention avec l’Auvergne, elle ne comportait pas d’objectifs chiffrés, 
ni d’indicateurs. Par ailleurs, dans le cadre du plan climat air énergie, l’ancienne région 
Rhône-Alpes s’était engagée, en 2010, à réduire de 40 % ses émissions de GES d’ici 2020.  
 
Le plan climat énergie territorial lancé pour la période 2013-2017 en Rhône-Alpes, a émis des 
préconisations spécifiques concernant les TER, en matière d’amélioration de la performance 
carbone et de quantités d’émissions évitées. Les objectifs de la région étaient donc de 
diminuer la traction thermique et d’inciter au report modal vers le train et l’éco-mobilité en 
général.  
 
Ce premier objectif a bien été suivi, puisque la part du parc de rames tractées par voie 
thermique est tombée de 27 % en 2012 à 19 % en 2016. 
 
L’achat et la livraison de 40 rames Regio2N, mises en service entre 2016 et 2018, ont permis 
une modernisation du parc et une meilleure gestion des performances environnementales. 
Comme en Auvergne, les performances de ces nouveaux matériels étaient nettement 
meilleures que celles qu’ils remplaçaient, et aboutissaient à une réduction de 30 à 40 % de la 
consommation d’énergie et des émissions de CO2. Les matériaux utilisés lors de la fabrication 
sont à 95 % recyclables. 
 
Comme en Auvergne, l’amélioration du remplissage des trains et des cars régionaux faisait 
partie des objectifs de l’ancienne région Rhône-Alpes. Mais le taux de remplissage moyen des 
trains ne faisait pas partie des indicateurs de suivi demandés par la région à la SNCF.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation des gares entre 2012 et 2016, les dernières 
normes environnementales ont été appliquées, afin d’améliorer la performance énergétique. 
 

4.8.1.3- Dans la région Auvergne Rhône-Alpes 

 
La nouvelle convention d’exploitation 2017-2022 confie à SNCF Mobilités la maîtrise des 
impacts de l’exploitation sur l’environnement. La convention introduit une clause incitant à 
l’expérimentation dans le domaine environnemental, que ce soit pour le matériel roulant et les 
bâtiments, le développement de la filière hydrogène et du gaz naturel de ville. 
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Une clause en cas de pic de pollution a été ajoutée, engageant financièrement la région, en 
cas d’exonération ou de réduction exceptionnelle de tarif, afin d’inciter au report modal vers le 
train dans cette situation. Néanmoins, la nouvelle convention ne propose pas de changement 
majeur par rapport aux précédentes conventions. 
 
Par ailleurs, la région ARA a supprimé de son parc les dernières rames et locomotives les plus 
anciennes (modèles RRR, BB 67 400 et BB 67 300). 
 

4.8.2- L’évaluation des performances environnementales 

 
4.8.2.1- L’outil TER CO2 et l’empreinte écologique 

 
4.8.2.1.1- Dans l’ancienne région Auvergne  

 
L’ancienne région Auvergne a confié la réalisation de bilans carbone à la SNCF, qui a utilisé 
l’outil TERCO2 développé en interne.  
 
L’analyse des bilans a conduit à la mise en œuvre d’un plan d’action en 2013, avec des 
mesures de plus ou moins long terme pour la réduction des émissions de CO2 de l’activité 
TER. Les émissions s’élevaient à 33 403 tonnes équivalent CO2 (teqCO2) en 2013. Les 
objectifs visés étaient une réduction de 587 teqCO2 dès 2015 (- 1,8 %), avec la formation à 
l’éco-conduite, l’optimisation des moteurs en gare, la généralisation des LEDs et l’optimisation 
du parcours d’approvisionnement du carburant. Le remplacement du matériel roulant, prévu 
pour 2015-2016, visait une réduction de 6 435 teqCO2 supplémentaires pour la fin 
2018 (- 19,3 %). Au total, la réduction prévue pour 2019 était de 21 %. Malgré l’obligation 
initiale d’actualiser les BEGES tous les trois ans, le plan d’action ne l’a pas été depuis 2013. 
 
L’ancienne région Auvergne n’a pas non plus réalisé de bilan carbone par ligne de TER. 
 

4.8.2.1.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes  

 
L’ancienne région Rhône-Alpes a construit un indicateur de suivi des émissions de CO2 
différent de celui de la SNCF, afin d’alimenter le plan climat régional. Une part de cet outil 
concernait les transports TER. Un plan d’action opérationnel a été réalisé par la région en 
2013, dont une partie était dédiée au transport, avec comme objectif principal la réduction des 
émissions de GES. Des actions et des indicateurs de suivi y étaient détaillés.  
 
L’outil de la région a permis d’aboutir à des mesures par ligne, en termes de consommation 
d’énergie, d’émissions évitées, grâce au report modal de la voiture vers le train, et d’objectifs 
d’émission à atteindre par ligne. Il est allé plus loin que le simple bilan carbone, en étudiant 
l’empreinte écologique, c’est-à-dire les consommations d’énergie et le bilan des polluants 
locaux, ce qui est positif et ne réduit pas l’aspect environnemental du TER aux simples 
émissions carbone. Néanmoins, les données utilisées dataient pour la plupart de 2009 ou au 
mieux de 2012. Malgré la nécessité d’une actualisation tous les trois, puis quatre ans, aucune 
mise à jour des bilans d’émissions carbone n’a été faite après 2013, ce qui ne permet pas 
d’apprécier l’évolution de la situation.  
 

4.8.2.1.3- Dans la région Auvergne Rhône-Alpes 

 
Un bilan écologique a été réalisé en 2012 pour l’ancienne région Rhône-Alpes et, en 2013, 
pour l’ancienne région Auvergne mais le suivi environnemental à travers la mise à jour des 
bilans et des plans d’action n’a pas été poursuivi après. Or la loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique et à la croissance verte, impose désormais une périodicité de quatre 
ans entre chaque BEGES. 
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4.8.3- Les objectifs sociaux et leur application 

 
4.8.3.1- Dans l’ancienne région Auvergne  

 
La convention entre la SNCF et l’ancienne région Auvergne n’intégrait pas de clause 
d’insertion sociale via l’activité économique. Néanmoins, depuis 2008, la SNCF s’engageait 
pour l’insertion sociale avec l’aide de différentes associations pour les personnes éloignées 
de l’emploi ou isolées socialement, en proposant des travaux d’intérêt général (une dizaine de 
personnes par an) et en employant des personnes en contrat d’avenir (une vingtaine sur la 
période). Dans le cadre de ces contrats, au moins cinq personnes ont été embauchées à titre 
permanent dans les années qui suivaient la fin du contrat. 
 
Bien que cela ne soit pas précisé dans la convention, la SNCF faisait appel, depuis 2010, au 
secteur protégé en Auvergne pour réaliser l’entretien des gares et des espaces verts.  
 

4.8.3.2- Dans l’ancienne région Rhône-Alpes  
 

La convention avec l’ancienne région Rhône-Alpes n’intégrait pas de clause d’insertion sociale 
via l’activité économique, ou d’intégration du secteur protégé. Néanmoins, le même type de 
convention existait pour intégrer des contrats d’avenir, agir avec le secteur protégé et les 
travaux d’intérêt général (TIG).  
 

4.8.3.3- Dans la région Auvergne Rhône-Alpes 

 
La convention entre la région ARA et SNCF Mobilités fait figurer les aides à l’insertion 
professionnelle et sociale, qui existaient précédemment. Les différents points concernent 
l’accueil de TIG, l’aide aux personnes éloignées du marché du travail et aux personnes 
trouvant refuge dans les gares, ainsi que les marchés passés avec les secteurs protégés et 
les petites et moyennes entreprises (PME) locales. Dans la pratique, 19 TIG ont été intégrés 
en 2016 (1 426 heures) pour l’entretien des espaces verts ou le nettoyage de tag. 
 
En conclusion, les aspects environnementaux et sociaux, s’ils n’ont pas été complètement 
négligés depuis 2012, à la fois en Auvergne, en Rhône-Alpes et en Auvergne-Rhône-Alpes, 
n’ont pas été considérés comme prioritaires et ont été peu suivis. 
 
 

 LE LEMAN EXPRESS 

 
 

5.1- La conception du projet 

 
En 2011, 550 000 déplacements quotidiens étaient comptabilisés à la frontière du canton de 
Genève, soit 20 % de plus qu’en 2002. Faute d’infrastructure et d’offre adaptée, l’essentiel de 
ces déplacements n’était pas effectué en transports en commun, générant ainsi une surcharge 
du réseau routier.  
 
Afin de développer une offre transfrontalière de transport ferroviaire de voyageur de proximité, 
un protocole d’accord a été signé en 2008 par l’ancienne région Rhône-Alpes, la SNCF, l’Office 
fédéral des transports suisse, le canton de Genève, le canton de Vaux et les Chemins de fer 
fédéraux suisses (CFF). 
 
La même année, la société Transferis a été co-créée par CFF et la SNCF, afin de travailler à 
la construction de l'offre du futur réseau express régional transfrontalier et à sa promotion. 
Transféris a été remplacée à la fin de l'année 2016 par Lémanis, une filiale commune de CFF 
(60 %) et de la SNCF (40 %) qui en reprend les principales missions. Basée à Genève, elle 
assurera la coordination de l’exploitation du service de transport. 
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A l’issue de la conception du réseau Léman Express, les parties se sont accordées sur une 
configuration constituée de six lignes desservant 45 gares pour 230 km de voies, dans un rayon 
de 60 km autour de Genève52. La partie centrale du réseau est constituée par le CEVA 
(Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse), un tronçon de ligne de 16,1 km reliant Genève à 
Annemasse, en grande partie souterrain. 
 
Le Léman Express deviendra le plus grand réseau ferroviaire régional transfrontalier d’Europe 
lors de son ouverture le 15 décembre 2019. Ses 240 trains desserviront les cantons suisses 
de Genève et de Vaud, ainsi que les départements français de l'Ain et de la Haute-Savoie, soit 
un bassin de population de plus d’un million d’habitants. 
 
Selon les partenaires à l’initiative du projet, 50 000 voyageurs journaliers devraient emprunter, 
en Suisse et en France, le Léman Express. A titre de comparaison, le nombre de voyageurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes était estimé, en 2016, à près de 170 000 voyageurs journaliers. 
 
De 2019 à 2022, le Léman Express relèvera de plusieurs autorités organisatrices, dont la 
région ARA pour la partie française. Durant cette période, celle-ci confiera contractuellement 
l’exploitation du réseau français à la SNCF (CFF demeurant exploitant pour la partie suisse). 
A l’horizon 2023, l’exploitation devrait être transférée à Lémanis, en vertu de futures 
conventions d’exploitation. 
 
A terme, la gestion de l’ensemble du réseau pourrait relever d’une autorité organisatrice 
unique et d’une entreprise d’exploitation unique, regroupant les partenaires suisses et français, 
ce qui n’existe pas actuellement en droit français. Cette organisation pourrait s’inspirer du 
modèle développé pour les liaisons de type Thalys (liaisons vers le Bénélux) et d’Eurostar 
(liaisons vers le Royaume-Uni), en ce qui concerne le caractère transnational de l’entreprise 
ferroviaire, mais une autorité organisatrice des transports binationale serait inédite.  
 
Compte tenu du fait que la Confédération helvétique n’appartient pas à l’Union européenne, 
un accord international est à l’étude pour définir une nouvelle organisation commune des 
transports. 
 

5.2- La participation de la région au financement des investissements du Léman Express 

 
La région a été sollicitée pour contribuer au financement des infrastructures, des achats de 
matériels roulants, ainsi que d’un centre de maintenance nécessaires à la mise en place du 
Léman Express. 
 

5.2.1- Les infrastructures de réseaux 

 
Une convention conclue le 13 janvier 2015, portant sur la partie CEVA France, a fixé la 
participation des cofinanceurs à 234 M€, ramenés ensuite par avenant à 218 M€. 
 
Ce projet, sous maîtrise d’ouvrage de la SNCF, est financé par 13 partenaires53. La 
participation de la région ARA a été fixée à environ 55 M€, soit près de 25 % du montant 
global, ce qui en fait le deuxième financeur du projet, derrière le département de la 
Haute-Savoie (65 M€), mais devant l’Etat (46 M€). 
 
  

                                                
52 La modernisation de l’infrastructure et la construction de la nouvelle ligne CEVA ont été estimées, en mars 2017, 
par la SNCF et CFF, à 1,8 Md€. 
53 Le conseil départemental de la Haute-Savoie, la région ARA, SNCF Réseau, l’État Français, l’Office Fédéral des 
Transports (OFT), l’agglomération d’Annemasse, le syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais (SIAC), 
l’Union européenne et les collectivités locales concernées (les communautés de communes de Cluses Arve et 
Montagnes, Pays du Mont-Blanc, Faucigny Glières, Arve et Salève et Pays Rochois). 
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Par ailleurs, SNCF Mobilités a déjà lancé la phase de préparation de l’exploitation de la partie 
française du Léman Express. A cet effet, elle a engagé les dépenses liées au recrutement des 
conducteurs, à leur formation, aux études préparatoires (desserte, tarification) et à la mise en 
œuvre du centre opérationnel d’Annemasse. Une convention spécifique annexée à la 
convention d’exploitation TER, a été approuvée par la région en novembre 2018 afin qu’elle 
participe à ces dépenses. Cette convention portera sur la période 2017-2019. Les frais 
d’exploitation courante (à compter de 2020) seront pris en charge dans le cadre d’une autre 
convention entre la région et SNCF Mobilités, dont les termes demeurent à négocier54. 
 
Les gares du réseau français du Léman Express doivent faire également l’objet 
d’investissements de modernisation importants, afin de supporter le développement du trafic. 
Une vingtaine de gares seront desservies par le Léman Express début 2020 et un doublement 
de leur fréquentation est attendu. 
 
La région a approuvé, en septembre 2017, environ 8,4 M€ de subventions dédiées au 
programme d’aménagement des gares. 
 

5.2.2- Le matériel roulant 

 
Une convention a été signée le 21 septembre 2015 entre l’ancienne région Rhône-Alpes et 
SNCF Mobilités pour le financement de l’acquisition de 17 rames électriques, spécifiquement 
dédiées au Léman Express, de type Régiolis. Cet achat complète les 23 rames Flirts (matériels 
suisses du Léman Express) commandées par CFF, sans qu’aucun groupement de 
commandes n’ait été constitué pour unifier le parc du Léman Express. 
 
Le coût d’acquisition de ces rames a été initialement estimé à 221,2 M €, soit près de 13 M€ 
par rame, ramené par avenant n° 1 à 210 M€, soit 12,3 M€ par rame puis à 12 M€ par avenant 
n°2. Il englobe le coût constructeur (198 M€) et l’intervention de SNCF Mobilités.  
 
Le développement de rames particulières a été rendu nécessaire, en raison de l’adaptation 
aux spécifications françaises et suisses, dont l’utilisation d’une motorisation particulière (qui 
répond aux différents systèmes d’électrification du réseau emprunté par les rames). Le prix du 
matériel a d’ailleurs été renchéri de près de 55 M€ par rapport au prix classique des rames, 
soit environ un quart du prix total. 
 

5.2.3- Le centre de maintenance d’Annemasse 

 
Compte tenu du développement de l’offre lié au Léman Express, de l’acquisition de nouveaux 
matériels et de la saturation des centres de maintenance rhônalpins, SNCF Mobilités a informé 
la région que des installations de maintenance supplémentaires seraient nécessaires. La 
région a retenu l’implantation à Annemasse d’un centre dimensionné pour accueillir les 
17 rames concernées, ainsi que sept rames supplémentaires, dans la perspective d’une 
hausse du trafic, pour un montant de près de 15 M€. 
 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau se sont engagés, à la demande de la région, à lui céder la 
propriété du terrain servant d’emprise au futur centre de maintenance. En revanche, selon la 
convention de financement, SNCF Mobilités demeure propriétaire et maître d’ouvrage de 
l’installation. 
 
  

                                                
54 Un avenant à la convention TER 2017-2022 devrait sortir plusieurs parties de lignes autour de la frontière suisse, 
qui seront ensuite intégrées à la future convention d’exploitation de la partie française du Léman Express pour la 
période 2020-2022. 
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Les dispositions du code des transports postulent que la propriété du patrimoine ferroviaire 
revient à la SNCF, pour des raisons en grande partie historiques55. Mais aucune disposition 
ne s’oppose à ce qu’une région, dans le cadre de sa compétence d’autorité organisatrice des 
TER, soit propriétaire d’une installation de maintenance des rames. La convention de 
financement évoquait d’ailleurs la possibilité pour les parties d’actionner ultérieurement le 
dispositif de l’article L. 2141-15 du code des transports qui prévoit explicitement cette 
possibilité. 
 
Malgré l’importance de l’investissement, tant par rapport à son montant que son caractère 
stratégique, et le transfert de propriété à la région de l’emprise foncière, la région n’a pas 
exprimé le souhait d’en devenir propriétaire dès l’origine, ou qu’il lui soit transféré dès la fin 
des travaux. Dans ce cas, l’indemnité de reprise serait nulle car la subvention régionale a 
couvert le montant de l’intégralité des travaux. 
 
En complément de la création d’un centre de maintenance à Annemasse, SNCF Mobilités a 
engagé une réflexion, en partenariat avec CFF, pour assurer le nettoyage et les opérations 
logistiques des rames du Léman Express. Les aménagements envisagés concernent quatre 
sites de remisage (Annecy, Annemasse, Evian et Saint-Gervais), pour traiter jusqu’à 35 rames 
par jour. La SNCF a lancé sur le périmètre français un programme d’étude et de travaux. Le coût 
prévisionnel de cette opération pour la région est de 3,5 M€ HT. 
 

A l’heure actuelle, la région s’est donc engagée à contribuer au projet de Léman Express pour 
près de 292 M€. A titre de comparaison, et même si les dépenses dédiées ont été engagées 
et en partie exécutées avant 2017, cette contribution représente plus de la moitié des 
dépenses d’investissement prévues dans le contrat cadre PPI annexé à la convention 
d’exploitation. 
 

5.3- La tarification du Léman Express 

 
Dans le cadre d’un contrat de prestation dit « unireso » pour la période 2014-2018, les 
autorités organisatrices et les entreprises de transport du genevois ont défini un plan de zones 
tarifaires. Le prix du titre de transport est défini en fonction du nombre de zones traversées et 
les recettes sont réparties entre opérateurs, selon une clé de répartition. 
 
Les voyageurs qui empruntent le TER dans la zone peuvent bénéficier d’un « Pass frontière », 
avec une tarification kilométrique SNCF jusqu’à la gare de Genève Eaux-Vives. 
 
De façon dérogatoire, le tarif monomodale TER s’applique jusqu’à Genève Eaux-Vives et 
Genève Cornavin, sans reversement de recettes au canton traversé. 
 
Lors de l’ouverture de la ligne CEVA, le tarif sera scindé en trois : la tarification SNCF jusqu’à 
la frontière, le « sur tarif » entre Annemasse et la frontière et la tarification kilométrique suisse 
entre la frontière et Genève Eaux-Vives. 
 
La gamme tarifaire transfrontalière a été construite sur le principe d’une combinaison de prix 
relativement complexe (tarification alvéolaire, avec la possibilité de vente de parcours, 
combinée à une tarification par zone). Même si les grilles tarifaires ne sont pas encore 
complètement finalisées, les tarifs de la section transfrontalière devraient probablement être 
revus à la hausse par rapport à la situation existante. 
 
  

                                                
55 Le réseau ferré français relevait originellement de la SNCF pour le compte de l’Etat. La loi n° 2014-872 du 4 août 
2014 portant réforme ferroviaire s’est inscrit dans cette logique, en organisant le transfert des lignes ferroviaires à 
SNCF Réseau et en confiant à SNCF Mobilités les centres de maintenance. 
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En effet, la création d’un nouveau tronçon, financé en partie par SNCF Réseau, va conduire à 
appliquer un sur-péage. Le 17 septembre 2013, l’ARAFER a émis un avis selon lequel la mise 
en place de ce sur-péage devrait in fine conduire à une contribution complémentaire des 
voyageurs en région Rhône-Alpes, par une évolution des tarifs régionaux. Néanmoins, des 
discussions sont en cours entre la région et SNCF Réseau, pour fixer définitivement le montant 
du sur-péage et son éventuel rachat sous forme d’une soulte. 
 
En matière de billettique, il existera deux types de support, Swissppas pour la suisse et OùRA ! 
pour la France. Les règles de distribution et de validation resteront propres à chaque réseau 
mais chaque opérateur devra s’assurer du contrôle des titres de transport, y compris ceux 
vendus par l’autre opérateur. 
 
Les recettes seront réparties entre opérateurs, avec une chambre de répartition dont la 
gouvernance sera partenariale. 
 

5.4- La contribution financière de la région au titre de la future convention 

d’exploitation du Léman Express 

 
Outre les dépenses d’investissement, la région va aussi prendre en charge les dépenses de 
fonctionnement liées à l’exploitation de la partie française du Léman Express. 
 
Selon les premières prévisions, et avant négociation avec la région, les recettes du trafic du 
nouveau tronçon entre Annemasse et Genève devraient dépasser 6 M€ en 2020, la première 
année d’exploitation, et atteindre 8,3 M€ en 2022. La région a souligné que sa propre 
estimation de recettes était plutôt de 10,5 M€ par an et que les estimations du bureau d’études, 
mandaté par les partenaires, oscillaient entre 7,3 M€ et 9,6 M€ mais que des biais 
méthodologiques entachaient cette estimation.  
 
Les charges d’exploitation devraient être constituées à près de 24 % par les péages, en raison 
du sur-péage nécessaire pour financer les travaux entre Annemasse et la frontière. Le montant 
de la contribution de la région devrait dépasser 26 M€ en 2020, pour redescendre à moins de 
25 M€ en 2022. Selon ces prévisions, la couverture des dépenses par les recettes passerait 
de 19 % la première année à 25 % en 2022.  
 
Or, une grosse incertitude existe sur le montant du sur-péage, en raison des dépenses 
supplémentaires réalisées sur les différentes branches de l’Etoile d’Annemasse. En effet, 
SNCF Réseau estime à 16 M€ le montant total du sur-péage (contre 9 M€ initialement), auquel 
devrait s’ajouter une soulte de 24,8 M€ liée à la compensation d’équilibre à verser à SNCF 
Réseau compte tenu du bilan économique actualisé sur 20 ans. 
 
 

 CONCLUSION 

 
 
Les relations entre la collectivité régionale et la SNCF sont très fortement empreintes d’un 
cadre contractuel spécifique au transport public ferroviaire de voyageurs et de l’histoire de la 
SNCF. 
 
En dépit des sommes élevées dépensées par les anciennes régions Auvergne et 
Rhône-Alpes, depuis 2012, puis par la région ARA, les résultats, en termes de fréquentation, 
peuvent paraître décevants. Ils ont été affectés à la fois par la concurrence forte des autres 
modes de transport, par l’impact des mouvements sociaux certaines années et par la 
dégradation de l’état du réseau. 
 
Si la région s’est emparée de sa compétence d’autorité organisatrice du transport avec de plus 
en plus d’expertise et de volontarisme avec le temps, pour faire prévaloir ses priorités, elle 
demeure encore largement tributaire des décisions de l’exploitant.  
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La perspective de l’ouverture à la concurrence, même si elle ne devrait pas avoir de traduction 
concrète pour les voyageurs pendant encore plusieurs années, semble avoir contribué à faire 
évoluer la stratégie de SNCF Mobilités. Elle l’incite désormais à développer une approche 
répondant davantage aux orientations de la région, notamment en matière de satisfaction de 
la clientèle, tout en étant soucieuse, semble-t-il, de préserver ou même d’améliorer sa 
rentabilité. 
 
Par ailleurs, les problématiques liées à l’état du réseau (dégradation des petites lignes, 
insuffisance générale des investissements) pèsent de plus en plus fortement sur l’organisation 
par la région des TER, alors même que la collectivité n’est pas l’autorité compétente pour 
prendre en charge ces questions d’infrastructure. Il en résulte que la région ne dispose pas 
d’une visibilité suffisante à long terme pour lui permettre d’effectuer certains choix stratégiques 
en matière de plans de transport. 
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 ANNEXES 

 
 

7.1- ANNEXE 1 : Glossaire 

 
ARAFER : l’autorité de régulation ferroviaire et routière (ARAFER) est une autorité publique 
indépendante créée en 2009 pour accompagner l’ouverture à la concurrence du marché du 
transport ferroviaire. Ses missions ont été étendues en 2015, puis en 2016, au tunnel sous la 
Manche, au transport interurbain par autocar et aux autoroutes sous concession, faisant de 
l’ARAFER un régulateur de transport multimodal. 
 
AOT : l’autorité organisatrice de transport (AOT) est l’autorité ayant compétence pour 
l’organisation des transports publics. Il s’agit de l’État pour liaisons d’intérêt national 
(notamment les trains d’équilibre du territoire), des régions pour le transport d’intérêt régional 
ferroviaire et routier (ainsi que le transport routier interurbain à compter du 1er janvier 2017 et 
le transport scolaire à compter du 1er septembre 2017), et des communes et des 
intercommunalités pour les transports urbains. L’AOT peut produire elle-même le service en 
régie directe ou bien en déléguer l’exploitation à un opérateur, via une délégation de service 
public. 
 
AQST : créée par décrets n° 2012-211 du 14 février 2012 et n° 2012-216 du 15 février 2012, 
l’autorité de la qualité du service dans les transports (AQST) a pour objectif de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de service dans les transports de voyageurs terrestres (ferroviaires 
et routiers, urbains et interurbains), maritimes et aériens, en accordant une attention 
particulière à la régularité, à la ponctualité et à la qualité de l’information diffusée aux 
voyageurs. 
 
CARS-KMS OU C-KMS : nombre de cars rapporté à la distance parcourue. 
 
DRG : l’objet du document de référence des gares (DRG) est de présenter les grands principes 
qui régissent les relations entre SNCF Gares & Connexions d’une part, SNCF Réseau, d’autre 
part, et les entreprises ferroviaires qui demandent à bénéficier de l’accès par le réseau aux 
gares de voyageurs ouvertes au public, y compris les quais et les haltes, et leurs bâtiments, 
et à bénéficier des services fournis en gare. 
 
DRR : le document de référence du réseau ferré national (DRR) précise l’ensemble des 
modalités pratiques, techniques, administratives et tarifaires liées à l’usage du réseau ferré 
français. Il introduit les interlocuteurs utiles, détaille les conditions d’accès, décrit 
l’infrastructure, explique le processus de l’attribution des capacités sillons et travaux, et 
présente les services fournis et leur tarification. 
 
EPSF : l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est un établissement public 
administratif d'Etat qui assure les fonctions d'autorité nationale de sécurité, prévue par la 
directive communautaire 2004/49/CE sur la sécurité des chemins de fer communautaires. Cet 
établissement a été créé par la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement 
des transports. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et compétent pour 
l’ensemble du réseau ferré national. 
 
EMPORT : la capacité d’emport représente la capacité d’accueil moyenne de voyageurs par 
train, exprimée en nombre de siège. Elle résulte du nombre de voitures tractées et du nombre 
de place par voiture. 
 
FC12K : dispositif qui affecte et répartit les recettes de trafic aux transporteurs concernés par 
la vente considérée. 
 
HALTE : gare sans présence commerciale permanente. 
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PONCTUALITE : écart de temps entre l’heure théorique prévue d’arrivée à destination dans 
le plan de transport, et l’heure réelle d’arrivée à destination. 
 
REGULARITE : terme correspondant à l’écart de temps entre la durée théorique et la durée 
réelle de circulation d’un convoi pour se rendre de son origine à sa destination. 
 
SILLON : capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un point du 
réseau à un autre, à un moment donné. 
 
SUGE : service de surveillance générale de la SNCF. Ce service exerce une mission de police 
ferroviaire dans les trains et dans les gares. 
 
TRAIN-KMS OU T-KM : nombre de trains rapporté à la distance parcourue. 
 
VOYAGEUR-KILOMETRE OU V-KM : nombre de voyageurs rapporté à la distance 
parcourue. 
 

7.2- ANNEXE 2 : Carte TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
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