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SYNTHÈSE 
 

 

Depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 

les régions sont responsables des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services 

routiers s’y substituant, dans le cadre de conventions signées avec la SNCF.  

 

L’offre du TER breton se caractérise par 13 lignes, représentant 1 200 kms de réseau et 

116 gares ou haltes ferroviaires. La région Bretagne arrive en tête des régions françaises en 

matière de régularité du service avec un taux de 96 % en 2016. L’adéquation des dessertes 

ferroviaires à la structuration urbaine de la Bretagne et à son développement économique 

apparait comme un enjeu majeur auquel la région a fait face, dans le cadre de la mise en place 

du schéma régional de mobilité et de développement des transports.  

 

La part du budget régional consacrée aux transports passe de 20 % en 2012 à 26 % en 

2017, avec deux temps forts : l’importance des financements consacrés à la ligne LGV en 2014 

et le transfert de la compétence « transports interurbains et scolaires » en 2017. Le budget 

consacré au TER évolue de 50 % sur la même période, pour atteindre 156 M€ en 2017. 

 

Les relations entre la région Bretagne et SNCF « Mobilités » pour l’exploitation du 

réseau TER ont fait l’objet d’une convention signée en 2007 et expirant fin 2018. La 

contribution financière de la région versée à la SNCF pour l’exploitation du réseau de transport 

ferroviaire est déterminée en prenant en compte le montant des charges de l’exploitant et en 

déduisant de ce montant les compensations tarifaires accordées ainsi que les recettes 

d’exploitation. Le contrat instaure également, pour la SNCF, des mécanismes d’intéressement 

modulant cette contribution, qui s’élevait à 88 M€ en 2012 et 96 M€ en 2016.  

 

L’équilibre économique de la convention a été substantiellement modifié en 2011, par 

la conclusion d’un accord transactionnel, et en 2014, par une renégociation des principaux 

éléments contractuels, visant notamment à prendre en compte une partie du coût inhérent à 

l’évolution du régime de retraite des cheminots. Ces deux modifications, conduisant à une 

amélioration notable du résultat d’exploitation de SNCF « Mobilités », se sont produites dans 

des conditions peu transparentes pour l’assemblée régionale. Dans les deux cas, les motifs réels 

ayant conduit à des modifications substantielles de la convention TER étaient occultés ou non 

explicités, faute, pour l’assemblée délibérante, de disposer d’une information claire et 

exhaustive sur les causes et le détail de ces modifications et sur les conséquences financières 

qui en découlent (7,9 M€ sur la période 2014-2017) ; ces dernières se sont avérées, au final, 

contraires aux intérêts de la collectivité. 

 

La remise en cause de cet équilibre rend nécessaire l’amélioration de l’efficience du 

réseau, sur la base d’outils d’évaluation performants. 

 

L’examen des comptes d’exploitation fait apparaitre une économie du contrat favorable 

à SNCF « Mobilités ». Le résultat net d’exploitation a été multiplié par 5,5 au cours de la 

période sous revue, l’augmentation de la contribution régionale ayant plus que compensé le 

résultat brut négatif.  
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Sur la période 2012-2016, le montant des charges d’exploitation a augmenté de 9 %, 

pour s’établir à 140 M€, alors que l’offre de service a été réduite de 3,7 % et que la fréquentation 

a diminué de 2,7 %. Les travaux effectués sur le réseau ferroviaire breton afin de préparer 

l’arrivée de la ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes expliquent, pour une large part, cette 

baisse. 

 

La région s’est progressivement donné les moyens d’un suivi de la fréquentation des 

lignes de TER et, ce faisant, d’une capacité à demander un ajustement de l’offre de service aux 

évolutions de la demande. Les carences constatées dans le pilotage économique de la délégation 

de service rendent toutefois nécessaire une consolidation des outils d’évaluation, notamment à 

travers la mise en cohérence de la structuration des indicateurs de suivi financier utilisés par la 

SNCF et par la région.  

 

Une convention « TGV-TER, signée en 2015, a pour objectif la diffusion de la grande 

vitesse sur l'ensemble du réseau breton, dans une recherche de complémentarité et d’efficience 

avec le réseau TER. L'ouverture en 2017 de la LGV Bretagne-Pays-de-la-Loire amène en effet 

SNCF « Mobilités » à recomposer l'ensemble de l'offre TGV en Bretagne. En contrepartie des 

obligations de service qui en découlent, la région verse à SNCF « Mobilités » une compensation 

annuelle plafonnée à 10 M€.   

 

La région Bretagne contribue au financement des investissements nécessaires à 

l’exploitation du service ferroviaire régional, notamment dans le cadre des contrats de plan 

Etat/Région successifs.  

 

Le service « TER » est assuré par la SNCF grâce au parc de matériel roulant dont elle 

est propriétaire ou qui lui est confié. C’est la région qui en finance le gros entretien et le 

renouvellement, pour un montant cumulé de 184,6 M€ au cours de la période 2012-2016. Elle 

s’est engagée dans un programme conséquent d’acquisition de matériel roulant, tout en 

procédant au retrait progressif des rames trop anciennes. Ce rythme de renouvellement ne 

compense cependant pas l’accélération des effets de son vieillissement ; les défaillances à 

l’origine de retards ou de suppressions de trains sont toujours la cause de la moitié des 

annulations de trains et d’un cinquième des retards. 

 

Le développement des trafics TER et TGV attendus à l’horizon 2025 a conduit le conseil 

régional à s’engager dans la rénovation des principales gares bretonnes, à travers des contrats 

de pôle d’échange multimodal. Le coût des travaux est estimé à 168,6 M€ sur la période 2007-

2020. La région Bretagne participe à hauteur de 38,4 M€, les autres collectivités territoriales à 

hauteur de 60,6 M€ et la SNCF pour un montant de 39,7 M€ ; le solde est financé par l’Etat et 

l’Europe. Lorsque la SNCF participe aux opérations d’investissement, elle bénéficie d’une 

rémunération du capital investi à hauteur de 6,2 %. Ce taux de rémunération pèse sur les charges 

d’exploitation et alourdit de ce fait le montant de la contribution régionale. Les modalités de ce 

dispositif de financement incitent le coordonnateur des projets - la ville ou l’agglomération 

concernée - à solliciter une participation importante des autres collectivités territoriales, de 

l’Etat et de l’Europe. 
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La collectivité investit dans la modernisation du réseau ferré. 

 

Le coût de la ligne LGV Bretagne Pays de Loire s’est élevé à 3,34 Mds € ; la région 

Bretagne y a participé à hauteur de 20 %, soit le double du montant investi par les autres 

collectivités territoriales. « SNCF Réseau » a limité sa participation à hauteur de 43 % du projet 

de construction, le solde étant pris en charge par l’Etat.  

 

Concernant le réseau ferré breton, la modernisation des lignes Dol-Dinan, Brest-

Quimper, Guingamp-Paimpol et Rennes-Châteaubriant a été entreprise. Le montant de la 

contribution régionale s’élève à 42 M€ soit 37 % du coût des opérations, estimé en 2018 ; la 

contribution de l’ensemble des collectivités territoriales atteint 64 % et celle de la SNCF 19 %. 

 

Dans le cadre du renouvellement de la convention d’exploitation du TER en 2019, la 

région s’est donné pour objectifs la diffusion de la grande vitesse au-delà de Rennes, sur 

l'ensemble du réseau breton, ainsi que l’amélioration de la complémentarité entre les liaisons 

TGV et TER. Dans cette perspective, l’instauration d’un dispositif renforcé de contrôle de 

gestion sur les conditions économiques d’exploitation du réseau devient un enjeu majeur. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

 

 

Recommandation n°1 : Instaurer un dispositif d’évaluation de la politique de transport 

collectif menée par le conseil régional             § 1-2 

 

Recommandation n°2 : Procéder, dans le cadre du – SRADDET 1-, à l’actualisation de la 

stratégie régionale en matière de mobilité et de développement des transports    § 1-2 

                 

Recommandation n°3 : Mettre en cohérence la structuration des indicateurs de suivi de la 

fréquentation, entre la SNCF et la région                                                               § 3-4 

 

Recommandation n°4 : Réévaluer la pertinence du dispositif de bonus-malus applicable à la 

qualité du service                                                                                               § 4-3-3-1 

 

Recommandation n°5 : Mettre en place un dispositif d’évaluation de l’impact effectif des 

évolutions tarifaires                                                                                        §5-3-2-1 

 

Recommandation n°6 :  Présenter le rapport annuel d’activité de la SNCF à l’assemblée 

délibérante                                                                                                     § 5-3-2-2 

 

Recommandation n°7 :  Procéder au toilettage des indicateurs de pilotage et de suivi de 

l’exploitation du réseau TER                                                                          § 5-3-2-3 

 

Recommandation n°8 : Renforcer le contrôle de gestion sur l’équilibre économique de la 

convention TER                                                                                                     § 8 

 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

 

                                                 
1 Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires. 
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INTRODUCTION 
 

 

La décentralisation de l’organisation du transport ferroviaire a été initiée par la loi 

d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI) en 1982, qui évoque « l’importance du 

transport ferroviaire dans le développement de la vie économique et sociale de la nation ». 

Depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, les 

régions sont responsables des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services 

routiers s’y substituant, dans le cadre de conventions signées avec la SNCF. Ces principes sont 

réaffirmés dans article L. 2121-3 du code des transports, issu de la loi de réforme ferroviaire du 

4 août 2014. En application du quatrième « paquet ferroviaire » européen, le principe est posé 

d’une ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional de voyageurs à compter de 

2024. 

 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son 

programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la gestion, par la 

région Bretagne, du transport express régional à compter de l’exercice 2012.  

 

Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de travaux communs des juridictions financières 

relatifs au transport ferroviaire régional, dix ans après la publication d’un rapport public 

thématique sur ce thème. Il a été ouvert par lettre du 25 avril 2017. 

 

 L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu 

lieu le 1er juin 2018 avec  M. Gérard Lahellec, titulaire d’un mandat de représentation donné 

par chacun des trois présidents en fonctions au cours de la période, M. Pierrick Massiot, M. 

Jean-Yves Le Drian et M. Loïg Chesnais Girard. 

 

La chambre, lors de sa séance 4 juillet 2018, a arrêté ses observations provisoires.  

 

Un rapport d’observations provisoires a été adressé le 16 novembre 2018 aux trois 

présidents de la région en fonction au cours de la période sous revue. Un extrait de ce rapport a 

été adressé au directeur régional de SNCF Mobilités le 19 novembre 2018. 

 

 Le directeur général des services de la région, mandaté par le président en fonctions, a 

transmis la réponse du conseil régional dans une lettre reçue au greffe de la chambre le 16 

janvier 2019. Il n’a pas demandé à être entendu. Les deux autres présidents en fonctions au 

cours de la période sous revue n’ont pas répondu. 

 

Le directeur régional de SNCF Mobilités a fait parvenir sa réponse à la chambre le 15 

janvier 2019. Il n’a pas demandé à être entendu. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 19 mars 2019, 

a arrêté ses observations définitives. 
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1 LES OBJECTIFS GENERAUX DE LA POLITIQUE 

TRANSPORT DE LA REGION 

 

 

 La région Bretagne  
 

La Bretagne est maillée par un réseau de villes petites et moyennes concentrées sur le 

littoral qui connaissent toutes une extension de leur aire urbaine ; les métropoles de Rennes et 

de Brest concentrent une large partie de l’activité économique et 20 % de la population 

régionales. 

Si l’attractivité du littoral a déterminé les conditions de l’urbanisation et de 

l’organisation des infrastructures de transport, le désenclavement de la partie occidentale de la 

Bretagne s’est engagé à partir des années 70, notamment à travers le plan routier breton, la 

construction de l’autoroute des estuaires, puis la desserte de la pointe bretonne par le TGV 

« Atlantique ». Ce processus a connu en juillet 2017 une nouvelle étape avec l’arrivée à Rennes 

de la ligne à grande vitesse - LGV -. 

L’adéquation des dessertes ferroviaires à la structuration urbaine de la Bretagne et à son 

développement économique apparait comme un enjeu majeur auquel la région Bretagne a fait 

face. 

 
 

 Un document stratégique de référence : le schéma multimodal des 

déplacements et des transports.  
 

Ce schéma, adopté à l’automne 2008, a été structuré autour de quatre « défis » : 
  

- Améliorer l’accessibilité de la Bretagne pour renforcer son attractivité 

économique ; 

- Garantir l’équité territoriale et sociale ; 

- Encourager l’usage des modes de transports alternatifs à la route ; 

- Mettre en œuvre des outils de connaissance et d’évaluation performants et 

partagés.  

La déclinaison opérationnelle des trois premiers objectifs a structuré la programmation 

technique et budgétaire de la collectivité, l’arrivée de la ligne à grande vitesse constituant la 

clef de voûte de la stratégie régionale. L’accent mis sur l’intermodalité entre les différents types 

de transports, individuels et collectifs, est relevé. 

Ce document de référence n’a toutefois pas fait l’objet d’une réactualisation, le dernier 

« défi » identifié ayant été perdu de vue au profit d’une gestion technique et segmentée des 

projets.  
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Dans le cadre de la préparation du volet « mobilités » de son schéma régional 

d’aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), dont le 

projet est attendu pour la fin 2019 avant la phase d’enquête publique, la région a retenu cinq 

objectifs : 

 

 Assurer le meilleur raccordement de la Bretagne au reste du monde, 

 Mieux intégrer projets de mobilités et enjeux d’aménagement dans un souci de 

limitation des déplacements contraints, 

 Inventer les nouvelles mobilités de demain pour une réelle proximité d’usages et 

réduire le parc automobile breton, 

 Penser le développement des mobilités au regard des enjeux climatiques, 

 Conforter une armature urbaine et territoriale au service d’un double enjeu 

d’attractivité et de solidarité. 

2 LE BUDGET TRANSPORT DE LA REGION BRETAGNE   

 Une architecture budgétaire claire et lisible 

Le budget de la région relatif au transport ferroviaire est retracé dans deux programmes. 

 

Le programme 401 comprend quatre sous-programmes qui soutiennent financièrement 

le transport ferroviaire régional, le réseau d’autocars, la desserte maritime des îles et le 

développement des intermodalités de déplacement.  

 

Le programme 402 regroupe trois sous-programmes dont la finalité est d’irriguer le 

territoire breton par des infrastructures ferroviaires et routières performantes : le premier 

d’entre eux concerne la modernisation des réseaux ferroviaire et routier ; le deuxième prend en 

compte la gestion des infrastructures ferroviaires et des gares ; quant au troisième, il soutient le 

développement du fret. 
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 L’évolution du budget transport sur la période 2012-2016 

  Evolution du budget transport de la région 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total P 401  104 600 449 130 647 092 139 795 392 155 338 860 140 411 549 299 812 112 

Fonctionnement 90 753 470 92 183 058 99 052 444 101 521 250 101 108 555 236 762 320 

Investissement 13 846 979 38 464 034 40 742 947 53 817 609 39 302 994 63 049 792 

Total P402 119 598 726 169 719 598 208 673 428 129 802 266 64 127 132 102 865 559 

Fonctionnement 88 945 117 430 30 562 37 247 311 403 378 748 

Investissement 119 509 781 169 602 168 208 642 866 129 765 019 63 815 729 102 486 811 

 P 401+402 224 199 175 300 366 690 348 468 820 285 141 125 204 538 681 402 677 671 

Budget global région2 1 122 516 713 1 226 545 479 1 301 731 543 1 244 238 645 1 125 132 106 1 524 659 073 

Source : CRC, d’après les données transmises par la région 

 

La part du budget régional consacrée aux transports est très fluctuante sur la période : 

l’importante augmentation constatée jusqu’en 2014 précède une diminution dans les mêmes 

proportions au cours des deux années suivantes. En valeur relative, elle passe de 20 % du budget 

total de la région en 2012 à 18 % en 2016, après avoir culminé à 27 % en 2014 du fait des 

investissements consacrés au financement de la LGV.3  

 

En 2017, l’importante évolution constatée, notamment en fonctionnement, correspond 

au transfert de la compétence « transports interurbains et scolaires » des départements vers la 

région en application de la loi NOTRe du 7 août 2015. La part du transport représente 26 % du 

budget total de la collectivité.  

 Le budget TER4  

  Le budget TER 

 Prog 401 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Ss/programme I:  TER 103 581 931€ 128 925 813 € 137 589 898 € 153 009 932 € 138 084 585 € 156 125 927 € 51 % 

Fonctionnement 89 734 951 € 90 607 335 € 97 150 493 € 99 545 966 € 99 491 591 € 103 499 750 € 15 % 

Investissement 13 846 979 € 38 318 478 € 40 439 405 € 53 463 967 € 38 592 994 € 52 626 178 € 280 % 

Source  :CRC, d’après les données transmises par la région 

 

                                                 
2 Hors fonds européens. 
3 L’évolution de l’inflation sur la période 2013-2016 est de 1,6% Source France inflation.com. 
4 Un tableau détaillé figure en annexe 1 au présent rapport. 

file:///C:/Users/Francine/AppData/Local/2-%20ESPACE%20DLR/Budget%20transport
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Entre 2012 et 2017, les crédits du sous-programme 401-1 « TER », seuls pris en compte 

pour cette analyse, ont progressé de 51 %, les crédits d’investissement augmentant dans une 

plus forte proportion que ceux dédiés au fonctionnement. Il est à cet égard relevé que le budget 

consacré à la maintenance du matériel roulant est passé de 13,8 M€ en 2012 à 50,2 M€ en 2017. 

 Le financement de l’Etat  

En compensation du transfert de la compétence « transport » et de la charge supportée 

au titre de l’exploitation du réseau TER, l’Etat verse à la région deux types de dotations : 

 

 une dotation globale de fonctionnement5 d’un montant total passé de 62,6 M€ en 2012 

à 44,5 M€ en 2017. Cette contribution représentait 60 % du budget TER en 2012 et 28 % 

en 2017, sous l’effet conjugué d’une baisse de cette dotation (-7 % par an en moyenne) 

et de la progression du budget de la région consacré à l’exploitation du réseau TER 

(+ 8,55 % en moyenne annuelle) ; 

 

  la loi de finances pour 2015 6 a instauré la compensation aux régions de la redevance 

« quai »7 qu’elles versent à la SNCF à travers une dotation globale de décentralisation. 

Malgré un contexte général de baisse des dotations versées par l’Etat au titre du transfert 

de la compétence « transport », cette dotation est supérieure au montant de la redevance 

dont s’acquitte la collectivité, comme le montre le tableau ci-dessous. 

 Comparaison des montants de la redevance quai et de la DGD de 

compensation 

  2013 2014 2015 2016 

Redevance Quai (RQ)         103 606 €         2 447 037 €           2 268 475 €   1 999 926 €  

DGD de compensation                   -            3 570 681 €  3 570 681 €  3 570 681 €  

Source : CRC, d’après les données fournies par la région 

 

 

 

 

                                                 
5 Elle comporte trois parts : une dotation au titre de l’exploitation, une dotation au titre du renouvellement du 

matériel roulant et une dotation au titre des tarifs sociaux décidés par l’Etat. 
6 Et la loi de finances rectificatives –LFR- pour 2014. 
7 La redevance « quai » payée par la région dans le cadre de la contractualisation avec la SNCF fera l’objet d’une 

analyse détaillée dans le paragraphe consacré au dispositif de financement des gares. 
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3 L’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT EXPRESS 

REGIONAL (TER) 

 La structuration du réseau en 2016  

 Carte du réseau TER breton 

 
Source : rapport annuel 2016 Sncf 

 

 

Le réseau ferroviaire régional est structuré autour de quatre types de parcours8 : 

 

a. des liaisons péri-urbaines autour de Rennes, Brest, Vannes-Lorient-Quimperlé 

avec des temps de parcours ferroviaires inférieurs à 30 minutes ;  

b. des liaisons inter-villes de proximité, qui se caractérisent par des temps de 

parcours ferroviaires compris entre 30 et 60 minutes ; 

c. des liaisons interrégionales, avec des temps de parcours dépassant 1H15 et 

fréquentées à 80 % par des voyageurs occasionnels ;  

d. un maillage ferroviaire et routier qui dessert le centre Bretagne.  

  

                                                 
8 Le détail de ce réseau figure en annexe 2 au présent rapport. 
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Selon le rapport annuel 2016 de la SNCF, l’offre TER se caractérise en Bretagne par 

13 lignes, représentant 1 200 kms de réseau, 116 gares et haltes TER avec leurs services 

associés : information accueil, intermodalité et distribution billettique.  

 

Si la SNCF assure l’essentiel de l’offre de service, les liaisons Guingamp-Paimpol et 

Carhaix-Guingamp sont exploitées par la société générale des chemins de fer et de transport 

automobile (SGCFTA), filiale de Transdev.  

 

Une offre de services complémentaire, sur 8 lignes en 2018, est assurée par voie routière 

en gestion déléguée à la SNCF ou à des transporteurs privés, Keolis et Transdev.9 

 Le cadre contractuel  

Les relations entre la région Bretagne et SNCF « Mobilités » pour l’exploitation du 

réseau TER ont fait l’objet d’une convention signée en 2007. Passée initialement pour une durée 

de 7 ans, elle a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2017 afin de prendre en compte les 

conséquences de l’arrivée de la LGV sur le réseau ferroviaire breton. 

  

Sa date d’expiration a ensuite été repoussée au 31 décembre 2018, pour permettre la 

conduite des négociations de la nouvelle convention « TER ».  

Le dispositif contractuel est composé de trois documents : 

- la convention, ses 21 avenants et ses annexes10 ; 

- le cahier des charges attaché à la convention ; 

- un contrat d’objectifs fixant notamment pour chaque exercice le périmètre de l’offre 

TER, le niveau de l’objectif de recettes négocié, le programme des principales études, les 

engagements de qualité de service et les plans d’action en matière de communication. 

 

Chacun des 21 avenants a pour objet, outre la prorogation de la convention, de préciser 

les modifications apportées à l’offre de service et d’ajuster en conséquence la contribution 

financière de la région. 

 Une diminution de l’offre de service entre 2012 et 2016 

Le périmètre de l’offre de services et les modalités de circulation des trains11 sont 

réévalués chaque année dans le cadre du contrat d’objectifs. La circulation de chaque train se 

traduit par une unité de compte « train par Km » - T/km -, la consolidation de toutes les 

circulations déterminant un objectif annuel de réalisation sur l’ensemble du réseau. 

                                                 
9 Morlaix-Saint-Pol de Léon-Roscoff ou Santec, Carhaix- Rosporden, Fougères- Laval, Auray- Carnac- Quiberon, 

Rennes-Loudéac, Rennes-Dol de Bretagne-le Mont St Michel, Rennes- Pontivy et Saint-Brieuc-Loudéac- Pontivy- 

Vannes ou Lorient. 
10 Contenu du service public régional de voyageurs effectué et des biens utilisés (annexes 1 à 7), éléments 

financiers concernant l’investissement et l’exploitation (annexes 8 à 14). 
11 Ces modalités fixent pour chacun des trains leurs horaires ainsi que leur fréquence de circulation.  

file:///C:/Users/Francine/AppData/Local/2-%20ESPACE%20DLR/Cadre%20contractuel
file:///C:/Users/Francine/AppData/Local/2-%20ESPACE%20DLR/Offre%20de%20service


RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

  

15 

 

Sur la période, l’offre programmée a été réduite de 1,6 % sur le réseau breton, tandis 

que l’offre contractuelle12 réalisée a diminué de 3,7 %. Le nombre de T/km supprimés a plus 

que quadruplé, passant de 48 000 en 2012 à 208 000 en 2016. Il convient à cet égard de 

distinguer les T/km supprimés « sans motifs exonératoire », dont l’annulation relève de la 

responsabilité de la SNCF, qui sont passés de 41 000 en 2012 à 192 000 en 201613, des T/km 

supprimés pour « un motif exonératoire » relevant de causes externes, dont le nombre a plus 

que doublé sur la même période, passant de 6 300 en 2012 à 16 000 en 2016.  

 

Selon la région « cette baisse est l'effet direct des nombreux travaux opérés sur le réseau 

ferroviaire breton afin de préparer l'arrivée de la ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes et sa 

diffusion sur le territoire. Certaines grèves ont également affecté la circulation des trains ». 

 Une évolution à la baisse de la fréquentation  

La SNCF et la région évaluent la fréquentation sur des bases différentes, mais 

aboutissent l’une comme l’autre à un constat de baisse globale. 

 

Evaluée par la SNCF en nombre de voyageurs par kilomètre -V/km-14, la fréquentation 

du réseau TER breton a diminué de 2,5 % ; selon SNCF Mobilités cette érosion est imputable 

à plusieurs facteurs : la baisse de l’offre en T/km induite par des travaux sur le réseau réalisés 

pour préparer l’arrivée du train « Bretagne Grande Vitesse » ; des facteurs conjoncturels tels 

que la baisse du prix de l’essence et la hausse du chômage, ainsi que la libéralisation du 

transport des voyageurs par autocar, en 2015. 

 

 Cette baisse est particulièrement sensible pour les abonnées étudiants et scolaires, ainsi 

que l’illustre le tableau ci-dessous : 

 Evolution du nombre de voyageurs-kms fer + route 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 
% 

Nombre de voyageur-

kms Fer (VKF) 548 078 874 537 309 482 538 252 044 532 640 057 534 372 771 -2,50% 

dont voyageurs 

occasionnels (Billets) 318 652 186 307 096 783 303 165 796 304 095 565 307 532 308 -3,49% 

dont étudiants et scolaires 

(abonnements) 56 357 540 55 102 427 54 096 592 53 486 812 51 819 236 -8,05% 

dont domicile-travail 

(abonnements) 159 829 733 161 790 028 163 811 850 159 507 144 159 983 414 0,10% 

dont autres abonnements 
13 239 415 13 320 244 17 177 806 15 550 537 15 037 812 13,58% 

Nombre de voyageur-

kms Route (VKR) 8 559 030 5 924 313 6 639 476 5 247 476 6 989 836 -18,33% 

 TOTAL FER+ROUTE 556 637 904 543 233 795 544 891 521 537 887 533 541 362 607 -2,74% 

Source : SNCF FC12K  

                                                 
12 Somme des trains qui ont circulé et des trains supprimés pour motif exonératoire. Par convention les ratios 

calculés dans le présent rapport le sont avec le nombre de T-km réalisés contractuellement.  
13 Montant exceptionnel lié à l’importance du nombre de trains supprimés pour cause de grève. 
14 Unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur sur une distance d’un kilomètre. 
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Si l’on considère cette même unité de compte par segment de marché15, on constate 

qu’en 2016, sur la base des données fournies par la SNCF, les trains intervilles représentent 

57 % de part de marché, suivis par les trains interrégionaux à hauteur de 16 % et le périurbain 

de Rennes pour 14 %. Le solde concerne tous les autres trajets ferroviaires et routiers exploités 

par la SNCF sur le réseau breton. Dans ce cadre, la fréquentation a baissé globalement de 2 %16 

au cours de la période sous revue, ainsi que l’illustre le tableau ci-dessous : 

 Evolution de la fréquentation par marché en Voyageurs-km 

Fréquentation en V/km  2012 2016 Evolution 2012-2016 

interrégionaux 63 984 739 86 199 956 35% 

interville 326 429 238 306 410 730 -6% 

périurbain Rennes  74 224 129 81 040 812 9% 

DOM-Trav axe sud  26 006 757 22 049 091 -15% 

Finistère 33 990 265 18 764 797 -45% 

DOM-trav Cotes d'Armor 10 464 246 12 134 145 16% 

Maillage  12 807 992 7 663 928 -40% 

 TOTAL 547 907 366 534 263 459 -2% 

Source : SNCF comptage FC12K 

 

La progression de la fréquentation des trains interrégionaux est notamment liée à 

l’intégration en 2016 dans les statistiques « TER » de la fréquentation de la ligne Quimper-

Nantes, qui avait jusqu’alors le statut de ligne « inter cité » nationale. 

 

De leur côté, les services de la région calculent la fréquentation sur une base différente, 

en nombre de voyages par an. 

 Fréquentation en nombre de voyages par an et par marché 

Nbre de voyages par an et par marché 2012 2013 2014 2015 2016 % 

Interrégional 1 255 400 1 219 200 1 138 600 524 400 766 500 -39% 

Interville de proximité 3 776 000 3 733 400 3 704 300 3 602 400 3 551 500 -6% 

Interville longue distance 730 500 708 900 746 200 589 900 548 000 -25% 

Maillage 625 100 605 300 575 900 503 900 497 800 -20% 

Périurbain 4 101 400 4 203 100 4 234 700 4 248 600 4 162 700 1% 

Total général 10 488 400 10 469 900 10 399 700 9 469 200 9 526 500 -9% 

Source : CRC d’après les données fournies par la région 

 

Cette divergence d’indicateurs rend impossible toute comparaison entre les évolutions 

annoncées de part et d’autre, et nuit à la fiabilité des données relatives à la fréquentation du 

réseau TER breton. 

 

                                                 
15 Une présentation détaillée de la fréquentation par marché figure en annexe 3. 
16 L’écart du nombre de voyageurs par T-km entre la consolidation par ligne et la consolidation par catégorie de clients tient à 

la prise en compte pour ce dernier comptage d’une ligne de complément : la ligne 0709 (trains spéciaux). 
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Sur la forme, une mise en cohérence de la structuration des indicateurs de suivi entre la 

région et la SNCF s’impose. Sur le fond le constat d’une baisse de fréquentation sur la période 

2012-2016 est confirmée par les deux partenaires. 

 

Quant au taux de remplissage des trains, le croisement des données relatives à l’offre et 

à la fréquentation17 permet de constater une stabilité apparente, qui recouvre une diversité de 

situations, notamment une augmentation de ce ratio sur les trajets interrégionaux et une baisse 

sur les trajets finistériens et en péri-urbanité de Rennes. 

 Evolution du taux de remplissage des trains 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Offre de service réalisée (T-km) 7 258 263 7 194 076 7 082 512 7 142 485 6 993 092 

Voyageurs-km (Fer + route)     556 637 904    543 233 795 544 891 521 537 887 533 541 362 607 

Taux de remplissage (V-Km/T-Km) 77 76 77 75 77 

Source : SNCF / Compte de résultat par destination 

 

Rétablie en base 100 en 2012, la baisse de l’offre de service est plus importante que 

celle de la fréquentation, ainsi que l’illustre le tableau ci-dessous : 

  Evolution comparée de l’offre et de la fréquentation 

Voyageur/offre : base 100 2012 2013 2014 2015 2016 

 Offre (T-Km) 100 99,12 97,58 98,40 96,35 

Voyageurs-Kms (V-Km) 100 99,03 99,37 98,05 98,69 

Source : Chambre régionale des comptes  

4 L’EQUILIBRE ECONOMIQUE DE LA CONVENTION TER 

La contribution financière de la région versée à la SNCF pour l’exploitation du réseau 

de transport ferroviaire est déterminée en prenant en compte le montant des charges de 

l’exploitant et en déduisant de ce montant les compensations tarifaires accordées ainsi que les 

recettes d’exploitation. Le contrat instaure également, pour la SNCF, des mécanismes 

d’intéressement modulant cette contribution.  

 

Cet équilibre a été substantiellement modifié par la prise en compte, par la collectivité, 

d’une partie du coût inhérent à l’évolution du régime de retraite des cheminots. 
 

 

 

                                                 
17 Ces données, issues du compte de résultat par destination de la SNCF figurent en annexe 2 au présent 

rapport. 
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 Les charges d’exploitation   

Les charges se répartissent en une part forfaitaire -C1-, une part facturée au réel -C2- et 

une part spécifique à chaque exercice -C3-. 

 

 L’évolution des charges forfaitaires  
 

La part forfaitaire -C1- concerne les charges d’exploitation relevant de la responsabilité 

exclusive de la SNCF, qui assume le risque industriel. Elles comprennent notamment : 

- le coût de circulation des trains : frais de personnel18 et d’énergie ; 

- les charges routières indirectes et de substitution ponctuelle à l’offre de service ; 

- les charges de maintenance du matériel roulant ; 

- les charges au sol19. 

 

Ces charges évoluent en fonction des modifications du périmètre de service et font chaque 

année l’objet d’une indexation.  

 

Le forfait intègre en outre une rémunération de la SNCF égale à 2 % du montant de ces 

charges. 

  Les charges incluses dans le forfait C1 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Forfait conventionnel 77 934 516 77 934 516 103 781 443 103 781 443 103 781 443 

« Recomposition de l'offre »   7 320 156 7 464 448 33 129 33 129 33 129 

Autres charges d’exploitation 299 363 557 258 40 000 -206 029 -428 914 

sous total 1  85 554 035 85 956 222 103 854 572 103 608 543 103 385 658 

Indexation  13,5% 15,14% 0% -0,08% -0,21% 

sous total 2  97 108 279 98 965 782 103 854 572 103 522 138 103 169 582 

Rémunération de la SNCF (2%) 1 942 166 1 979 316 2 077 091 2 070 443 2 063 391 

TOTAL C1  99 050 445 100 945 098 105 931 663 105 592 581 105 232 973 

Source : extrait des comptes conventionnels 

 

  

                                                 
18 Les charges de personnel représentent entre 67 % et 86 % du total. 
19 Centres de contact client, prestations en gares, charges de capital sur les installations fixes, et impôts. 
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 Un forfait conventionnel en forte évolution 

 

Dans la perspective de la prolongation de la convention d’exploitation sur la période 

2014-2017, la région et « SNCF Mobilités » ont procédé à une renégociation du forfait 

conventionnel, actée par l’avenant n°15 du 12 mars 2014. 

 

A l’issue de cette négociation, la région a accepté20 une augmentation des charges par 

intégration de 50 % du coût des retraites des cheminots21 ainsi que la prise en compte de 

l’impact de la réforme de la taxe professionnelle à hauteur de 50 %. La SNCF a consenti des 

abattements, du fait notamment de l’existence de leviers d’économie sur ses charges. 

 

En conséquence, le montant du forfait conventionnel a été arrêté pour 2014 à 

103,78 M€, soit une évolution de 33 % par rapport à 2013. Le montant total des charges 

d’exploitation incluses dans le forfait C1, avant indexation et rémunération de la SNCF, 

augmente de 21% entre 2013 et 2014. Si l’on prend en considération le total du forfait C1 y 

compris ces deux derniers postes, l’augmentation s’élève à 4,9 %.  

 

Cette augmentation impacte également la rémunération de la SNCF. 

 

L’évolution est toutefois sous-estimée du fait de la prise en charge directe, par la région, 

de certains investissements jusqu’alors assumés par la SNCF et dont la charge annuelle était 

répercutée sur le forfait conventionnel.  

  Passage de charges C1 en investissement 

En K€ 2014 2015 2016 2017 

Charges C1 transférées en investissement 2 366 7 733 4 794 1 960 

Source : CRC d’après les données communiquées par la région 

 

 L’ajustement des charges forfaitaires liées à la recomposition de 

l’offre  

 

Cet ajustement est effectué en application d’un bilan économique présenté par la SNCF 

et validé par la région ; les charges sont égales au produit du nombre de T-km supplémentaires 

par le coût moyen du T-km ; les recettes correspondantes font l’objet d’une négociation. 

 

 

 

                                                 
20 Document région Bretagne intitulé « Négociation de la prolongation de la convention TER- mémo des données 

financières après réunion SNCF- région du 22 novembre 2013.  
21 Lors de la renégociation de ce forfait, la région a accepté qu’il y soit intégré un montant de 7,9 M€ au titre de la 

période 2014-2017. 
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En 2013, les charges liées à l’extension de l’offre ferroviaire, cumulées depuis 2007, 

représentaient 8,6 % du total des charges C1 (hors indexation et rémunération SNCF). La baisse 

significative de ces charges à compter de 2014 est à mettre en lien avec la renégociation du 

contrat ; seules sont désormais prises en compte les charges correspondant aux nouvelles 

extensions de périmètre, qui se sont stabilisées, à hauteur de 33 000 €. 

 

Il ressort par ailleurs d’un audit, réalisé en 2013 par un cabinet spécialisé, que les coûts 

au T-km valorisés dans les devis présentés par la SNCF différaient significativement, l’écart 

allant de 0,2 € à 28,60 €. Ce constat est confirmé par l’analyse des avenants successifs passés 

pour l’extension de l’offre de services : c’est ainsi, par exemple, que l’ouverture d’une ligne 

Landerneau-Brest en août 2010 a été facturée 1,3 € par T-km22,  alors que celle d’une ligne 

Rennes-Nantes en décembre 2012 l’a été à hauteur de 15,2 € par T-km23.  

 

L’opacité des méthodes de calcul de SNCF « Mobilités » pour la facturation des 

extensions de services est relevée, même si l’opérateur précise qu’ « il peut y avoir des écarts 

significatifs dans l’évaluation du coût d’une nouvelle desserte de train selon que cette dernière 

est réalisée à moyens constants ou au contraire en faisant appel à des journées de service 

roulant et/ou rames supplémentaires ». 

 

La chambre invite la région à renforcer sa vigilance à cet égard tout en prenant acte de 

la difficulté de l’évaluation du coût de production d’une ligne donnée, cette dernière soulignant 

qu’il s’agit d’un « exercice complexe imposant d’établir une clé de répartition pour de 

nombreuses charges », et que « la comptabilité analytique de la SNCF ne sait pas suivre cette 

complexité ». 

 

 L’indexation de la contribution forfaitaire  

 

Le montant des charges forfaitisées est réévalué chaque année par application d’une 

clause d’indexation, résultat de la somme pondérée d’indices relatifs à l’évolution des salaires, 

du prix de l’énergie et du coût de certains achats et prestations. De 2007 à 2013, cette clause a 

induit une augmentation du forfait C1 de 15 %. A compter de 2014, l’application de cette 

formule a au contraire entrainé une faible réduction de ce dernier, les indices étant devenus 

négatifs. 

 

 La rémunération de la SNCF 

 

En application de l’article 5.2.1 de la convention d’exploitation, la SNCF perçoit chaque 

année une rémunération égale à 2 % du montant total des charges forfaitaires après indexation. 

Cette disposition lui garantit une rémunération minimale contribuant à la formation de son 

résultat annuel d’exploitation et réduisant le risque industriel qu’il lui revient d’assumer.  

 

                                                 
22 5 033 € pour 3 960 kms. 
23 56 904 € pour 3 744 kms. 
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Après une période d’augmentation, conséquence jusqu’en 2013 de l’extension de l’offre 

de services et en 2014 de l’évolution importante du forfait conventionnel, le montant de cette 

rémuneration annuelle s’est stabilisé autour de deux millions d’euros. 

 

Le calcul de cette rémunération, assis uniquement sur les charges forfaitaires, a permis 

à la SNCF de dégager des gains supplémentaires, du fait de la maitrise de ses charges réelles. 

La mise en place d’un mécanisme de retour financier au profit de la région, si les charges réelles 

s’avèrent inférieures aux charges forfaitaires, contribuerait à un meilleur équilibre financier du 

contrat. 

 Les charges d’exploitation remboursées « ad valorem » par la région 

 Les charges C2 

 

Il s’agit des charges d’exploitation qui ne relèvent pas de la responsabilité exclusive de 

la SNCF ; elles évoluent ainsi au cours de la période sous revue : 

 Evolution des charges C2 sur la période 2012-2016 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol° 

2012-16 

Péages d’accès aux infrastructures ( péage 

RFF+droits de sécurité EPSF et ARAFER) 
21 638 333 22 282 940 25 354 986 25 333 746 24 920 021 15% 

charges de capital du matériel roulant  4 487 156 4 797 774 4 950 111 6018705 5 214 252 16% 

charges directes de l'offre routière régulière  2 152 651 1 019 587 1 027 740 1 086 097 1 159 079 -46% 

charges financières investissement gares      29 476 121 948 127 285 NS 

TOTAL C2  28 278 140 28 100 301 31 362 314 32 560 496 31 420 637 11% 

  Source : comptes conventionnels 
 

L’augmentation du montant des péages d’accès aux infrastructures contribue largement 

à l’évolution globale de ces charges, à hauteur de 11% au cours de la période sous revue. 

 Les charges C324 

Il s’agit de charges annuelles à caractère exceptionnel, tels que les travaux de 

maintenance des voies ou les frais de lancement d’un système de billettique. Elles font l’objet 

d’un remboursement intégral par la région. Le tableau ci-dessous présente leur évolution au 

cours de la période sous-revue :  

  Evolution des charges C3  

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges C3 859 703 897 555 -952 282 -655 498 1 273 515 

dont indemnités de retard livraison    -1 4719 62 -856 828 -327 589 

           Source : CRC d’après les données fournies par la région 

                                                 
24 Ce dernier poste de charges est une caractéristique de la région Bretagne.  
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Les montants sont négatifs entre 2014 et 2016, en raison du versement, par le fournisseur 

des nouvelles rames TER, d’indemnités pour retard de livraison, dont le montant est déduit du 

compte de charges.  

 Les recettes d’exploitation 

Les revenus contractuels de SNCF « Mobilités » comprennent des recettes 

commerciales ainsi que des compensations tarifaires. Des dispositifs d’intéressement financier 

modulant le niveau de la contribution financière de la région ont également été institués.  

 Les recettes commerciales 

 Les recettes tarifaires (R1) 

 La notion de liberté tarifaire 

 

Les tarifs des TER étaient, jusqu’en 2014, fixés par des barèmes nationaux ; les régions 

disposaient de la possibilité d’y adjoindre des tarifications régionales plus avantageuses, mais 

sans pouvoir faire évoluer la grille nationale ni la simplifier. 

 

La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a acté le principe de la liberté tarifaire 

pour les régions. Règlementée par le décret n°2016-327 du 17 mars 2016, elle vise à donner à 

ces collectivités une plus grande liberté dans la fixation de l’ensemble des tarifs des TER. Ce 

pouvoir conféré aux régions n’a réellement été effectif qu’à compter du mois d’avril 2017, date 

à laquelle la fixation de la tarification des abonnés TER leur a été confiée25. Désormais, par une 

délibération, la région peut décider de l’ensemble des tarifs régionaux applicables sur son 

territoire, dans le respect du système tarifaire social et conventionné défini par l'Etat.  

 

Le conseil régional de Bretagne n’a pas encore pris position sur ce thème, préférant 

délibérer dans le cadre d’une refonte de la tarification de l’ensemble de son réseau de transport 

ferroviaire, routier et maritime.  

 

Ses services ont lancé, en 2018, un marché d’étude en vue d’un renouvellement complet 

de la gamme tarifaire et de l’élaboration d’une stratégie de distribution ; ces éléments seront 

intégrés à la discussion en cours sur le renouvellement de la convention TER prévu en 2019. 

La composition de l’offre tarifaire bretonne  

 

Cette offre conventionnelle s’articule en 2017 autour de trois objectifs : simplicité, 

solidarité et intermodalité. Si elle a gagné en lisibilité depuis 2007, elle reste toutefois très 

foisonnante, ciblant les usagers selon leur âge, leur situation économique et la fréquence de 

leurs trajets. 

 

                                                 
25  Courrier du secrétaire d’Etat aux transports du 18 avril 2017.  
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 Elle se compose aujourd’hui : 

 

- d’une gamme « Uzuël » pour les abonnés, sur une base hebdomadaire ou mensuelle ; 

- d’une gamme « Prix Rond » à destination des voyageurs occasionnels ; 

- d’un tarif spécifique pour les jeunes : « TER-26 » ; 

- d’un tarif solidaire « Actuël »  pour les personnes en situation de précarité ; 

- d’offres spécifiques événementielles ou promotionnelles. 

 

L’instauration, en 2015, de la gamme « prix rond » 26 contribue à l’objectif de simplicité, 

en rendant les tarifs plus lisibles et plus incitatifs. Il s’agit d’amener de nouveaux voyageurs à 

se déplacer plus souvent, notamment sur les axes Rennes-Saint-Malo et Rennes-Redon, grâce 

à l’instauration de billets à petits prix, vendus à des tarifs forfaitaires en fonction de la distance 

parcourue27.  

 

Concernant l’objectif de solidarité, l’offre comprend une gamme de tarifs destinée aux 

publics les plus défavorisés. Par ailleurs, l’octroi de titres gratuits répond à une préoccupation 

sociale vis-à-vis des enfants de moins de 12 ans28 et des personnes en recherche active d’emploi.  

 

Quant à l’intermodalité, préoccupation majeure de la région, elle est promue à travers 

des abonnements « Uzuël» et « Uzuël jeunes +» permettant des déplacements fréquents en train 

TER, bus et métro. Les voyageurs occasionnels bénéficient depuis 2010 du titre « UNIPASS » 

permettant l’utilisation successive ou alternée du TER et du réseau STAR sur le périmètre de 

transports de la métropole rennaise et sur l'axe Rennes-Montreuil.  

 

Des accords de réciprocité tarifaire29 sont en outre passés entre les régions Bretagne et 

Pays de la Loire depuis 1998 ; le dernier accord est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. 

  

                                                 
26 Le détail de cette offre figure en annexe 4. 
27 0 à 29 kms, 30 à 69 kms, 70 à 149 kms, 150 kms et +. 
28 Selon le rapport d’activité 2016 de la SNCF, le nombre de voyages effectués à titre gratuit par des enfants de 

moins de 12 ans passe de 55 000 en 2015 à 57 000 en 2016. Les trois lignes les plus fréquentées sont Rennes-St 

Malo, Brest-Landerneau et Rennes-Vitré. 
29 La région peut décider la création de tarifications intéressant des liaisons régionales en prolongement sur d’autres 

régions limitrophes dans le cadre de conventions avec une autre autorité organisatrice prises en application de 

l’article 21.5 de la loi n°82.1153 modifiée (LOTI). Sont notamment concernés les abonnés, les jeunes et les 

personnes en situation de précarité. 



 REGION BRETAGNE TRANSPORT EXPRESS REGIONAL 

 

 

24 

 

La structure tarifaire du réseau TER  

 

En 2015, les abonnés représentaient 62 % des usagers sur la base du nombre de voyages, 

les jeunes 16 % et les voyageurs occasionnels 15 % ; le solde se répartit entre les seniors, les 

usagers voyageant occasionnellement pour leur travail, les groupes et les enfants.  

 

Alors que la catégorie des abonnés constitue la part la plus importante des usagers en 

nombre de voyages, elle représente la plus faible part des recettes (27 % en 2015), soit un peu 

plus de 10 M€ sur les 38 M€ de recettes tarifaires totales. 

 

Le ciblage des voyageurs occasionnels représente pour le conseil régional un enjeu 

majeur de développement, cette catégorie concentrant plus de 70 % des recettes pour seulement 

15 % des voyages. Le montant des recettes correspondantes est passé de 27,3 M€ en 2015 à 

27,9 M€ en 2016, grâce notamment à l’instauration de la nouvelle gamme « prix ronds » 

précédemment évoquée.  

L’évolution du montant des recettes 

 

La SNCF conserve les recettes - hors taxes - perçues auprès des usagers des services 

ferroviaires et routiers qu’elle exploite30. Leur montant a évolué comme suit sur la période 

2007-2016 : 

 Evolution des recettes tarifaires 

(en €) 2007 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes tarifaires-R1-  29 558 428 39 047 256 37 986 270 36 931 234 37 645 744 38 161 803 

Source : région 

 

Après une augmentation continue des recettes tarifaires entre 2007 et 2012, on observe 

une baisse jusqu’en 2014. Les rapports d’activité SNCF font état d’un impact de la baisse du 

trafic TGV sur la fréquentation des TER en correspondance. D’autres facteurs ont également 

contribué à cette diminution, parmi lesquels un éboulement sur la voie ferrée à proximité de 

Morlaix ainsi que des travaux sur la future ligne LGV nécessitant des interruptions de trafic sur 

les tronçons Rennes-Paris, Rennes-Saint-Brieuc et Rennes-Quimper. Par ailleurs, le contexte 

économique et social morose s’est traduit par une forte augmentation de l’utilisation du tarif 

solidaire et la baisse de la fréquentation des jeunes.  

 

L’impact positif de l’instauration de la nouvelle gamme « prix ronds » sur la 

fréquentation des voyageurs occasionnels a permis l’amorce d’une reprise à compter de 2015. 

  

                                                 
30 Sont prises en compte pour l’établissement de la contribution financière de la région les recettes réelles 

décomptées à partir de la billetterie émise par la SNCF. Elles sont traitées en application du règlement comptable 

et financier interne à SNCF « Mobilités » dit « FC12K- recettes ». 
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Le taux de couverture des coûts par les usagers du TER  

 

Ce taux est d’environ un tiers, en légère baisse au cours de la période sous revue. 

 Evolution du taux de couverture des coûts par les usagers du TER 

(en K€) 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes tarifaires A 39 047 37 986 36 931 37 645 38 161 

Total charges exploitation (C1+C2) B 128 188 129 866 136 341 137 497  € 137 927 

Couverture de B par A 30% 29% 27% 27% 28% 

    Source : CRC d’après les données fournies par la région 

 

Rapporté aux seules charges d’exploitation, le taux de couverture du service par la 

tarification perçue auprès des usagers s’est dégradé de deux points au cours de la période sous 

revue.  

Vers une refonte tarifaire globale en 2019  

 

Face aux disparités des gammes tarifaires applicables aux usagers des autocars 

interurbains et scolaires, compte tenu des différences de structuration entre les gammes 

routières et ferroviaires de la SNCF et dans la perspective du bénéfice de la liberté tarifaire sur 

le réseau TER, la région a lancé une réflexion globale sur la refonte de sa gamme tarifaire. Elle 

a passé, en mars 2018, un marché public qui comprend deux lots:  

 

- la réalisation d’une étude de définition de la gamme tarifaire du réseau régional de 

transport, assortie d’une évaluation financière des recettes attendues sur le TER, en 

lien notamment avec la liberté tarifaire (lot 1) ;  

- la réalisation d’une étude sur la stratégie de distribution que pourrait mettre en œuvre 

la région Bretagne (lot 2). 

 

Les modalités de passation de ce marché passé en procédure adaptée n’appellent pas 

d’observations. Le lot n°1 a été attribué pour un montant de 124 900 € HT et le lot n°2 pour un 

montant de 78 550 €HT. Le cahier des charges, complet et détaillé, démontre la volonté de la 

région d’élaborer sa stratégie sur des bases solides. 

 Les recettes commerciales issues des activités complémentaires 

(R2)  

SNCF « Mobilités » perçoit également des recettes - hors taxe - liées à l’exploitation du 

service et notamment le produit des amendes, le montant des droits de concessions et celui des 

recettes de publicité sur les cars, dans les trains et dans les gares.  

 

Ces recettes sont prises en compte sur la base d’un montant annuel forfaitaire de 

204 000 € (valeur 2007), indexé chaque année sur la base du taux applicable au forfait de 

charges C1.  
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Leur montant a évolué comme suit sur la période 2007-2016 : 

  Evolution des recettes commerciales complémentaires 

 

            

 

 

 

                    Source : CRC d’après les données fournies par la région 

 

Il apparait que cette base forfaitaire, venant en déduction des charges dans le calcul de 

la contribution financière de la région, n’a fait l’objet d’aucune réactualisation depuis 2007, y 

compris en 2014 lors de la renégociation de la convention.  

 

Par ailleurs, la pertinence d’une formule d’indexation, initialement conçue pour être 

appliquée à des charges, pour revaloriser des recettes n’apparait pas optimale. Une telle 

situation devra faire l’objet d’une réflexion de la part de la région dans le cadre de la 

renégociation du contrat prévue pour 2019. 

 Les compensations tarifaires 

Quatre types de compensations entrent dans le calcul définitif de la contribution 

financière annuelle de la région :  

 

- les compensations pour tarifs militaires (« CTM ») versées par l’Etat ; 

- les compensations pour tarifs locaux (« CTL »), parmi lesquelles les compensations 

versées par Rennes Métropole au titre du tarif Unipass (CTU) ; 

- les compensations pour tarifs régionaux (« CTR ») calculées selon les modalités 

définies par les conventions tarifaires correspondantes ;  

- les compensations pour tarifs sociaux nationaux (« CTS ») ; le montant de CTS 

assumé financièrement par la région est compensé par une DGF versée par l’Etat au 

titre des tarifs sociaux mis en place à sa demande. 

 Evolution des compensations tarifaires sur la durée du contrat 

 
 2007 2012 2013 2014 2015 2016 

CTM 1 145 531 1 253 818 1 304 978 1 115 504 1 059 323 1 228 141 

CTL dont Unipass 1 511 011 1 812 449 1 932 077 2 094 640 2 345 341 2 224 774 

CTS  2 813 823 2 917 371 3 214 701 3 248 120 3 126 482 

CTR  212 932 206 428 197 846 187 641 186 976 

Total compensations 2 656 542 6 093 022 6 360 854 6 622 691 6 840 425 6 766 373 

Total recettes (compte de 

facturation 

conventionnel) 

32 419 358 45 371 829 44 582 000 43 811 595 44 743 624 45 185 307 

Source : CRC d’après les données fournies par la région 

 2007 2012 2013 2014 2015 2016 

Forfait R2  204 388 231 551 234 876 257 670 257 455 257 131 

Indexation C1  13,50% 15,14% -    -0,08% -0,21% 
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La part des compensations tarifaires sur l’ensemble des recettes liées à l’exploitation du 

service a légèrement progressé, passant de 13 % en 2012 à 15 % en 2016. 

 Les dispositifs d’intéressement  

La SNCF perçoit un intéressement financier sur les résultats obtenus, sur les ventes de 

titres de transport et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le dépassement des objectifs 

de performance donne lieu à une rémunération complémentaire de la SNCF ; le non-respect de 

ces derniers se traduit par une réduction de la contribution régionale. 

 L’intéressement aux recettes 

Le dispositif d’intéressement mis en place repose sur la détermination d’un objectif 

annuel de recettes pour SNCF « Mobilités ». 

 

Jusqu’en 2011, la convention TER prévoyait la définition d’un objectif annuel incluant 

les recettes de trafic perçues directement auprès des usagers (R1), les compensations pour tarifs 

militaires (CTM), ainsi que les compensations pour tarifs locaux (CTL), selon une formule 

contractuelle prenant en compte l’évolution moyenne des trois dernières années.  

 

En fonction de l’écart entre les recettes réelles et cet objectif, la contribution financière 

de la région est augmentée ou diminuée31.  

 

L’avenant n°10, signé en août 2011, a introduit le principe de la négociation annuelle 

de l’objectif de recettes. Cet objectif, revu à la baisse, a majoré mécaniquement la prime 

d’intéressement de SNCF « Mobilités » pour prendre indirectement en compte le coût de la 

réforme du régime de retraite de ses agents.  

 

Depuis 2014, année de renégociation du forfait et de l’intégration dans les charges 

forfaitaires conventionnelles - C1 - du surcoût lié à cette réforme, les deux parties sont revenues 

au mécanisme de calcul prévu au contrat initial.  

 

Le tableau ci-après retrace, sur la période 2007-2016, les modalités de calcul aboutissant 

à la fixation du montant de l’intéressement de SNCF « Mobilités » : 

                                                 
31 - si au titre de l’année n, les recettes réelles constatées (Rrn) se situent dans une plage de +/- 2% par rapport à 

l’objectif de recettes de référence, la SNCF se voit appliquer un intéressement positif ou négatif équivalent à 50% 

de l’écart ; 

- si l’écart est supérieur à +/- 2% mais reste dans la limite de +/-4% par rapport à l’objectif de recettes de référence, 

la SNCF se voit appliquer un intéressement positif ou négatif équivalent à 50 % de l’écart jusqu’à +/- 2% et 75% 

de l’écart entre +/- 2% et +/- 4%; 

- si l’écart est supérieur à +/- 4% par rapport à l’objectif de recettes de référence, la SNCF se voit appliquer un 

intéressement positif ou négatif équivalent à 50% de l’écart jusqu’à +/- 2%, à 75% de l’écart entre +/- 2% et +/- 

4% et à 100% de l’écart au-delà de +/-4%. 

file://///S035-0001/Groupes/2-%20ESPACE%20DLR/2_Avenant%2010_TER.pdf
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 Mécanisme d’intéressement de la SNCF 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OBJECTIFS DE 

RECETTES (OR)  
31 919 629 35 939 858 41 221 162 39 789 754 38 290 000 40 024 281 40 889 517 41 609 226 39 728 777 42 930 576 

REALISE 32 214 970 36 480 447 37 097 175 38 163 650 40 534 148 42 113 523 41 223 325 40 141 378 41 050 408 41 614 718 

écart OR /réalisé 295 341 540 589 -4 123 987 -1 626 104 2 244 148 2 089 242 333 808 -1 467 848 1 321 631 -1 315 858 

Ecart en % 0,93 % 1,50 % -10 % -4,09 % 5,86 % 5,22 % 0,82 % -3,53 % 3,33% -3,07% 

intéressement Sncf  147 670 270 345 -2 723 987 -1 029 258 1 669 798 1 488 877 166 903 - 892 839 792 580 -772 241 

Source : Comptes annuels 

 

Le mécanisme d’intéressement est devenu favorable à la SNCF en 2011, 2012 et, dans 

une moindre mesure, 2013 ; il l’est moins à partir de 2014 mais cette situation doit être 

relativisée, eu égard à l’augmentation importante du forfait conventionnel de charges - C1 - qui 

passe de 77,9 M€ en 2013 à 103,8 M€ à compter de 2014. 

 L’intéressement de la SNCF à la gamme tarifaire régionale 

Cet intéressement au nombre de titres vendus fait l’objet d’une procédure de bonus 

donnant lieu à une augmentation de la contribution financière de la région ou de malus 

aboutissant à son ajustement à la baisse.32. Le montant maximum de bonification ou de pénalité 

est de 10 000 € par type de titres ; ces montants n’ont pas été réévalués depuis 2007. 

 

Le tableau ci-après retrace sur la période 2007-2016, l’évolution de cet intéressement : 

  Evolution de l’intéressement à la gamme tarifaire 

(en € HT) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bonus/malus  10 000 20 000 -5 000 15 000 10 000 10 000 0 17 500 0 -20 000 

Source : Comptes annuels 

 L’intéressement à la qualité du service 

Selon la collectivité, qui se base sur une étude de l’ARAFER, « en 2016 et 2017, la 

Région Bretagne se situait parmi les premières régions françaises en termes de ponctualité à 

l’arrivée [soit 6% de retards contre une moyenne nationale de 10 %] et de taux d’annulation de 

dernière minute [1 % contre 2 % en moyenne nationale]33. 

 

La qualité du service rendu aux usagers fait l’objet d’une procédure de bonus/malus. Le 

système d’intéressement se traduit également par une réfaction de contribution en cas de non 

réalisation de l’offre. L’article 29-1 du cahier des charges annexé à la convention TER définit 

quatre critères d’évaluation de la qualité du service rendu, assortis d’indicateurs : 

 

                                                 
32 Abonnement mensuel Uzuël, carnet Pelmël et billet Pelmël. 

33 Bilan annuel 2017 de l’ARAFER (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières). 
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- la régularité des circulations : bonus et malus maxima de 153 000 € ; 

- la qualité du service à bord des rames : bonus et malus maxima de 38 000€ ; 

- la qualité du service en gare : bonus et malus maxima de 38 000€ ; 

- la non-réalisation de l’offre.  

 Le dispositif de bonus/malus appliqué à la qualité du service rendu 

 

La région et la SNCF réactualisent chaque année le niveau de qualité exigible, dans le 

cadre d’un contrat d’objectifs. Par un avenant n° 9, le référentiel pour la qualité de service en 

gare et à bord des trains a été enrichi par l’adjonction de nouveaux items relatifs au confort 

perçu par les usagers et à la qualité de l’information qui leur est communiquée sur leur voyage. 

Cette notion de « qualité perçue » est encore mise en valeur par l’avenant n°15 signé en 2014, 

qui prévoit la future prise en compte d’un critère lié à la composition des trains, introduit la 

notion de qualité du service routier et remplace le critère de régularité du service par celui de 

« constance du service »34. 

 

L’avenant n°16 précise ce dernier critère par un calcul journalier du « taux de respect 

du plan de transport »35. L’objectif est que, chaque jour et sur chaque axe de transport, au moins 

80 % des voyageurs soient à l’heure, une tolérance de 5 jours puis de 4 jours étant acceptée.  

 

Sur la période en contrôle, le niveau de qualité atteint est resté suffisamment élevé pour 

permettre un versement global de bonus sur l’ensemble des exercices, à l’exception de l’année 

2013 :  

 : Montant de l’intéressement à la qualité du service 

Intéressement à la qualité du service en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Bonus-malus  27 500 - 400 98 000 63 000 34 000 
 

Source : Conseil régional ; comptes conventionnels annuels 

 

Le montant de bonus au titre de 2014, année où il a été le plus élevé, représente 0,10 % 

de la contribution versée par la région à la SNCF. 

 

Les faibles montants contractuels de bonus-malus, qui n’ont pas été réévalués depuis 

2007, n’apparaissent pas très incitatifs et semblent n’avoir que peu d’impact sur la qualité du 

service rendu aux usagers. S’il apparait légitime que le non-respect des objectifs de qualité de 

service fixés contractuellement fasse l’objet de pénalités significatives, rien ne semble devoir 

justifier le versement de bonus au titre de la réalisation de ces objectifs. 

 

 

                                                 
34 Il évalue le respect du plan de transport et intègre les retards et les suppressions de trains.  
35 Trains à l’heure ou accusant un retard inférieur ou égal à 5 minutes / ensemble des trains programmés. Le taux 

de respect du plan de transport intègre les retards « toutes causes » et les suppressions de trains.  
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 Le critère de non réalisation de l’offre  

 

La convention prévoit un dispositif d’abattement sur la contribution financière de la 

région si une partie de l’offre programmée n’est pas réalisée, hors cas de force majeure. Cette 

contribution est minorée au-delà d’un seuil de 1,8 % de non réalisation, par application d’un 

montant forfaitaire de 6 € HT au T-km ; si les services ferroviaires non assurés sont mis en 

œuvre par voie routière, ce montant est ramené à 1,5 € HT au T-km. 

 

L’avenant n°15 signé en 2014 a majoré ces montants, qui sont passés à 7 € HT par T-

km supprimé et 2 € HT par T-km substitué. 

 

Cette disposition n’a joué qu’en 2016 ; avec 191 998 T-km supprimés, dont 155 528 

pour fait de grève, le taux de réalisation de l’offre contractuelle n’a été que de 97,3 %. La non 

réalisation étant supérieure à la tolérance contractuelle, elle a déclenché un mécanisme 

d’abattement sur la contribution de la région, à hauteur de 384 000 €.   

 La prise en compte du coût de la réforme du régime de retraite des cheminots 

 

La réforme du régime spécial de retraite des agents de la SNCF, intervenue le 1er juillet 

2008, a fait l’objet de mesures d’accompagnement en matière de rémunération et de 

déroulement de carrières. Cette réforme ayant entrainé un alourdissement des charges 

d’exploitation du réseau TER, la SNCF a tenté de négocier avec la région Bretagne une 

compensation financière partielle. 

 

N’étant pas à l’origine de la réforme, la région, par un vote de la commission permanente 

du 29 octobre 2009, a refusé d’en prendre en charge les impacts financiers.  

 

La SNCF a alors formé un recours gracieux auprès de la collectivité qui n’y a pas donné 

de suite favorable, confirmant officiellement sa position de refus. En réaction à cette position, 

la SNCF a bloqué en janvier 2011 le règlement d’un titre de recettes de 0,9 M€, correspondant 

au solde d’un « trop versé » par la collectivité au titre de sa contribution de l’exercice 2009. 

Cette situation a finalement été régularisée, la région précisant à cet égard que « le titre de 

recette de 932 278,97 € pour la clôture du compte de l’année 2009 a été émis le 18 janvier 2011 

et a été encaissé le 4 avril 2011. L’exécution de l’année 2009 a donc été complète même si la 

menace par SNCF a pu être formulée à un moment. » 
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Afin d’éviter un contentieux devant le tribunal administratif au sujet de la prise en 

compte du surcoût lié à ce régime de retraite, estimé à 10,8 M€36 sur la période 2008-2013, un 

courrier du 16 juin 2011 adressé par le directeur régional de la SNCF au directeur général 

adjoint en charge des transports à la région Bretagne précise qu’un « accord transactionnel a 

été conclu conformément à une proposition faite par le directeur général de la branche 

proximités SNCF au vice-président « transport » du conseil régional de Bretagne », dont les 

dispositions portent sur la conservation par la SNCF des gains sur les achats d’électricité, la 

desserte « ligne sud »37, et la diminution de l’objectif de recettes38. 

 

Cet accord a donc conduit à la prise en charge par le budget régional d’une partie du 

surcoût de la réforme du régime de retraite des cheminots, sans contre-expertise préalable du 

montant estimé par la SNCF, ce que les services de la région ont confirmé au cours de 

l’instruction.39.  

 

L’accord a été décliné en trois étapes : 

 

- un abandon par la région d’une diminution de sa contribution de 600 000 €, qui 

aurait pu être négociée avec la SNCF au titre des gains obtenus par cette dernière 

sur les modalités d’achat d’électricité (tarif règlementé et transitoire 

d’ajustement au marché de l’électricité – TARTAM -) au titre des années 2008 

et 2009 ; 

- une absence de prise en charge directe par la région du surcoût annuel des 

retraites pour l’année 2010, estimé à 800 000€, compte tenu du développement 

de la nouvelle desserte ferroviaire sur l’axe sud ayant conduit à une 

augmentation du forfait de charges C1 pour la SNCF et, par voie de 

conséquence, de sa rémunération ; 

- la passation d’un avenant n°10 à la convention, adopté par la commission 

permanente du 7 juillet 2011, permettant de réduire l’objectif annuel de recettes 

de la SNCF et de majorer ainsi artificiellement sa prime d’intéressement aux 

recettes au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.  

 

Au final, selon la région, par l’effet de cet avenant, « entre un maintien du mécanisme 

automatique du calcul de l’objectif de recettes et le mécanisme négocié, il apparaît une 

amélioration des résultats de SNCF « Mobilités » de 3,4M€ » [sur son intéressement entre 2011 

et 2013]. 

 

Par la suite, à compter de 2014, le surcoût de l’effet « retraite » a été directement intégré 

dans la réévaluation du forfait de charges C1, lors de l’approbation de l’avenant n°15. 

 

 

                                                 
36 Réponse de la région au questionnaire n°6 point 61. 
37 Contribution prévisionnelle de 1 002,7 K€ en année pleine pour l’année 2012 aux conditions économiques de 

2010. 
38 Baisse de l’objectif de recettes (à hauteur de 55 % du montant des retraites pour 2011 et 75 % pour 2012 et 2013. 
39 « Aucune contre-expertise n’a été diligentée ... Il n’a d’ailleurs jamais été prévu par la Région de donner suite 

à la totalité du montant réclamé par SNCF dans son recours gracieux. La contre-expertise aurait été très difficile 

à mener techniquement ». 
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La chambre constate que le risque en cas d’issue défavorable d’un éventuel contentieux 

a été mal évalué par la région, qui a directement accepté de prendre en compte une charge 

supplémentaire plutôt que de laisser le tribunal décider si elle lui était imputable en droit. Les 

autres régions françaises sollicitées ont d’ailleurs refusé cette prise en charge, et la SNCF a été 

déboutée de ses recours devant la juridiction administrative.  

 

Pour la région Centre par exemple (cf. CAA de Nantes n° 13NT01316 du 27/10/2015), 

les juges ont considéré que « les évaluations effectuées par la SNCF des conséquences 

financières de la réforme du régime de retraite de ses agents pour la période allant de 2008 à 

2013 représentent, globalement, 2,4 % du montant total des versements prévus au titre de la 

contribution financière globale,[…..] le surcoût dont se prévaut la SNCF ne saurait être 

regardé comme ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat modifiant les 

conditions d'exploitation dans des conditions substantielles et incontournables ». 
 

Ce pourcentage est quasi-identique pour la région Bretagne pour la même période, 

soit 2,24 %40. 

 

Dans ces conditions, la transaction s’est faite au bénéfice unilatéral de la SNCF, sans 

réelle contrepartie pour la région, contrairement à la réglementation applicable, qui suppose des 

concessions réciproques41.  

 

La chambre relève, en outre, un défaut d’information et de transparence vis-à-vis de 

l’assemblée délibérante. La transaction négociée avec la SNCF n’a jamais été présentée en tant 

que telle, et de manière globale, à l’assemblée délibérante, ni a fortiori été validée par elle, les 

services régionaux confirmant qu’« il n’existe pas de délibération explicite ». 

 

 L’accord transactionnel n’a été qu’un cadre informel pour mettre en application ce qui 

était prévu (…) ».42 L’assemblée délibérante a bien été saisie de l’avenant n°10, qui met en 

application des éléments résultant de cette transaction, mais sans que le rapport de présentation 

de la délibération qui lui a été soumis en fasse mention.  

 

Au contraire, ce rapport fait explicitement référence à la demande de la SNCF d’une 

prise en charge du surcoût lié à l’impact de la réforme des retraites de ses agents, mais pour 

confirmer, en apparence, le refus initial de la région, dans les termes suivants : « suite à la 

réforme du régime de retraites des cheminots, la SNCF a demandé, aux titres des exercices 

2008 à 2011, une prise en charge par la Région Bretagne des impacts financiers de cette 

réforme. 

 

 

 

 

                                                 
40 10,8 M€ pour une contribution globale de 483 M € au titre des années 2008 à 2013. 
41 L’article 2044 du code civil défini en effet la transaction comme « un contrat par lequel les parties terminent 

une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle implique que les parties soient engagées dans 

un rapport d’obligations réciproques qui permette à chacune de faire des concessions, formalisées dans un acte 

écrit et signé qui mettra fin au litige. ». 
42 Point 59 du questionnaire n°6. 
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La Région Bretagne a contesté cette prise en charge et acté cette position à la 

commission permanente du 29 octobre 2009. A la suite de ce refus, la SNCF a formulé un 

recours gracieux en janvier 2010. La Région Bretagne maintient sa posture de refus de prise 

en compte des effets de la réforme des retraites dans le compte TER ».43   

 

Or, l’avenant n° 10, soumis à l’assemblée et voté, infirme de fait cette position, sans que 

cette évolution ait été explicitée. 

 

De même, à compter de 2014, le surcoût de l’effet  « retraite » a été intégré dans la 

réévaluation du forfait de charges C1, sans que sa prise en charge ait donné lieu à une 

communication explicite à l’assemblée délibérante lors de l’approbation de l’avenant n°15 

validant cette réévaluation.44  

 

L’impact de la réforme des retraites des agents de la SNCF a pourtant constitué un enjeu 

fort de la renégociation de ce forfait, la région ayant accepté qu’il y soit intégré pour un montant 

total de 7,9 M€ au titre de la période 2014-2017.45  

 

Selon la région, « la délibération de février 2014 n’avait pas à mentionner cette affaire 

des retraites pour un nouveau cadre contractuel. Le forfait C1 contractualisé forme un tout non 

sécable qui contient toutes les charges assumées par la SNCF. […..] La prise en compte des 

effets de la réforme des retraites s’appliquant aux cheminots, tout comme les salaires, les 

charges patronales, n’est pas un sujet à part mais fait partie d’un cadre global de charges. » 

 

Or, dans la mesure où cette intégration a participé à l’augmentation du forfait C1 et par 

voie de conséquence à celle de la contribution régionale, l’assemblée délibérante aurait dû être 

tenue informée de façon détaillée de l’évolution des charges entrant dans le calcul de ce forfait 

et notamment de celles liées au surcoût des retraites, afin de pouvoir délibérer en toute 

connaissance de cause. Une telle information était d’autant plus nécessaire qu’elle s’était au 

départ prononcée explicitement contre la prise en compte de l’impact de la réforme de la retraite 

des agents de la SNCF dans le calcul de la contribution régionale, et n’est jamais expressément 

revenue sur cette position.  

 

La conclusion de l’accord transactionnel en 2011 ainsi que la renégociation des charges 

forfaitaires - C1 - en 2014, conduisant à une amélioration du résultat d’exploitation de SNCF 

« Mobilités », se sont donc déroulées dans des conditions peu transparentes pour l’assemblée 

régionale. 

 

  Dans les deux cas, les motifs réels ayant conduit à des modifications substantielles de 

la convention TER étaient occultés ou non explicités, faute, pour l’assemblée délibérante, de 

disposer d’une information claire et exhaustive sur les causes et le détail de ces modifications 

et sur les conséquences financières qui en découlent, soit 7,9 M€ sur la période 2017-2017 ; ces 

dernières se sont avérées, au final, contraires aux intérêts de la collectivité. 

                                                 
43 Rapport de présentation de l’avenant 10 ; commission permanente du 7 juillet 2011. 
44 Délibération des 6,7 et 8 février 2014.   
45 Document région Bretagne « Négociation de la prolongation de la convention TER » du 22/11/2013. 
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5 L’EVALUATION DE L’EFFICIENCE DE L’EXPLOITATION 

DU RESEAU TER 

La région Bretagne arrive en tête des régions françaises en matière de régularité du 

service avec un taux de 95,7 % en 2016, calculé selon des méthodes identiques ; sur la période 

2012-2016, ce taux est resté supérieur à 95 %46. Le réseau breton est plus faiblement affecté 

que d’autres réseaux régionaux par des enjeux de correspondance, ce qui apparait de nature à 

contribuer à cette régularité.  

 

La fragilité de l’équilibre économique de la convention rend cependant nécessaire 

l’amélioration de l’efficience du réseau, sur la base d’outils d’évaluation performants. 

 Un équilibre économique remis en cause 

L’examen des comptes d’exploitation fait apparaitre une économie du contrat favorable 

à SNCF « Mobilités ». 

 Comptes d’exploitation SNCF  

Compte de Résultat par Destination SNCF en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Produits d'exploitation 45,86 44,8 44,83 46,04 49,26 

Contribution région (b) 84,66 86,1 95,13 96,36 94,06 

Total des produits (a+b) 130,52 130,90 139,96 142,40 143,32 

Total des charges (c) 128,3 127,79 129,07 129,19 132,08 

Résultat brut (avant contribution région et IS ) -82,44 -82,99 -84,24 -83,15 -82,82 

Résultat après contribution régionale et avant IS 2,22 3,11 10,89 13,21 11,24 

Résultat net  1,42 2,33 7,33 8,8 7,91 

Source : rapports d’activité SNCF  
     

 

Sur la période 2012-2016, le résultat brut de l’exploitation du réseau TER par la SNCF 

est largement négatif. La stabilité de ce déficit cache toutefois des disparités d’exploitation ; sur 

l’ensemble du réseau47, seuls trois marchés ont vu leur résultat s’améliorer légèrement : le 

périurbain de Rennes, le Finistère et le réseau routier. Concernant ce dernier, le déficit 

d’exploitation des lignes routières gérées par la SNCF se réduit ; la situation est plus contrastée 

pour les trois lignes gérées en régie directe par la région48 : seule l’exploitation de celle 

desservant le Mont Saint-Michel, à vocation touristique, est excédentaire. 

 

                                                 
46 Source : revue « Ville et rails ». 
47 Un tableau détaillé figure en annexe 5. 
48 La ligne Rennes-Pontivy, la ligne Nord-Sud et la ligne Rennes-Dol-Mont St Michel. 
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Le résultat net d’exploitation a été multiplié par 5,5 au cours de la période sous revue, 

l’augmentation de la contribution régionale ayant plus que compensé le résultat brut négatif. 

L’intégration du financement d’une partie du surcoût du régime de retraite des cheminots 

contribue largement à cette évolution, ainsi que cela a été vu. Au final, le résultat net a augmenté 

de 6,5 M€ entre 2012 et 2016, alors même que le résultat brut reste largement négatif. 

 Une dégradation de l’efficience du réseau à partir de 2012 

Il convient en préambule de rappeler que, lors de la négociation de l’avenant n°15 en 

2014, la région a accepté de basculer des charges d’exploitation49 figurant dans le forfait C1 en 

investissement ; cette opération a permis de réduire artificiellement l’évolution de ce forfait. La 

fiabilité de l’analyse financière à périmètre constant implique la réintégration du montant de ce 

transfert de charges dans le calcul de la contribution de la région à l’exploitation du réseau TER. 

 

Sur la période 2012-2016, le montant forfaitaire des charges C1 renégocié a progressé 

de 6 % alors que l’offre de service a été réduite de 3,7 % et que la fréquentation a diminué de 

2,7 %. Même en tenant compte d’un taux d’inflation de 3,60 % sur la période50, cette analyse 

confirme la dégradation du rapport entre les moyens financiers mis en œuvre et les résultats en 

termes d’offre et de fréquentation. 

 

Si l’on prend en compte la totalité des charges, l’augmentation de 9 % constatée sur la 

période, conjuguée avec la diminution de l’offre et celle de la fréquentation, entraine une 

augmentation conjointe du coût par train-km et par voyageur-km, ainsi que l’illustre le tableau 

ci-dessous. 

 Evolution comparée des charges, de l’offre et de la fréquentation 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 Evol° 

Charges C1  99 050 445 100 945 098 105 931 663 105 592 581 105 232 973 6,2% 

Charges C1+C2+C3 128 188 288 129 866 886 136 341 695 137 497 579 137 927 125 8% 

Réintégration des charges 

transférées     2 366 411 2 527 257 2 014 056  

 en investissement ( CP votés) 

Total des charges d’exploitation 128 188 288 129 866 886 138 708 106 140 024 836 139 941 181 9,2% 

Offre en trains-km 7 258 263 7 194 076 7 082 512 7 142 485 6 993 092 -3,6% 

Fréquentation en voyageurs km 
548 078 874 537 309 482 538 252 044 532 640 057 534 372 771 -3% 

(réseau ferré) 

COÛT T/KM (Charges /train-km) 17,66 € 18,05 € 19,58 € 19,60 € 20,01 € 13% 

Coût/voyageurs (Charges/ voy-km) 0,23 € 0,24 € 0,26 € 0,26 € 0,26 € 12% 

Source : CRC à partir des données conseil régional et SNCF 

 

 

                                                 
49 Maintenance du matériel roulant. 
50 Taux d'inflation 2%en 2012, 0,9% en 2013,0,5% en 2014, 0 en 2015 et 0,2%  en 2016. 
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L’approche financière des coûts/ TKM doit être pondérée par la prise en compte des 

coûts fixes d’exploitation : en effet, ainsi que le souligne le délégataire, « en ne prenant en 

compte que les coûts au TKM réalisés, on diminue le dénominateur du volume des T/km non 

réalisés alors que les ressources pour les produire ont été commandées (…) », puisque « en 

tant qu’industrie de coût fixe, il est impossible pour un opérateur d’ajuster complètement sa 

commande de moyens en fonction des suppressions de dessertes réalisées dans l’année ». 

 

Ces éléments d’analyse doivent toutefois être pris avec précaution. 

 

 Les données financières relatives à la contribution de la région figurant dans les comptes de 

résultat par destination de la SNCF ne sont pas identiques à celles figurant dans les comptes 

de facturation adressés à la collectivité : 

 

  Ecarts de calcul de la contribution régionale 

Contribution de la région en M€51  2012 2013 2014 2015 2016 

Compte de résultat par destination 84,66 86,10 95,13 96,36 94,06 

Compte de facturation conventionnel 87,97 89,21 96,12 98,10 95,90 

Source : rapports d’activité SNCF 

 

Selon SNCF Mobilités, « le compte de résultat par destination est le reflet des charges 

réelles d’exploitation réparties par destination et le compte conventionnel celui des charges 

forfaitaires). Ces deux comptes répondent à des attentes différentes : l’une présente une vision 

comptable, l’autre donne une vision contractuelle des composantes de la contribution. Par 

ailleurs, « la clôture du compte de résultat intervient avant la clôture de la facture 

conventionnelle.  Ce décalage génère des écritures comptables au titre des « résultats sur 

exercice antérieurs ». Enfin, « la facture conventionnelle reprend la contribution financière 

hors organes majeurs52 alors que le Compte de résultat par destination du TER reprend la 

composante exploitation des organes majeurs53 non immobilisées dans les comptes du TER ». 

 

Pour autant, SNCF Mobilités, dans sa réponse, ne fournit pas de clés ou d’éléments 

suffisamment précis et chiffrés permettant de passer d’un résultat à l’autre, et de lever l’opacité 

des données fournies. 

 

 Entre 2014 et 2016, les charges réelles d’exploitation du réseau TER sont structurellement 

inférieures au forfait C1 correspondant, pour des montants significatifs : 

                                                 
51 Pour mémoire, la contribution financière de la région est déterminée en prenant en compte le montant des charges 

C1+C2+C3 et en déduisant de ce montant les compensations tarifaires accordées ainsi que les recettes 

d’exploitation. Le contrat instaure également des mécanismes d’intéressement modulant cette contribution. 
52 Ils sont intégrés dans la contribution d’investissement de la Région. 
53 Organes principaux constitutifs du matériel roulant. 
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  Evolution de l’écart entre  charges forfaitaires et  charges réelles54 

 Charges en € 2014 2015 2016 

Compte de facturation conventionnel: forfait C1  105 931 663 105 592 999 105 232 974 

Charges réelles correspondant aux charges incluses dans 

le forfait C1 97 888 008 96 284 858 99 842 810 

Ecart 8 043 655 9 308 141 5 390 164 

          Source : région à la demande de la CRC 

L’importance de cet écart sur trois années consécutives remet en cause l’estimation faite 

par le délégataire de ses charges, dans le cadre de la renégociation de 2014. Non justifié, il 

apparait à l’avantage de ce dernier. 

Selon SNCF Mobilités, « la marge relevée entre le forfait et les charges internes doit 

permettre à l’entreprise de financer ses investissements, de contribuer au financement du 

système ferroviaire et de rémunérer la prise de risque de l’exploitant. Elle soutient que « la 

rentabilité est de 2,7 % sur la période 2007-2016 », et que « ce niveau de résultat est nécessaire 

pour financer les investissements sur fond propre réalisés par SNCF ». 

 

Or, en principe, le forfait concerne essentiellement des charges d’exploitation telles que 

le coût de circulation des trains -personnel et énergie-, les charges routières indirectes, la 

maintenance du matériel roulant… (cf. § 4.1.1).  En outre, il comprend une ligne distincte pour 

la « rémunération de la SNCF », fixée contractuellement à 2 % du total des charges forfaitaires 

après indexation. D’autres dispositions conventionnelles traitent par ailleurs de la répartition et 

du financement des investissements relatifs au TER Bretagne. 

 

La surestimation systématique du forfait C1 de charges d’exploitation pour les motifs 

évoqués par SNCF Mobilités, tout en maintenant, de manière assez formelle, la ligne 

« rémunération » à 2%, nuit à la lisibilité de l’équilibre économique et financier de la 

convention et à la bonne information de la collectivité, l’évaluation des charges étant peu 

transparente et déconnectée de la réalité des coûts d’exploitation.  

 

En ne portant pas une attention suffisante à l’évolution des charges d’exploitation 

effectives, la collectivité se prive d’un outil de suivi lui permettant d’évaluer l’efficience de sa 

contribution financière et de l’ajuster au plus près de la réalité économique. 

 Des outils d’évaluation et de pilotage perfectibles 

 

Les outils mis en place traduisent la volonté de la région d’améliorer l’évaluation de 

l’exploitation du service. Les carences constatées dans le pilotage économique de la délégation 

rendent toutefois nécessaire une consolidation de ces outils. 

                                                 
54 Avant 2014, les données ne sont pas disponibles. 
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 Une amélioration notable des outils de suivi des dispositions contractuelles 

L’article 4-12 de la convention TER précise que la SNCF rend compte régulièrement à 

la région de l’exécution du service, notamment sur la base d’un tableau de bord mensuel 

composé d’une liste d’indicateurs représentatifs du service et d’un rapport annuel d’activité. 

En 201255, dans le cadre du projet « Transparence Financière », la SNCF et l'association 

des régions de France ont conjointement décidé de la mise en place de plusieurs dispositifs 

complémentaires : 

- l’élaboration des comptes de résultat par ligne et par segment ; 

- la modification de format du compte contractuel par nature et du compte par 

destination ; 

- l’élaboration d'un rapport annuel d'activité normalisé ; 

- la transmission annuelle par la SNCF d'indicateurs relatifs à l'exploitation du 

réseau TER. 

En 2014, par l’avenant n°15, la région a consolidé le pilotage de la convention 

d’exploitation grâce à un élargissement des indicateurs portant notamment sur le suivi des 

réclamations des voyageurs, et sur l’évolution du parc de matériel roulant. Les échanges de 

données relatives au suivi de la réalisation de l’offre ferroviaire et de sa régularité sont 

renforcés.  

 

Cet avenant organise enfin la transmission de données sur la fréquentation tout en notant 

« la nécessité de les faire évoluer dans l’objectif d’un pilotage plus efficace du service 

régional ».  

 

Toutes ces données sont exploitées par le logiciel SITER conçu en 2010 au sein des 

services régionaux. La qualité et l’étendue des paramétrages de ce logiciel sont relevées.  

 

De plus, afin d’améliorer sa connaissance des flux de voyageurs, de développer les 

dessertes les plus pertinentes et d’optimiser l’utilisation du matériel roulant, la collectivité a 

décidé d'équiper une partie de ses trains express régionaux56 d'un système de comptage 

automatique embarqué en 2013. L'intégration de ce système à bord des trains du parc TER 

breton et la maintenance des capteurs sont assurées par la SNCF. 

 

La région s’est donc progressivement donné les moyens de suivre la fréquentation des 

lignes de TER et, ce faisant, d’une capacité à demander un ajustement de l’offre de service aux 

évolutions de la demande.  

 

 

                                                 
55 Avenant n°12 à la convention TER en date du 3/12/2012. 
56 Le système de comptage embarqué concerne 1 400 circulations sur 8 200 par mois en moyenne. 
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 Une nécessaire consolidation des outils mis en place 

 Une insuffisante évaluation de l’impact effectif de la nouvelle 

gamme tarifaire  

 

L’article 11-2-2 du cahier des charges prévoit, sur les recettes, un impact négatif de la 

gamme tarifaire régionale pour les quatre premières années de la convention (2007-2010), puis 

un retour à l'équilibre en 4 ans, soit une perte de recettes totale estimée à 312 000 € HT pour la 

région ; ces montants sont déduits de l'objectif annuel de recettes permettant d’établir la 

contribution financière prévisionnelle de la région. Il s’avère que la collectivité n’a pas réalisé 

d’évaluation a posteriori de cet impact, estimant impossible de la mener de manière précise. 

 

Par ailleurs, la convention TER57 prévoit qu’avant toute décision d'évolution tarifaire, 

la SNCF fournisse une évaluation prévisionnelle de l'impact financier des modifications 

tarifaires envisagées. Ces dispositions contractuelles ont été respectées, notamment lors de 

l’introduction en 2015 de la gamme « prix ronds ». En revanche, aucune évaluation de l’impact 

réel de cette nouvelle gamme sur les recettes tarifaires n’a été réalisée par la région, la 

collectivité expliquant « qu’il est toujours difficile de connaître l'impact réel d'une politique 

tarifaire sur la fréquentation ». 

 

Il apparait toutefois que l’instauration de la nouvelle gamme « prix rond » en 2015 a eu 

un effet positif sur le montant des recettes tarifaires et sur la fréquentation des voyageurs 

occasionnels : 

 Evolution des recettes tarifaires (R1) sur la période 2012-2016 

 2014 2015 2016 

Recettes perçues auprès des voyageurs en € 36 931 234 37 645 744 38 161 803 

Voyageurs occasionnels (en voyageur km) 303 165 796 304 095 565 307 532 308 

Source : Conseil régional et SNCF 

 
 

Cet état de fait est confirmé par le rapport d’activité 2016 de la SNCF58.   
 

 La mise en place, par la région, d’un dispositif d’évaluation de l’impact effectif des 

évolutions tarifaires devra contribuer à une meilleure mesure de l’efficience de sa stratégie 

financière. La collectivité régionale précise à cet égard que « des études sont en cours pour la 

mise en place d’une nouvelle gamme tarifaire à l’échelle du réseau unifié, et seront poursuivies 

pour mettre en place un suivi plus formalisé des évolutions tarifaires. » 

                                                 
57 Article 3-3-2 de la convention et article 11-4 du cahier des charges. 
58 « A la fin de l’année 2016, le tarif « Prix Rond » a généré 76 000 voyages, et dépasse le million d’euros en 

recettes associées. Les plus grosses origines et destinations vendues sont Dol-St Malo (6 829 voyages), Lorient-

Vannes (5361 voyages), Brest-Rennes (4 607 voyages) et Dol-Rennes (3 940 voyages). Pour les petits prix ronds, 

les ventes à fin décembre de ce tarif sont de 411 500 euros pour 70 000 voyages. Les origines et destinations les 

plus vendues sont Rennes-St Malo (7 178 voyages) suivie par Brest-Landerneau (6 750 voyages), Brest-Morlaix 

(3 606 voyages) et Rennes-Vitré (3 415 voyages) ». 
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 Un rapport annuel d’activité perfectible 

 

La SNCF transmet à la région un rapport annuel d’activité « TER » récapitulant les 

principales informations permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service.  

 

Sur la forme, la présentation du rapport est satisfaisante, le plan contractuel étant 

respecté pour les rapports transmis sur la période 2012-2016, tout comme la permanence des 

méthodes.  

 

Sur le fond, ce rapport rend bien compte de l’exploitation du service par le délégataire ; 

une comparaison avec l’année N-1 en fait ressortir les principales évolutions.  

 

Il apparait toutefois que certains éléments relatifs aux résultats économiques et 

financiers sont difficilement exploitables par la région ; ainsi que cela a été vu, l’absence de 

correspondance entre le compte de résultat par destination et le compte conventionnel de 

facturation forfaitaire les rend difficiles à exploiter. De plus, les comptes de gares ne sont pas 

produits alors que la convention l’exige.  

 

Il est enfin rappelé que les rapports d’activité du délégataire SNCF doivent être 

communiqués à l’assemblée délibérante, ce à quoi la collectivité s’engage. 

 Un foisonnement d’indicateurs qui rend difficile leur exploitation 

 

Le nombre important de documents et d’indicateurs exigibles reflète les demandes 

croissantes de la région vis-à-vis de son délégataire. Toutefois, certains indicateurs ne sont pas 

transmis par la SNCF, et la région, faute d’en voir l’intérêt pour le pilotage du service TER, ne 

les exige pas. Ceux qui sont transmis ne sont pas toujours utilisés par la collectivité en raison 

de leur caractère inexploitable. 

 

Ainsi, la SNCF doit produire chaque année un compte de résultat par ligne et par 

segment, sur la base des données réelles. Ces données ne sont plus exigées par la collectivité, 

qui les estime insuffisantes et peu fiables ; la comparaison entre les charges du compte 

forfaitaire et les charges réelles de la SNCF est dès lors difficile. Il en va de même pour la 

synthèse des tableaux de bord mensuels qui n’est pas réalisée, faute d’une consolidation des 

données.  

 

La région convient qu’il est nécessaire d’améliorer les indicateurs de suivi des coûts par 

ligne, devenus pour certains obsolètes, dans le cadre de la prochaine convention qui devrait 

prendre en compte des éléments de gestion financière à caractère rétrospectif et prospectif, ce 

dont la chambre prend acte. 
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Par ailleurs, certaines données relatives au programme du plan de transport ne sont pas 

fournies par la SNCF de façon exhaustive. Sur les quatre fichiers « semaine type » censés être 

transmis à chaque changement de service59, seule « la liste des circulations de la semaine-type 

et la composition des trains » est transmise par le délégataire ; selon la région, « les outils de la 

SNCF ne permettraient plus d’exporter les données dans un format exploitable ». 

 

La SNCF doit également fournir un fichier sur la régularité des trains par axe ; celui-ci 

n’est plus transmis, la région expliquant qu’elle n’utilise plus ces données et que d’autres 

fichiers permettent de faire les analyses de suivi. 

 

Enfin, un focus a été réalisé sur la transmission par la SNCF des 36 indicateurs relatifs 

à la transparence financière. Il s’avère que tous les indicateurs exigés par la région ne sont pas 

aujourd’hui transmis de façon complète.  

 

La région évoque à cet égard l’intérêt de réajuster la concordance entre les tableaux de 

bord tenus par ses services et ceux de SNCF Mobilités et regrette les difficultés rencontrées 

pour obtenir la communication par le délégataire de certaines données financières60, qui seraient 

confidentielles. 

 

Si l’évolution des dispositions contractuelles en matière de suivi et d’évaluation traduit 

une exigence croissante de la région vis-à-vis de SNCF « Mobilités », le caractère foisonnant 

et pas toujours exploitable des indicateurs fournis par la SNCF est toutefois relevé. Il 

conviendra donc de mettre en adéquation les dispositions contractuelles avec cette réalité en 

opérant un toilettage complet des indicateurs, dans la perspective de la renégociation du contrat 

prévue en 2019. De même, le contrôle de gestion devra être renforcé, pour mieux mesurer 

l’équilibre économique et les performances de l’exploitation. 

6 LA CONVENTION « TGV-TER  

Les dessertes TGV en Bretagne ont une vocation mixte, nationale et régionale ; elles 

constituent une part importante de l’offre de transport ferroviaire, représentant, en 2014, 34 % 

des fréquences au-delà de Rennes, jusqu’à Quimper, Brest et Saint-Malo. 

 

 

 

                                                 
59 La grille horaire des circulations ; la comparaison des trains par service annuel ; la liste des circulations de la 

semaine type et compositions ; la politique d'arrêt et horaires détaillés de la semaine type. 

60 Ventilation des dépenses de personnel et détail des dépenses par thème.  
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 Les grands objectifs de la convention 

Cette convention a été signée en décembre 2015, dans la perspective du renouvellement 

de la convention d’exploitation du TER en 2018 ; elle a pour objectif la diffusion de la grande 

vitesse sur l'ensemble du réseau breton, dans une recherche de complémentarité et d’efficience 

avec le réseau TER. L'ouverture en juillet 2017 de la LGV Bretagne-Pays de la Loire61, amène 

en effet SNCF « Mobilités » à recomposer l'ensemble de l'offre TGV en Bretagne. 

 La déclinaison opérationnelle 

La convention se décline autour de deux axes majeurs62 : 

- la définition des principes de desserte ferroviaire de la Bretagne en TGV et en 

TER, dans une recherche de complémentarité et d'efficience ; 

- les conditions de participation de la région Bretagne au financement de ces 

dessertes. 

 

 Les dessertes ferroviaires 

 

Concernant les dessertes TGV et à la demande de la région Bretagne, SNCF 

« Mobilités » s'engage, pour une durée de cinq ans à compter de la date de mise en service de 

la LGV, à assurer, en prolongement ou en amorce des services nationaux TGV, des dessertes 

intra régionales sur la base quotidienne suivante : 

 

• dix fréquences TGV du lundi au jeudi sur l'axe Rennes-Brest ; 

• neuf fréquences TGV du lundi au jeudi sur l'axe Rennes-Quimper. 

 

L'offre « longue distance » TER est construite en complémentarité ; les TER Rennes-

Brest et Rennes-Quimper sont en correspondance TGV « optimisée » à Rennes, en fonction des 

besoins recensés. 

 

 Les modalités de détermination de la compensation financière 

régionale 

 

L’offre additionnelle « TGV » est évaluée contractuellement à 725 000 T-km en année 

pleine. Afin de compenser les obligations de service qui en découlent, la région verse à SNCF 

« Mobilités » une contribution annuelle63 égale à la différence entre les charges d’exploitation 

du service TGV et les recettes commerciales perçues par l’exploitant. 

 

                                                 
61 Elle réduit de 37 minutes environ le meilleur temps de parcours de Paris à Rennes. 
62 La détermination des orientations directrices du dispositif conventionnel de financement desdites dessertes et 

l’encadrement des conditions de l'élaboration de ce dispositif conventionnel en constituent les deux autres 

objectifs. 
63 Compensation (CN)=charges d’exploitations de l’offre TGV (CE) - recettes commerciales de l’offre TGV (RC). 
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Les charges d’exploitation sont liées à la réalisation de l’offre TGV complémentaire 

(coût de circulation des trains, maintenance du matériel roulant et charges au sol, notamment).  

Les recettes sont de quatre ordres : 

 

- des recettes directes perçues auprès des clients « TGV » pour les parcours 

régionaux ; 

- une quote-part des recettes directes perçues sur les parcours nationaux ; 

- une quote-part des compensations nationales, sociales et militaires ; 

- des recettes issues des activités complémentaires (produits des amendes..). 

 

Ainsi calculée, l’offre de service TGV dégage un déficit d’exploitation pris en charge 

par la région Bretagne dans la limite d’un plafond de 10 M€64 en année pleine. Au titre du 

dernier semestre 2017, le financement prévisionnel de cette offre se répartit sur la base 

suivante :  

 Financement de la nouvelle offre de service TGV 

Convention TGV : compte prévisionnel  

Semestre 2 / 2017 
Montants en € Production T-km Ratio €/T-km 

Recettes d’exploitation   39 000 000  362 500 107,59 € 

Charges d’exploitations  51 700 000  362 500 142,62 € 

Résultat (12 690 000)  362 500 35,01 € 

Contribution de la région au déficit 5 000 000  362 500 13,79 € 

Contribution de la SNCF au déficit 7 690 000  362 500 21,21 € 

      Source : SNCF 

 

Il apparait que la région Bretagne ne supporte qu’une part du déficit d’exploitation de 

cette nouvelle offre, la SNCF en finançant la majeure partie.  

 

La contribution de la région au T-km est de 13,79 €, chiffre très voisin de celle du TER 

(13,71€ en 2016 calculé sur la base du compte de facturation65). Toutefois, ce dernier ratio 

n’intègre pas le coût d’acquisition des rames TER alors que le ratio « TGV » est un coût complet 

qui englobe la mise à disposition des rames. 

 

Au final, en négociant les termes de cette convention, la région a obtenu des conditions 

économiques moins désavantageuses que dans le cadre de la négociation de la convention TER. 

Il convient cependant de noter que cette compensation de la région vient s’ajouter à sa 

participation au financement de la ligne TGV « Bretagne-Pays de la Loire », à hauteur de 

655 M€.  

                                                 
64 Cette contribution n'est pas assujettie à TVA ; elle fait l’objet d’une indexation annuelle. 
65 Soit 95 868 639 € / 6 993 092 T-kms en 2016. 
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7 LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PAR LA 

REGION 

 Les investissements financés dans le cadre du contrat de plan Etat-

Région   

Les contrats de plan traduisent les priorités partagées par l’État et les collectivités en 

matière d’aménagement et de développement territorial, dans un souci d’équité ; ils constituent 

une contrepartie aux projets soutenus par les fonds européens, dans une logique d’efficacité de 

la dépense publique.66 

 Le contrat 2007-2013  

Le contrat de plan 2007-2013 pour la Bretagne a été signé le 12 avril 2007 ; il s’articule 

avec le programme européen « FEDER », adopté par la commission permanente du 26 

décembre 2007. Structuré autour de 9 grandes priorités, il est doté de 1,74 Mds € dont 480,5 

M€ apportés par la région et 593,3 M€ par l’Etat. En 2011, la révision à mi-parcours du contrat 

de plan réévalue notamment la contribution régionale à hauteur de 494,2 M€. 

 

Au sein du contrat de plan, le financement du grand projet en faveur de l'attractivité et 

l'accessibilité s’élève initialement à plus de 610 M€ dont 25 % financés par la région et 14 % 

par la SNCF et RFF67. La révision de 2011 augmente notamment la participation de la région 

et, dans une moindre mesure, celle de la SNCF et de RFF. Compte-tenu de la diminution de la 

participation des autres collectivités et de l’Europe, l’envergure finale de ce grand projet 

diminue, ainsi que l’illustre le tableau ci-dessous : 

  Contributions financières au grand projet 1 du CPER 

 Grand projet 1 en milliers d’€ État Région  
Autres 

collectivités 
Europe SNCF-RFF Total 

Objectif 1: Mettre Brest et Quimper à 3h de 

Paris 
110 700 131 500 108 230 100 000 70 910 521 340 

Objectif 2: Favoriser les transports 

alternatifs à la route  
8 900 10 400 12 570 0 6 030 37 900 

Objectif 3 : Moderniser le réseau 

ferroviaire pour les déplacements de la vie 

quotidienne 

8 400 11 200 22 660 1 000 7 870 51 130 

Total  maquette 1 initiale 128 000 153 100 143 460 101 000 84 810 610 370 

Maquette révisée  128 630 176 020 85 130 61 000 86 300 537 080 

Source : CRC d’après les données communiquées par la région 

                                                 
66 Circulaires du 2 août 2013 et du 15 novembre 2013. 
67 Un tableau détaillé figure en annexe 8 au présent rapport. 

file://///S035-0001/Groupes/2-%20ESPACE%20DLR/CPER
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 Le CPER  2014-2020 

Pour le contrat 2014-2020, l’État et la région Bretagne se sont engagés sur un montant 

total de crédits de 1 196 M€, répartis à hauteur de 593,70 M€ pour l’État et 602,80 M€ pour la 

Région.  

 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des financements apportés par les deux 

partenaires, dans le cadre du CPER, au titre du projet d’amélioration du réseau de transport, la 

part des autres financeurs (communes, EPCI, départements) étant appelée à être réduite à 

concurrence du montant des fonds européens qui seront obtenus. La faible participation du 

groupe SNCF aux travaux, portant pour une part importante sur la réhabilitation de son 

patrimoine, est relevée. 

 Crédits CPER 2014-2020 consacrés à l’amélioration du réseau 

ferroviaire68 

(en milliers d’€) FEDER État Région RFF-SNCF 
Autres 

financeurs 
Total 

Objectif 1: Fluidifier la porte d'entrée de la Bretagne   48 500 51 160 22 440 84 400 206 500 

Objectif 2: Améliorer les liaisons vers la pointe bretonne  oui 34 850 41 477 6 620 182 250 265 197 

Objectif 3 : Assurer une desserte fine du territoire régionale 0 43 575 66 542 40 630 62 550 213 297 

Total général GP1 :    126 925 159 179 69 690 329 200 684 994 

Part prévisionnelle des co financeurs 19% 23% 10% 48% 100% 

Source : CPER 

 

 

 

 

 La participation de la région au financement du matériel roulant 

 

Le service « TER » est assuré par la SNCF grâce au parc de matériel roulant dont elle 

est propriétaire ou qui lui est confié. Elle en assure l’entretien courant, en veillant à ce que les 

délais d’immobilisation soient les moins pénalisants possible pour la continuité du service.  

 

C’est la région qui en finance le gros entretien et le renouvellement. Comme l’indique 

le tableau ci-après, les crédits qu’elle y consacre ont fortement progressé au cours de la période 

2012-2016, pour atteindre, en cumulé, 184,7 M€ : 

  Investissements de la région au titre du matériel roulant  

(en milliers d’€) 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul 

Renouvellement 13 846 38 318 38 072 50 936 36 578 177 750 

Gros entretien  - - 2 366 2 527 2 014 6 907 

Total région  13 846 38 318 40 439 53 463 38 592 184 658 

Source : CRC d’après les données communiquées par la région 

 

                                                 
68 Un tableau détaillé figure en annexe 9 au présent rapport. 

file://///S035-0001/Groupes/2-%20ESPACE%20DLR/Materiel%20roulant
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Depuis 2010, la Région Bretagne s’est engagée dans un programme d’acquisition de 

matériel roulant pour un montant de 290 M€ dont 178 M€ réalisés sur la seule période 2012-

2016.   

 

Dix rames « REGIO2N » ont été livrées, en 2016. Elles sont essentiellement exploitées 

sur les dessertes périurbaines de Rennes ainsi que sur certains trains « Intervilles » aux heures 

de pointe. Une convention a été signée en 2017 pour l’acquisition de cinq nouvelles rames 

« longues » du même type.  

 

Parallèlement à la livraison de matériel neuf ou d’occasion69 et à la location de rames 

d’autorail70, le retrait du matériel ancien se poursuit. 

 

Fin 2016, la SNCF recense, dans son rapport annuel, 106 unités de transport 

(locomotives, rames et remorques) regroupant 280 « caisses » et offrant 16 740 places assises. 

À l’horizon 2019, le parc « REGIO2N » sera de 26 rames dont 19 longues et 7 courtes ; il doit 

contribuer à l’objectif d’une croissance de 11 % de l’offre de service en T-km prévu dans le 

plan de transport. 

 

Compte tenu de ces évolutions, la part de matériel71 ayant moins de 10 ans d’ancienneté 

est passée de 57 % en 2012 à 44 % en 2014, pour remonter à 55 % en 2016. Fin 2015, l’âge 

moyen  - hors locomotives - était de 17 ans72, en diminution d’un an par rapport à 2014.  

 

Le rythme de renouvellement du matériel ne compense cependant pas l’accélération des 

effets de son vieillissement73 ; les défaillances à l’origine de retards ou de suppressions de trains 

sont restées stables et importantes au cours de la période, dans un contexte de doublement du 

nombre de trains annulés : 

  Retards et annulations de train pour une cause liée au matériel 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Motif d'annulation : matériel 49 % 53 % 50 % 47 % 48 % 

Motif de retard : matériel 23 % 21 % 23 % 22 % 21 % 

Nb trains annulés (hors grèves) 440 794 748 753 995 

Source : région 

 

 

                                                 
69 26 rames REGIO2N et 2 ZTER achetées d’occasion à la région Aquitaine. 
70 Autorails X73500 loués pour cinq ans à la région Pays de Loire. 
71 En nombre de caisses. 
72 Rapport annuel d’activité SNCF 2016. 
73 Dans son rapport annuel pour l’année 2014, la SNCF notait que « la part de l’irrégularité ayant pour cause un 

dysfonctionnement [….] est, comme en 2013, principalement provoquée par le manque de fiabilité des locomotives 

BB25500 arrivées en fin de vie (40 ans) circulant sur l’étoile de Rennes ainsi que par le vieillissement des autorails 

thermiques X2100 (plus de trente ans). ». 
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 Le dispositif de financement des gares 

 Une participation majoritaire des collectivités publiques  

Le développement des trafics TER et TGV attendus à l’horizon 2025 a conduit le conseil 

régional à s’engager dans la rénovation des principales gares bretonnes : Rennes, Saint-Brieuc, 

Guingamp, Morlaix, Quimper, Brest, Lorient, Auray, Redon, Vannes et Vitré.  

 

Des contrats de pôle d’échange multimodal - PEM -, financés dans le cadre des CPER 

successifs, sont progressivement signés pour tous les sites ; huit le sont à ce jour.74 Les PEM de 

Guingamp, Vitré et Morlaix ont été inaugurés et les bâtiments d’accueil des voyageurs ont été 

mis en service à Redon, Saint-Brieuc et Lorient.  

 

Le coût total des travaux programmés est estimé à 168,6 M€ au titre de la période 2007-

2020. Sur le périmètre « gare et réseau ferré attenant » et hors aménagement urbain, la région a 

prévu d’engager des crédits à hauteur de 38,5 M€, soit 23 % du total. 

 Participations aux investissements de réaménagement des pôles 

d'échanges multimodaux de Bretagne (sauf aménagement urbain) de 2007 à 2020 

 

(en €) Montant total Région 
SNCF « gares et connexion » et 

« réseaux » 

Etat, collectivités locales, 

Europe et AFTIF 

Gares 106 022 017 26 494 516 30 287 110 49 240 391 € 

Réseau ferré 62 615 257 11 953 318 9 368 893 41 293 046 € 

Total 168 637 274 38 447 834 39 656 003 90 533 437 €75 

Source : CRC d’après les données fournies par la région 

 

Le réaménagement de la gare de Rennes représente 58 % de ce budget global, soit 98,4 

M€. L’implication financière  majoritaire des collectivités territoriales76 y est relevée. 
 

Au final, la SNCF participe à hauteur de 23,5 % au financement des opérations de 

réaménagement d’un patrimoine lui appartenant, et les collectivités publiques à hauteur 

de 76,5 %.  

                                                 
74 Sites de Saint-Brieuc, Guingamp, Rennes, Redon, Morlaix, Quimper, Lorient et Auray.  
75 Dont 60,6 M€ pour les autres collectivités territoriales (région Pays de la Loire, départements, EPCI et 

communes). 
76 25% pour la région et 31% pour la ville et la métropole de Rennes. 

file://///S035-0001/Groupes/2-%20ESPACE%20DLR/Gares
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 Les modalités d’exploitation du patrimoine 

 Une répartition complexe  

Le patrimoine des gares est réparti entre SNCF « Réseau » et SNCF « Mobilités », via 

sa branche « Gares et connexions ». Cette dernière porte les projets de développement et 

d’investissement ; elle assure la gestion du patrimoine de SNCF « Réseau » pour le compte de 

cet établissement et celle du patrimoine placé sous sa propre responsabilité, quelle que soit la 

catégorie de la gare.77 

 

Le patrimoine de SNCF « Réseau » « comprend notamment les accès aux gares, et les 

terrains associés à usage voyageurs (cours parkings, espaces verts...), les quais à usage des 

voyageurs avec leurs accès (passages souterrains escaliers), leurs ouvrages et équipements de 

couverture, ainsi que les équipements et installations techniques associés. »78 

Le patrimoine placé sous la responsabilité de la branche « Gares et connexions » 

regroupe principalement les installations aménagées : 

 pour la réception des passagers et du public (l'accès aux services communs, aux commerces 

et aux bâtiments publics) ; 

 pour les services d'accueil, d'information et d'orientation.  

 Le suivi financier du compte de gare  

La gestion financière des prestations liées à l’exploitation de ce patrimoine est retracée 

dans deux comptes spécifiques, constitutifs du compte de gare. 

 

Le compte dit « régulé » retrace les opérations comptables relatives aux prestations 

fournies79 par « SNCF réseau » et « Gares et connexions », en lien avec la circulation des trains 

en gare et l’accueil des voyageurs ; ces prestations font l’objet d’un tarif régulé. 

 

La fourniture des prestations de base donne lieu à la perception d’une redevance 

« quai » calculée à partir : 

 des charges évaluées sur la base du montant constaté en N-2, et relatives :  

o aux services en gare (personnel, système d’information voyageurs, prestations de 

sécurité, entretien, fluides, fiscalité…) ; 

o aux dotations aux amortissements ; 

o à la rémunération du capital80 investi par la SNCF sur le périmètre des gares ;  

 des produits liés : 

o aux reprises des subventions publiques d’investissement ; 

o à l’excédent de recettes complémentaires non régulées, à hauteur de 50 %. 

                                                 
77 Conformément au décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire « les gares de 

voyageurs sont réparties en trois catégories pour la détermination des redevances : A et B, d’intérêt national ou 

d’intérêt régional selon le seuil de fréquentation, et C d’intérêt local. Toutefois, en Bretagne, comme dans les 

régions Centre-Val de-Loire, Lorraine, Pays de la Loire et Picardie, Gare et connexions délègue à titre expérimental 

les prestations de services dans les gares de catégorie B et C à l’agence régionale TER de SNCF Mobilités. 
78 Source : document de référence des gares de voyageurs 2017/ SNCF Réseau. 
79 Prestations de base et complémentaires. 
80 Application d’un taux de rentabilité de 6,2% à la valeur nette comptable des actifs, déduction faite des 

subventions d’investissement. (Coût moyen pondéré du capital ou WACC en anglais). 
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Cette redevance est acquittée par « SNCF Mobilités », qui en répercute ensuite le 

montant dans le calcul de la contribution régionale. 

Des prestations complémentaires régulées font l’objet d’une redevance spécifique 

assise sur la base d’un coût de revient au m2 ; il s’agit notamment de la mise à disposition 

d’espaces et de locaux « pour le développement de services commerciaux directs aux voyageurs 

ou pour la mise en œuvre de prestations de nature technique par l’entreprise ferroviaire et ses 

prestataires ».81 

 

Le compte non régulé concerne les prestations fournies aux concessionnaires et aux 

locataires des gares (restaurants, librairie...), en contrepartie de baux commerciaux ou de 

redevances d’occupation. Les charges afférentes à ces prestations sont calculées au prorata des 

surfaces affectées. 

La moitié de l’excédent éventuel de ce compte est affecté au financement du compte 

régulé ; l’autre moitié revient à la branche SNCF « Gares et connexions ». 

 Un retour sur investissement différencié 

Les pôles d’échanges multimodaux bretons sont financés à hauteur de 168,6 M€ sur la 

période 2007-2020. La région Bretagne participe pour 38,5 M€, les autres collectivités 

territoriales à hauteur de 60,6 M€ et la SNCF pour un montant de 39,7 M€. Le solde est financé 

par l’Etat, l’Europe et l’agence française de financement des infrastructures de transport de 

France (AFTIF). 

 

Lorsque la SNCF participe aux opérations d’investissement, elle bénéficie d’une 

rémunération du capital investi à hauteur de 6,2 % ; ce taux de rémunération pèse sur les charges 

comptabilisées dans le compte de gare et alourdit de ce fait le montant de la redevance « quai » 

acquittée in fine par la région.  

 

De plus, la SNCF bénéficie en propre de la moitié du montant de l’excédent du compte 

non régulé, celui-ci résultant de l’exploitation de services commerciaux sur des espaces 

immobiliers financés par l’ensemble des investisseurs. 

 

La région, s’acquitte d’une redevance « quai » impactée à la hausse par la rémunération 

élevée du capital engagé par la SNCF ; plus le montant de ce capital est important, plus l’impact 

sur les finances de la région sera élevé. Il convient à cet égard de préciser que cet impact est 

compensé de façon forfaitaire à travers une part de la dotation globale de décentralisation versée 

par l’Etat, ainsi que cela a été vu. 

 

En revanche, les autres collectivités territoriales, dont la contribution totale est la plus 

conséquente, n’ont aucun retour direct sur leurs investissements ; elles bénéficient toutefois de 

recettes fiscales liées notamment au développement des activités commerciales.  

                                                 
81 Espaces adaptés à la réalisation d’opérations de ventes de titres, locaux de service pour les personnels 

d’accompagnement et de conduite, par exemple. Source : document de référence des gares de voyageurs 2017 

SNCF Réseau. 
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Les modalités de ce dispositif de financement et notamment le calcul du montant annuel 

de la redevance « quai », incitent la région à limiter la participation de la SNCF, compte-tenu 

du taux de rémunération de son capital ; elles amènent le coordonnateur des projets - la ville ou 

l’agglomération concernée - à solliciter une participation importante des autres collectivités 

territoriales, de l’Etat et de l’Europe. 

 

 La participation de la région à la modernisation du réseau ferré 

 Le financement de la ligne LGV et des lignes de raccordement 

La ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, entrée en service au mois de juillet 

2017, s’étend de Rennes (Ille-et-Vilaine), jusqu’à Connerré (Sarthe), point de jonction avec la 

LGV Atlantique, située à 25 km à l’Est du Mans. Son tracé, d’une longueur totale de 180 

kilomètres, a été déclaré d’utilité publique le 26 octobre 2007. La ligne traverse 57 communes 

sur trois départements et comprend huit jonctions avec la ligne ferroviaire classique. 

Tracé de la ligne LGV 

 
Source : SNCF réseau 

 

La région Bretagne a financé 20 % du coût total du projet établi à hauteur de 3,34 Md€, 

soit plus du double de la participation des autres collectivités. « SNCF Réseau » a limité sa 

participation, par délibération de son conseil d’administration du 3 février 201182, à 43 % du 

projet de construction, ainsi que l’illustre ce tableau :  

  Financement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire 

en million d'euros Région  
Autres 

collectivités 

SNCF 

Réseau 
Etat via l'AFITF Total 

Etudes et acquisitions foncières 76,6 36,5 43,8 48,5 205,4 

Investissements 578,4 264,8 1388,283 0 2231,4 

Loyers immobiliers versés  0 € 0 € 0 € 906,7 906,7 

TOTAL 655 301,3 1432 955,2 3 343,5 

  20% 9% 43% 29% 100% 
Source : convention de financement et de réalisation LGV - Bretagne Pays-de-la-Loire 

                                                 
82 En application de l’article L.2111-10-1 du code des transports.  
83

 Dont 408 ,6 M€ au titre de la maîtrise d'ouvrage et 979, 6M€ au titre du financement du partenariat public-privé. 

file://///S035-0001/Groupes/2-%20ESPACE%20DLR/Fin%20TGV
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La région Bretagne a également participé au financement de deux liaisons ferroviaires, 

raccordant les communes de Sablé et Valenton au réseau TGV. 

 

Le projet « Virgule de Sablé-sur-Sarthe », d’un coût total de 36,3 M€ correspond à la 

réalisation d’une liaison de 3,6 kms entre la section courante de la ligne à grande vitesse 

Bretagne-Pays de la Loire et le barreau ferroviaire de Sablé-sur-Sarthe ; l’objectif est 

d’améliorer la desserte ferroviaire interrégionale avec des perspectives de gains de temps 

importants sur des relations Laval / Angers, Rennes / Angers, ou Nantes / Laval, notamment. 

Le financement de l’Etat - via l’AFTIF - est de 23 %. L’écart entre le niveau de participation 

des collectivités territoriales - 55 %84 - et celui de la SNCF - 22 % - est relevé. 

 

La liaison Massy-Valenton a pour objectif la fiabilisation des circulations ferroviaires 

- TGV et RER C - et l’amélioration de l’interconnexion des réseaux à grande vitesse atlantique, 

sud-est, nord et est. Les régions Bretagne et Pays de la Loire participent chacune à hauteur de 

6,7 M€ au financement de cet investissement, prévu initialement au contrat de plan Etat-région 

Ile-de-France pour un montant total de 90,7 M€85. Les participations financières seront revues 

à la hausse, le coût global étant désormais estimé à 126 M€. 

 La participation de la région à la modernisation du réseau ferré breton 

Quatre lignes ont fait l’objet d’importants travaux, pour un montant total de 114,6 M€ 

(au 30 juin 2018), ainsi répartis : 

  Participations à la modernisation des 4 lignes bretonnes (au 30 juin 2018) 

Lignes 
Région  

Autres 

collectivités 
SNCF Réseau Etat Total 

Dol Dinan 2 376 026 € 623 000 € 2 155 698 € 1 923 026 € 7 077 750 € 

Brest Quimper 26 466 816 € 23 715 841 € 14 687 177 € 12 204 166 € 77 074 000 € 

Guingamp-Paimpol 12 657 255 € 5 900 000 € 4 491 245 € 5 600 000 € 28 648 500 € 

Rennes-Châteaubriant 540 800 € 604 200 € 295 000 € 340 000 € 1 780 000 € 

Total 42 040 897 € 30 843 041 € 21 334 120 € 20 067 192 € 114 580 250 € 

  37% 27% 19% 18% 100% 

Source : CRC d’après les données fournies par la région  

 La ligne Dol – Dinan 

En 2013, la section Dinan-Pleudihen a été totalement rénovée sur 10 kms, pour un 

montant de 7 M€. Il reste à renouveler la section Pleudihen-Dol sur 18 km, pour un montant 

estimé à 26 M€. 

                                                 
84 Dont 25 % pour la région Pays de Loire et 10 % pour la Bretagne (Source : convention de financement). 
85 Collectivités territoriales, SNCF Réseau et Etat.  
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 La ligne Brest – Quimper 

L’objectif de l’amélioration de la desserte ferroviaire entre Brest et Quimper est double : 

l’augmentation des fréquences de circulation et la réduction du temps de parcours, de l’ordre 

de 59 minutes par train direct. Les travaux se sont terminés fin 2017, impliquant pendant toute 

l’année une fermeture complète de la voie avec un impact significatif sur la fréquentation de la 

ligne. 

 La ligne Guingamp – Paimpol 

L’état dégradé des voies et des ouvrages d’art a nécessité la réalisation de travaux sur 

les 36 km de cette ligne. 

 La ligne Rennes – Châteaubriant 

La vétusté des infrastructures ferroviaires de cette ligne nécessite des travaux de 

renouvellement afin de permette la circulation des trains à 90 km/h entre Rennes et Retiers et 

70 km/h entre Retiers et Châteaubriant. Ils sont engagés en 2019 sur la première section. 

 

Les dispositions règlementaires encadrant la contribution de SNCF Réseau aux travaux 

de rénovation des infrastructures ferroviaires86 imposent aux collectivités territoriales l’apport 

de contributions financières à des niveaux très élevés. Au final, le montant de la contribution 

de la région à la modernisation des quatre lignes bretonnes s’élève à 42 M€ soit 37 % du coût 

des opérations. La contribution de l’ensemble des collectivités territoriales atteint 64 % et celle 

de la SNCF 19 %. 

8 LES PERSPECTIVES 

Se plaçant dans la perspective du renouvellement de la convention d’exploitation du 

TER en 2019, la région s’est donné pour objectifs la diffusion de la grande vitesse au-delà de 

Rennes, sur l'ensemble du réseau breton, ainsi que l’amélioration de la complémentarité entre 

les liaisons TGV et TER.  

 

SNCF « Mobilités » et la région Bretagne ont construit un projet de service « TER », 

complémentaire à l’offre de TGV. Ce projet « vise une offre d’environ 8 millions de trains-

kilomètres, soit un accroissement de 11 % par rapport à l’offre TER 2014 ». L’objectif de 

stabilisation de la contribution financière de la région ira de pair avec la mise en œuvre, par 

l’exploitant ferroviaire, de mesures de productivité et d’optimisation de l’offre.87 

 

 

                                                 
86 RFF en tant que maitre d’ouvrage des projets d’investissement ferroviaires est soumis à un principe d’équilibre 

financier de ses opérations. Ainsi le décret du 5 mai 1997 relatif à ses statuts et missions prévoit dans son article 4 

que « RFF ne peut accepter un projet d’investissement inscrit à la demande de l’Etat, d’une collectivité publique 

ou d’un organisme public que s’il fait l’objet de la part des demandeurs d’un concours financier propre à éviter 

toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d’amortissement de cet investissement ».    
87 Protocole TGV-TER d’avril 2015. 
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La région entend également faire de la qualité du service un axe important de 

négociation pour la future convention « TER ». Dans cette perspective, l’instauration d’un 

dispositif renforcé de contrôle de gestion sur les conditions économiques d’exploitation du 

réseau devient un enjeu majeur : la priorité donnée à l’évaluation de la qualité du service ne 

doit pas occulter les exigences quant à son efficience.  

 

Ce renforcement du contrôle de gestion et la disponibilité de données fiables sur les 

coûts réels et les équilibres économiques des différents segments de marchés s’avèrent d’autant 

plus nécessaires, compte tenu des évolutions introduites par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 

pour un nouveau pacte ferroviaire : ouverture à la concurrence, possible dès décembre 2019 de 

manière anticipée (ce que la région Bretagne ne semble pas envisager), et obligatoire en 2024. 

 

 

 

 * * * 
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Annexe n° 1.  

Evolution du budget TER (P401) par sous-programme sur la période 2012-2017 

 

 Prog 401 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ss/programme I: 
le TER Bretagne  

     103 581 931 €       128 925 813 €       137 589 898 €       153 009 932 €       138 084 585 €       156 125 927 €  

Fonctionnement         89 734 951 €          90 607 335 €          97 150 493 €          99 545 966 €          99 491 591 €       103 499 750 €  

Investissement         13 846 979 €          38 318 478 €          40 439 405 €          53 463 967 €          38 592 994 €          52 626 178 €  

I.1 Développer le 
transport 
ferroviaire   

        89 558 384 €          90 581 043 €          99 499 121 €       102 014 173 €       101 505 648 €       105 854 229 €  

Fonctionnement         89 558 384 €          90 581 043 €          97 132 710 €          99 486 917 €          99 491 591 €       103 498 160 €  

Investissement                          -   €                           -   €            2 366 411 €            2 527 257 €            2 014 056 €            2 356 069 €  

I,2 Maintenir un 
parc de matériel 
optimisé en 
quantité et en 
qualité (120) 

        13 846 979 €          38 318 478 €          38 072 994 €          50 936 710 €          36 578 938 €          50 270 109 €  

Fonctionnement             

Investissement         13 846 979 €          38 318 478 €          38 072 994 €          50 936 710 €          36 578 983 €          50 270 109 €  
I.3 Faire du train 
en général, et du 
TER en 
particulier, un 
outil appropriable 
par tous   

             176 567 €                  26 291 €                  17 782 €                  59 049 €                           -   €                    1 589 €  

Fonctionnement              176 567 €                  26 291 €                  17 782 €                  59 049 €                           -   €                    1 589 €  

Source : région 
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Annexe n° 2.  

L’évolution de la fréquentation par marché 

 

LES TRAINS INTERREGIONAUX :  15,95 % du trafic en 2016  

Evolution de la fréquentation et des recettes des trains interrégionaux 

  2012 2013 2014 2015 2016 

recettes/T-km  

                    

7,24 €  

                    

9,22 €  

                   

8,43 €  

                  

7,84 €  

                 

8,80 €  

Taux de remplissage des trains (VKF/TK) 84 106 96 87 98 

Nombre de T-km (TK) 763 847 659 772 699 861 739 995 876 825 

Nombre de voyageur-kms Fer (VKF) 63 984 739 69 769 760 67 387 398 64 477 829 86 199 956 

Recettes tarifaires (y compris 

compensations) Fer 5 527 299 6 083 969 5 900 494 5 800 873 7 718 241 

Source : SNCF compte de résultat pas destination 

Evolution de la fréquentation et des recettes des trains interrégionaux 

 

 
Source : SNCF compte de résultat pas destination 

 
LES TRAINS INTERVILLES : 57,16 % du trafic en 2016 

Evolution de la fréquentation et des recettes des trains intervilles 

  2012 2013 2014 2015 2016 

recettes/T-km  

                    

8,27 €  

                    

8,63 €  

                   

7,88 €  

                  

8,39 €  

                 

8,73 €  

Taux de remplissage des trains (VKF/TK) 104 109 104 106 111 

Nombre de T-km (TK) 3 133 954 2 846 385 3 036 094 3 011 674 2 769 933 

Nombre de voyageur-kms Fer (VKF) 326 429 238 308 994 812 315 315 689 319 867 520 306 410 730 

Recettes tarifaires (y compris 

compensations) Fer 25 906 840 24 573 073 23 922 627 25 263 542 24 169 071 

Source : SNCF compte de résultat pas destination 
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 Evolution de la fréquentation et des recettes des trains interville 

 
Source : SNCF compte de résultat pas destination 

 

LE PERIURBAIN RENNAIS :14,38 % du trafic en 2016  

 

Evolution de la fréquentation et des recettes des trains périurbains rennais  

 2012 2013 2014 2015 2016 

recettes/T-km  

                    

5,12 €  

                    

5,10 €  

                   

5,38 €  

                  

5,57 €  

                 

4,52 €  

Taux de remplissage des trains 

(VKF/TK) 68 67 71 70 57 

Nombre de T-km (TK) 1 090 645 1 183 069 1 158 716 1 148 328 1 422 882 

Nombre de voyageur-kms Fer 

(VKF) 74 224 129 79 474 278 82 078 280 80 367 590 81 040 812 

Recettes tarifaires (y compris 

compensations) Fer 5 582 125 6 037 828 6 239 337 6 399 030 6 428 010 

Source : SNCF compte de résultat pas destination 

Evolution de la fréquentation et des recettes des trains périurbains rennais 

 
Source : SNCF compte de résultat pas destination 
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LE MARCHE DOMICILE TRAVAIL AXE SUD : 4,07 % du trafic en 2016 

 

Evolution de la fréquentation et des recettes des trains de l’axe sud 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

recettes/T-km                      3,20 €                      3,15 €                     3,00 €                    3,01 €                   2,91 €  

Taux de remplissage des trains (VKF/TK) 45 44 43 41 40 

Nombre de voyageur-kms Fer (VKF) 26 006 757 24 779 961 24 447 562 23 128 968 22 049 091 

Nombre de T-km (TK) 573 409 559 657 573 494 564 985 548 296 

Recettes tarifaires  

(y compris compensations) Fer 1 833 177 1 760 522 1 721 109 1 701 391 1 597 665 

Source : SNCF compte de résultat pas destination 

Evolution de la fréquentation et des recettes des trains de l’axe sud 

 
Source : SNCF compte de résultat pas destination 

 
LE MARCHE FINISTERE : 3,46 % du trafic en 2016  

Evolution de la fréquentation et des recettes du marché Finistère 

  2012 2013 2014 2015 2016 

recettes/T-km  

                    

3,79 €  

                    

3,76 €                     3,20 €  

                  

3,00 €  

                 

2,88 €  

Taux de remplissage des trains 

(VKF/TK) 48 46 40 36 34 

Nombre de T-km (TK) 714 470 668 207 701 044 667 437 552 028 

Nombre de voyageur-kms Fer 

(VKF) 26 006 757 24 779 961 24 447 562 23 128 968 22 049 091 

Recettes tarifaires (y compris 

compensations) Fer 2 708 564 2 510 297 2 244 175 1 999 617 1 591 673 

Source : SNCF compte de résultat pas destination 
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Evolution de la fréquentation et des recettes du marché Finistère 

 
Source : SNCF compte de résultat pas destination 

 

LE MARCHE DOMICILE TRAVAIL COTES D’ARMOR : 2,27 % de la fréquentation en 2016   

Evolution de la fréquentation et des recettes du marché domicile-travail des Côtes d’Armor 

  2012 2013 2014 2015 2016 

recettes/T-km  2,30 € 3,06 € 2,80 € 2,73 € 2,79 € 

Taux de remplissage des trains 

(VKF/TK) 26 34 32 29 29 

Nombre de T-km (TK) 401 126 401 228 369 016 418 431 421 588 

Nombre de voyageur-kms Fer (VKF) 10 464 246 13 676 106 11 700 231 12 146 214 12 134 145 

Recettes tarifaires (y compris 

compensations) Fer 922 800 1 226 960 1 032 731 1 143 282 1 175 513 

Source : SNCF compte de résultat pas destination 

 Evolution de la fréquentation et des recettes du marché domicile-travail des Côtes d’Armor 

 
Source : SNCF compte de résultat pas destination 
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LE MAILLAGE : 1,44 % de la fréquentation en 2016  

 Evolution de la fréquentation et des recettes du maillage 

  2012 2013 2014 2015 2016 

recettes/T-km  2,48 €  2,54 €  2,12 €  2,08 €  2,12 €  

Taux de remplissage des trains (VKF/TK) 26 25 21 20 20 

Nombre de T-km (TK) 499 701 390 423 446 452 418 906 385 294 

Nombre de voyageur-kms Fer (VKF) 12 807 992 9 684 700 9 262 960 8 485 281 7 663 928 

Recettes tarifaires (y compris 

compensations) Fer 1 240 057 992 075 946 843 872 753 817 562 

Source : SNCF compte de résultat pas destination 

 Evolution de la fréquentation et des recettes du maillage 

 
Source : SNCF compte de résultat pas destination 
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Annexe n° 3.  

Nouvelle gamme tarifaire en 2015  

Nom de 

gamme 

Public 

visé 
Détail des billets tarif 

Prix rond Tous les 

publics 

Billets aller simple valable sur TER (car et train) sur 

intercités en intra Bretagne et en correspondance avec 

TER sur les lignes routières du conseil régional 

Tarif forfaitaire à 4 niveaux : 

- 0 à 29 km = 5 € 

- 30 à 69 km = 10 € 

- 70 à 149 km = 18 € 

- 150 km et + = 28 € 

Prix rond x10 Porteur carte 

korrigo 

Achat de 10 pour le prix de 9 sur un trajet fixe 

Valable sur TER (car et train) sur intercités en intra 

Bretagne et en correspondance avec TER sur les lignes 

routières du conseil régional 

Tarif forfaitaire à 4 niveaux : 

- 0 à 29 km = 45 € 

- 30 à 69 km = 90 € 

- 70 à 149 km = 162 € 

- 150 km et + = 252 € 

Prix rond 1ère 

classe 

Tous les 

publics 

Billets aller simple valable sur TER en 1ère classe (car 

et train) sur intercités en intra Bretagne et en 

correspondance avec TER sur les lignes routières du 

conseil régional 

Tarif forfaitaire à 4 niveaux : 

- 0 à 29 km = 5 €+ 2€ 

- 30 à 69 km = 10 €+ 4€ 

- 70 à 149 km = 18 €+7 € 

- 150 km et+ = 28 €+10 € 

Prix rond 

Fidélité 

Porteur de 

carte korrigo 

Billet offert pour l’achat de 9 billets TER à prix 

identique quel que soit le trajet sur carte korrigo 

(relance contact TER au 7e achat) : fidélité 

récompensée sur le nombre de voyage (AR =2) 

Valable sur TER (car et train) sur intercités en intra 

Bretagne et en correspondance avec TER sur les lignes 

routières du conseil régional 

gratuit 

Trains petits 

prix 

Tous les 

publics 

Billet aller /retour obligatoire le samedi 

Valable sur TER (car et train) sur intercités en intra 

Bretagne et en correspondance avec TER sur les lignes 

routières du conseil régional 

Tarif ALLER/RETOUR forfaitaire à 4 

niveaux : 

- 0 à 29 km = 5 € 

- 30 à 69 km = 10 € 

- 70 à 149 km = 18 € 

- 150 km et + = 28 € 

Train petit prix 

Rennes St Malo 

 

Tous les 

publics 

Billet aller/retour valable le samedi toute la journée et 

du lundi au vendredi + dimanche sur certains TER 

identifiés (date de départ différente de date de retour 

possible sur train identifiés) 

18 € l’AR pour le prix de l’AS 

Valable le samedi + sur certains trains 

identifiés les autres jours sur OD 

Rennes –St Malo 

Train petit prix 

Rennes Redon 

 

Tous les 

publics 

Billet aller/retour valable le samedi toute la journée et 

du lundi au vendredi + dimanche sur certains TER 

identifiés (date de départ différente de date de retour 

possible sur train identifiés) 

18 € l’AR pour le prix de l’AS 

Valable le samedi + sur certains trains 

identifiés les autres jours sur OD 

Rennes –Redon 

Prix rond offre 

spéciale 

Tous les 

publics 

Valable uniquement dans le cadre d’offres 

promotionnelles spécifiques sur remise d’un bon 

d’échange ou présentation de l’entrée dans un des sites 

partenaires ou évènements partenaires 

Valable sur TER (car et train) sur intercités en intra 

Bretagne et en correspondance avec TER sur les lignes 

routières du conseil régional 

Tarif ALLER/RETOUR forfaitaire à 4 

niveaux : 

- 0 à 29 km = 5 € 

- 30 à 69 km = 10 € 

- 70 à 149 km = 18 € 

- 150 km et + = 28 € 

Source : région 
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Annexe n° 4.  

Résultats SNCF par marché 

 

en M€ 2012 2016 

Trains interrégionaux  -5,61 -6,03 

Trains Interville -24,8 -25,28 

Périurbain Rennes  -23,59 -23 

Dom Travail Sud  -6,89 -7,52 

Finistère -8,76 -8,29 

Cotes d'Armor  -5,2 -6,21 

Maillage  -6,16 -7,11 

Routes  -1,64 -1,1 

Substitution (cars) -0,59 -1,6 

Résultat SNCF+ IS avant contribution de la région -83,24 -86,14 

IS 0,8 3,32 

Résultat SNCF hors IS et avant contribution région -82,44 -82,82 

 

Evolution 2012-2016 de l’équilibre économique des lignes routières SNCF 

  2012 2013 2014 2015 2016 

charges directes de l'offre 

routière régulière        2 152 651 €  1 019 587 €  1 027 740 €   1 086 097 €   1 159 079 €  

Nombre de car-km (CK) 
1 081 397 524 498 491 754 493 093 783 931 

Nombre de voyageur-

km Route (VKR) 8 559 030 5 924 313 6 639 476 5 247 476 6 989 836 

coût car-Km          1,99 €          1,94 €     2,09 €  

                    

2,20 €  

                      

1,48 €  

coût voyageur-Km           0,25 €      0,17 €   0,15 €  

                    

0,21 €  

                      

0,17 €  

Recettes tarifaires (y 

compris compensations)       848 815 €   571 610 €   659 703 €   508 746 €   682 827 €  

Recettes/T-km 0,78 € 1,09 € 1,34 € 1,03 € 0,87 € 

Déficit par car-km 1,21 € 0,85 € 0,75 € 1,17€ 0,61€ 

Source : région  
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Données 2016 relatives aux différentes lignes routières hors SNCF gérées par la région 

ligne cars Rennes-Pontivy ligne Nord-sud ligne Rennes-Dol 

Offre de service en Kms              604 443             1 083 532                  260 370    

fréquentation                 98 446                154 698                    72 659    

recettes (HT)            651 618 €             610 556 €               781 800 €  

recette/voyage                   6,62 €                    3,95 €                   10,76 €  

total charges            951 925 €          1 846 266 €               720 030 €  

contribution régionale            300 307 €          1 123 226 €  - 240 084 €  

coût/voyage                   9,67 €                 11,93 €                      9,91 €  

coût/car-Kms                   1,57 €                    1,70 €                      2,77 €  

contribution/voyage                   3,05 €                    7,26 €  - 3,30 €  
Source : rapports d’activité délégataires 2016 
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Annexe n° 5.  

Contributions financières au projet 1 du CPER 2007-2013 (attractivité et accessibilité) 

Source : région 

 

  

 État Région Bretagne autres collectivités Europe SNCF-RFF 

Objectif 1: Mettre Brest et Quimper à 3h de Paris 110 700 131 500 108 230 100 000 70 910 

Réalisation de la LGV Bretagne Pays de la Loire 16 700 20 100 13400   16750 

Amélioration des lignes Rennes-Brest et Rennes-

Quimper : phase 1 52 500 31 500 21000 77500 27500 

Améliorer les lignes Rennes-Brest et Rennes 

Quimper    50 000 50000     

Améliorer les lignes Rennes-Brest et Rennes 

Quimper : phase 2 29 100 17 500 11330 22500 14160 

Désaturation de la gare de Rennes 12 400 12 400 12500   12500 

           

Objectif 2: Favoriser les transports alternatifs à la 

route par l'intermodalité et le transport modal  

8 900 10 400 12 570 0 6 030 

Plate-forme d'information multimodale régionale  1 000 1 000 1580   400 

Pôles d'échanges ou nœuds multimodaux  4 200 4 200 4250   4250 

Dessertes pour le fret 3 700 5 200 6740   1380 

objectif 3 : Moderniser le réseau ferroviaire pour 

les déplacements de la vie quotidienne 8 400 11 200 22 660 1 000 7 870 

Création d'un SIG pout l'observations des territoires  1 100 1 000   1000   

Brest-Quimper 3 700 6 600 19060   5170 

Desserte du Mont Saint Michel liaison Dinan-Dol-

Pontorson (part Bretagne) 

3 200 3 200 

3200   2400 

Liaison Rennes-Nantes (part Bretagne) 400 400 400   300 

Total général GP1  :  128 000 153 100 143 460 101 000 84 810 
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Annexe n° 6.  

 Crédits CPER 2014-2020 consacrés au projet l’amélioration du réseau 

 

En K€ FEDER  

État 

(LOLF et 

opérateurs) 

Région Bretagne RFF-SNCF  autres financeurs  Total 

Objectif 1: Fluidifier la porte d'entrée de la 

Bretagne 
  48 500 51 160       22 440                       84 400    206 500 

Accueil des voyageurs en gare de Rennes 

(PEM) 

  11 500 
                28 700    

              5 900                       75 400    

 

Passage en vitesse en gare de Rennes   15 000                 15 000                  7 500                         7 500    
 

Désaturation de la gare de Rennes   22 000                   7 460                  9 040                         1 500    
 

Objectif 2: Améliorer les liaisons vers la 

pointe bretonne  
oui 34 850 41 477               6 620                     182 250    265 197 

LNOBPL   7 830 9 350               5 090                         5 230    
 

Rennes-Redon relèvement de vitesse 2nde phase   3 500 2 660                           840    
 

Guingamp-Plouaret mise en BAL   2 850 800                  700                            350    
 

Aménagement des Pôles d'Echanges 
Multimodaux oui 19 000 27 000                    175 000    

 

Etudes générales, spécifiques ou prospectives   1 670 1 667                  830                            830    
 

Objectif 3 : Assurer une desserte fine du 

territoire régionale 
0       43 575    66 542                40 630                       62 550    213 297 

Rennes-Châteaubriant   8 000 8 000               6 000                       18 000    
 

Brest-Quimper   14 000 19 000             18 000                       19 000    
 

Lamballe-Dol   12 400 24 800               9 300                       15 500    
 

Guingamp-Paimpol   5 600 11 200               4 200                         7 000    
 

Traitement des quais Rennes Saint-Malo   1 600 1 067               1 330      
 

Breizhgo 2   275 275                           850    
 

Axe Nord (fret)    1 700 2 200               1 800                         2 200    
 

Total général GP1 :    126 925 159 179           69 690                  329 200    
684 994 

Source : CPER 
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