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L’ouverture à la concurrence pour le transport ferroviaire de voyageurs
A partir du 1er janvier 2020, les 83 ans de monopole de la SNCF pour le transport ferroviaire de voyageurs sur le territoire
national s’éteindront. Cette volonté, européenne et nationale, affectera l’ensemble du système ferroviaire sur ses différentes
composantes, notamment le personnel, le matériel roulant, la billettique, le régulateur et l’allocation de capacité de
circulation.

L’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire
français va générer de profonds bouleversements au sein
de la société française. Historiquement, le transport
ferroviaire est lié au développement industriel du pays et à
l’aménagement de son territoire. A tel point que les
récentes réformes ont des effets qui porteront sur
l’ensemble de la société, transformant les habitudes des
français en matière de mobilité.
En application du 4e paquet ferroviaire européen, le
gouvernement a décidé en 2018 que de nouvelles
entreprises ferroviaires de transport de voyageurs
pourront faire circuler des trains en 2020. Cette note de

conjoncture présentera les différents effets de cette
libéralisation sur le système ferroviaire français, tant au
travers du possible transfert de personnel, de la cession ou
l’acquisition de matériel roulant, du rôle de l’Autorité de
Régulation, des enjeux de la billettique et enfin du rôle
central du Gestionnaire d’Infrastructure. Mais avant toute
chose, il serait opportun d’étudier la situation chez nos
voisins européens. Depuis quand ont-ils ouvert leurs
marchés à la concurrence ? Et jusqu’à quel point ?

La concurrence en Europe
Pour s’assurer de prendre en compte les différents
niveaux de libéralisation en Europe, nous avons
sélectionné 9 pays européens.
L’Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni, parmi les
premiers à libéraliser le transport ferroviaire de
voyageurs, parfois même avant la publication des
directives européennes.
La Pologne et la Tchéquie, pays intégrés récemment à
l’Union Européenne, qui ont dû ouvrir leurs marchés
ferroviaires dès leur adhésion.
La Belgique et l’Espagne, membre de longue date de
l’Union Européenne mais dont le marché demeurait
fermé au 1er janvier 2019.

L’Italie et la Suisse, pays au marché faiblement ouvert
malgré une libéralisation plus ancienne que la Belgique
et l’Espagne.
Le benchmark qui suit indique l’année de libéralisation,
le nombre d’entreprises ferroviaires (EF) transportant
des voyageurs, l’année de libéralisation, le nombre de
voyageurs.km transporté et le degré d’ouverture du
marché, selon qu’il s’agisse de transport conventionné
ou d’Open Access (non-conventionnées).
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Fig. 1 Ouverture du marché ferroviaire pour les principaux pays européens (Fifth Annual Market Monitoring Report, IRG-Rail, 2017)

N.B : En 2019, la France et la Belgique sont les seuls pays
d’Europe dont les salariés des opérateurs historiques ont
très majoritairement le statut de cheminot (en 2018,
1
respectivement 96% et 92% ).
Ce benchmark rend compte de la disparité de la situation
européenne et interroge le type de marché que pourrait
être le marché français à l’issue de sa libéralisation, les
spécificités de l’ouverture à la concurrence française
dépendant fortement de la transposition française des
règles européennes.

1

Source : Le statut des cheminots : quelles différences entre la France et la Belgique ?
Avril 2018, rtbf.be.

- https://consulting.talan.com/

2

L’ouverture à la concurrence pour le transport ferroviaire de voyageurs en France
Une volonté européenne
D’un point de vue réglementaire, la libéralisation du transport ferroviaire, qu’il soit de fret ou de voyageurs, a été balisée
par l’adoption successive de directives européennes, réunies en « paquet ferroviaire ». Au nombre de 4, ces paquets ont
progressivement levé les obstacles réglementaires à l’ouverture à la concurrence du secteur :


1er paquet ferroviaire: adopté en 2001 et composé de deux directives (2001/12/CE et 2001/13/CE), ce paquet
définit les fonctions essentielles et ouvre à la concurrence le fret international.



2ème paquet ferroviaire : adopté en 2004, ce paquet a appuyé l’ouverture à la concurrence du fret.



3ème paquet ferroviaire: adopté en 2007, cet ensemble de règles encadre l’ouverture à la concurrence du
transport international de voyageurs, en permettant en plus le cabotage2.



4ème paquet ferroviaire : adopté en 2016, c’est ce dernier paquet qui organise l’ouverture des transports nationaux
de voyageurs, pour l’Open Access comme pour les contrats de service public de transport conventionnés.

Fig. 2 : déclinaison en droit français des 4 paquets ferroviaires européens

2

Possibilité de commercialiser des trajets intérieurs dans un autre pays mais dans le prolongement d’un trajet international.
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L’ouverture du marché français
Votée le 27 juin 2018, la loi pour un nouveau pacte
ferroviaire, parce qu’elle libéralise le transport de
voyageurs en France, va bouleverser le paysage
ferroviaire. En 2020, de nouveaux opérateurs seront en
mesure d’exploiter des liaisons ferroviaires sur les trois
marchés historiques de la SNCF : le transport longue
distance (Intercités), le transport régional (TER) et le
transport à grande vitesse (InOui).
Précisant certaines dispositions de la loi d’ouverture à la
concurrence, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM),
actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale,
participe également à cette révision de plusieurs
composantes du système ferroviaire.

auprès des hommes et des femmes qui constituent la
SNCF.
Enfin, en tant qu’Autorité Organisatrice de Mobilité
(AOM ci-après), les Régions devront intégrer les coûts et
les délais nécessaires au transfert de personnel pour le
maintien de leurs services de transport.

La cession du Matériel Roulant
La réforme ferroviaire organise également le transfert
du Matériel Roulant (MR ci-après) appartenant à SNCF
Mobilités auprès des AOM. A quelques rares exceptions,
les AOM sont propriétaires du matériel roulant qu’elles
mettront à disposition de l’opérateur remportant l’appel
d’offre. Ce transfert, à leurs demandes, se fait moyennant
le versement d’une indemnité égale à la valeur nette
comptable du matériel rétrocédé, nette de toutes
subventions. De plus, s’il s’avère nécessaire de
démanteler les MR non repris, l’AOM prend en charge les
coûts associés en proportion de leurs durées
d’utilisation. La même démarche s’applique pour le
transfert des ateliers de maintenance, d’un stock de
pièces de rechange et de l’outillage spécifique
nécessaires à l’entretien des trains.

Compte tenu des délais d’instruction des Appels d’Offre
pour les délégations de service publiques (2,5 années en
moyenne), seules les liaisons en Open Access verront
circuler des trains concurrents à la SNCF en 2020-2021.
Depuis l’adoption de la réforme à l’été 2018, trois
opérateurs publics ont déjà déclaré leur intérêt pour
arriver sur le marché français dès 2020.
Thello, filiale française de Trenitalia déjà présente sur le
territoire français avec une offre reliant Milan et Lyon, a
ainsi annoncé son souhait de faire circuler un train à
grande vitesse de Paris à Milan en proposant des liaisons
Paris-Lyon dès 2020.
En juillet 2019, c’est RENFE, l’opérateur historique
espagnol, qui a annoncé vouloir exploiter des trains à
grande vitesse entre Marseille et Montpellier.
Le troisième opérateur a fait part de son intérêt est
FlixTrain pour les liaisons nationales longue distance à
vitesse classique. Il souhaite se développer sur cinq axes
ferroviaires : Paris–Bruxelles, Paris–Lyon, Paris–Nice,
Paris–Toulouse et Paris–Bordeaux.

Dans certains appels d’offre, il est envisageable que le
transfert du MR s’accompagne du transfert de l’atelier de
maintenance auquel il est associé. Les questions relatives
aux facilités essentielles3 pour l’utilisation du matériel
roulant, et dont ferait partie les ateliers de maintenance,
n’ont pas encore été précisées. Par exemple, dans le cas
d’un atelier de maintenance ou plus de 50% de l’activité
est consacrée à des lignes non-transférées, l’entretien du
MR transféré nécessitera une position préalable de
l’AOM : contractualisation avec l’opérateur historique,
contractualisation avec un autre opérateur ou
construction d’un atelier indépendant.

Le transfert de personnel
Le 26 décembre 2018, l’Etat a publié le décret n°20181242 qui organise le transfert de personnel dans le cadre
de l’ouverture à la concurrence. Il décrit, entre autres, les
modes de calcul pour la reprise du personnel, les
modalités de refus d’un transfert et les conditions de
maintien de la rémunération des agents transférés.

Pour faciliter le transfert de ces facilités essentielles, ou
les règles de mise à disposition auprès des nouveaux
entrants titulaires des marchés attribués par les AOM,
l’Etat publiera un décret d’application en complément de
la LOM précisant les données nécessaires à une
exploitation ferroviaire en sécurité. Ces données
comprennent l’historique de maintenance et les
informations associées aux pièces de rechange
(références, sources d’approvisionnement, descriptifs…).
Cependant, l’absence de marché d’occasion pour le MR
(contrairement à l’Allemagne) et le coût d’acquisition
élevé de ces derniers pourraient faire émerger sur le
marché français de nouveaux acteurs : les Rolling Stock
Operating Company ou ROSCO. Propriétaires et

Selon ce décret, il existe 3 catégories d’emplois : emploi
direct de production ferroviaire, emploi technique
associé, et emploi administratif et transverse.
Les premiers sont directement concernés par le
transfert, les salariés affectés à plus de 50% à l’activité
gagnée par un concurrent devant rejoindre ce dernier.
Tout refus conduit à une rupture du contrat de travail
avec le repreneur. Mais les autres catégories de
personnel contribuant à la production des trains le sont
également, selon une règle adaptée. D’ailleurs, le passage
d’une situation monopolistique à une concurrence,
même limitée, nécessitera un changement culturel

Installation jugée indispensable à l’ensemble des opérateurs d’un marché
et devant être mise à disposition, moyennant rétribution, par l’opérateur
historique.
3
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mainteneurs de matériel roulant, ces entreprises
proposent à la location du MR sous la forme de créditbail.
Le marché de l’Open Access pose néanmoins des
questions quant aux barrières à l’entrée pour disposer
de matériel autorisé à circuler sur le Réseau Ferré
National (RFN ci-après), car seule la SNCF possède un tel
matériel et les procédures de certification sont longues.

distribution d’une part, et de répartition des recettes
d’autre part.
Malgré la présence d’acteurs alternatifs dans la
distribution, tels que Trainline ou Omio (anciennement
Go Euro), la SNCF conserve une position hégémonique,
notamment grâce à une complémentarité entre ses
canaux de distribution physiques (agences et
distributeurs en libre-service dans les gares) et digitaux
(site web et application).

Un régulateur renforcé

Ainsi, la vente de billets de transports alternatifs sur
certaines lignes ou portion de trajet (TER ou TET, ainsi
qu’en Open Access) par la SNCF, via ses différents canaux
de distribution, deviendra un enjeu majeur pour les
nouveaux entrants.

L’Autorité de Régulation des Transports (ART, exARAFER) est une administration indépendante fondée
en 2009 sous le nom d’Autorité de régulation des
activités ferroviaires dont le rôle initial est
d’accompagner et réguler l’ouverture à la concurrence
du marché de transport ferroviaire de marchandises. Son
périmètre a été progressivement étendu et comprend,
entre autres, le transport ferroviaire de voyageurs, le
transport par autocar, les autoroutes sous concessions,
le tunnel sous la Manche, et à compter du 1er octobre
2019, les aéroports et les activités de gestionnaire
d’infrastructure de la RATP dans le cadre du Grand Paris
Express. Globalement, elle veille à l’accès équitable aux
marchés de transport français dont elle a la
responsabilité, et au respect des règles via ses arbitrages.
En plus d’une activité étendue à d’autres modes de
transport, les réformes octroient de nouveaux pouvoirs à
l’ART pour la régulation du transport ferroviaire :






De plus, la politique de multiplicité des dessertes en TGV
pourrait être réduite pour cause de rationalité
économique. Le complément de trajet par un TER va
ainsi devenir de plus en plus fréquent. La prise en
compte de cette problématique supplémentaire par les
AOM avec l’opérateur historique (au même titre que les
MR ou ateliers de maintenance) sera un enjeu fort pour
la réussite des procédures d’appels d’offre, notamment
pour la vente de billets dans le cas d’un trajet avec
plusieurs opérateurs ferroviaires.

Une allocation équitable de la capacité de circulation
L’ouverture à la concurrence induit plusieurs enjeux
pour s’assurer de l’équité dans l’allocation des
circulations et accès en gare.
L‘allocation de la capacité sur le RFN par le gestionnaire
d’infrastructure, SNCF Réseau, est également un enjeu
majeur pour les nouveaux entrants, en particulier pour
la concurrence sur le marché. En effet, les services
conventionnés disposeront des sillons de l’opérateur
historique et n’auront alors que peu de concurrence.
L’attribution de sillons, au cœur du business model des
nouveaux entrants, se devra d’être équitable, impartiale
et surtout traçable. La position actuelle de SNCF
Mobilités, qui dispose de plus de 98% des sillons (dont
environ 50% des sillons-jours pour la seule activité
Transilien), l’a conduit à développer et mettre en œuvre
des systèmes et organisations imbriqués avec ceux de
SNCF Réseau. Cette articulation illustre les enjeux
majeurs que seront l’accessibilité de l’information et la
facilité de commande de capacité pour les nouveaux
entrants.
Le rattachement de Gare & Connexion à SNCF Réseau à
partir du 1er janvier 2020 augure d’une simplification
dans la gestion des gares, et de la bonne articulation avec
l’allocation de capacité en ligne. Si l’horaire d’un train est
essentiellement déterminé à partir des performances en
pleine ligne (capacité d’emport, vitesse, freinage…), sa
faisabilité dépend également de la capacité à le recevoir
en gare.
Par ailleurs, les tâches effectuées lors de l’escale
(réception de trains, contrôle des titres de transport,
accroche ou séparation de deux trains) demeurent
parfois assurées par d’autres transporteurs SNCF (InOui,

Equilibre des services conventionnés – désormais
les nouveaux services de ce type sont évalués par
l’ART, à qui il peut être demandé de réaliser des
tests d’équilibre économique des contrats de
service public mis en œuvre par les Régions ou
par l’Etat ;
Déclaration d’intention – tout candidat d’un
nouveau service de transport ferroviaire en Open
Access doit notifier son intention à l’ART qui le
publie. Cette dernière informe également les AOM
traversées par ce nouveau service. Elle informe
également les AOM de toute modification de l’offre
de transport au sein du périmètre qu’elles
administrent ;
Fourniture des données – l’ART contribue au
respect de la fourniture des données de transport
aux AOM, au respect de leurs qualités, à la
neutralité et à la transparence des fournisseurs de
services d’informations sur les déplacements.

L’ART s’assure également de l’existence pour chaque
Région d’un service d’informations voyageurs de
dimension régionale.

Billettique
Actuellement, le système de billettique de la SNCF est
commun à l’ensemble des activités de transport de
voyageurs, conventionnées (Transilien, TER et une
partie d’Intercités) ou en Open Access (InOui et
Intercités). Il repose sur un système de vente et
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TER, Intercités) et peuvent être mutualisées au sein d’un
seul de ces transporteurs, en raison de la faible quantité
de travail par train et d’une forte optimisation rendue
possible grâce à un nombre plus élevé de trains.

Enfin, il reste à définir les prestations proposées par
SNCF Réseau pour faciliter l’arrivée des nouveaux
entrants dans les gares.

Vers une libéralisation graduelle
Plusieurs éclaircissements restent nécessaires suite à la
publication des lois d’ouverture. Par exemple, des
désaccords subsistent entre le groupe SNCF et les
potentiels nouveaux entrants sur la nature et le niveau
de détail des données à communiquer aux AOM dans le
cas de la cession du matériel par la SNCF.
Malgré ces incertitudes, quatre Régions ont fait part de
leur intérêt pour cette libéralisation :


La Région PACA qui souhaite mettre en
concurrence deux de ses lignes de TER les plus
fréquentées (Marseille – Toulon – Nice) et les
« Lignes d’Azur » (l’étoile ferroviaire de Nice),
avec comme échéance décembre 2022 pour la
première et décembre 2024 pour la seconde ;



La Région Grand Est, qui souhaite utiliser cette
transformation du marché pour rouvrir ou
dynamiser des lignes à faible fréquentation. Mais
en incluant dans certains appels d’offre les
travaux de rénovation et de maintenance de
l’infrastructure. Compte tenu des délais pour les
appels d’offre relatifs aux délégations de service
public, cette ouverture s’effectuerait au mieux en
2021.



La Région Hauts-de-France qui s’est fixé comme
objectif de mettre en concurrence l’exploitation
d’environ 10% de son réseau régional, en insistant
sur une communication exhaustive des données
(historique du matériel, trames de maintenance,
masses salariales…) de la part de l’opérateur
historique. Cette libéralisation s’effectuerait à
l’horizon 2023 ;



La Région Pays de la Loire qui a publié un appel à
manifestation d’intérêt afin d’identifier avec les
acteurs du secteur ferroviaire dans quelle
proportion ouvrir à la concurrence son réseau
régional ces prochaines années.

Pour que l’ouverture à la concurrence soit bénéfique au
système ferroviaire français, voir européen, nous
pensons qu’il est indispensable de traiter les points
suivants.
Premièrement, il est nécessaire que les conditions
d’accès au marché soient clarifiées pour les nouveaux
entrants. Par exemple le transfert de personnel et les
données devant être transmises sont deux sujets
requérant des précisions.
Deuxièmement, pour s’assurer une bonne intégration
des nouveaux entrants, SNCF Réseau doit continuer de
développer son offre de service et s’efforcer d’éliminer
les barrières à l’entrée, afin d’être en mesure
d’accompagner les nouveaux opérateurs ferroviaires. Le
Gestionnaire d’Infrastructure sera ainsi en mesure
d’assumer pleinement le nouveau rôle d’architecte du
système ferroviaire que lui confère la réforme
ferroviaire.
Enfin, dans toutes les études de développement de l’offre
ferroviaire, dans tous les appels d’offre émis par les
Régions, le transport de voyageurs doit être considéré
comme un élément central d’une offre de transport
globale et nécessairement multimodale.
Qu’elle soit présentée comme un moyen de soutenir
l’efficience économique des transports ferroviaires par
ses promoteurs, ou comme un moyen de brader le
service public par ses détracteurs, l’ouverture à la
concurrence qui se profile ne pourra être un succès
qu’en incluant tous les acteurs, nouveaux et anciens,
dans la redéfinition de l’offre de transport ferroviaire.
Mais également en mesurant régulièrement les effets de
l’ouverture du marché sur les performances du système
ferroviaire.

Par ailleurs, l’Etat, AOM pour les trains Intercités, a
ouvert à la concurrence les lignes Nantes – Lyon et
Nantes – Bordeaux. À partir de 2022, ces deux lignes
pourront être exploitées par un autre opérateur
ferroviaire que la SNCF.
Vu le nombre limité de Régions (4 sur 13) et les délais de
réalisation, la libéralisation française s’annoncera
prudente et progressive, à l’instar de ce qui a pu se
produire dans l’ensemble des pays européens, à
l’exception du Royaume-Uni.
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L'OFFRE TALAN CONSULTING
La libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs
est un enjeu pour de multiples acteurs, qu’il s’agisse des
AOM ou du Groupe SNCF.
Cette succession de réformes, qui va redessiner
durablement le paysage ferroviaire français, ne pourra
être un succès qu’en s’assurant de la prise en compte de
toutes les composantes du système ferroviaire.
Depuis plus de 15 ans, les consultants ferroviaires de
Talan Consulting éclairent et accompagnent les
Directions Métiers et les Directions SI sur les
transformations en cours dans le secteur des transports
guidés.
De par son expertise dans le ferroviaire, Talan
Consulting est en mesure d’accompagner les acteurs du
secteur dans leur nécessaire adaptation aux mutations
profondes qui s‘amorcent.
Notre accompagnement peut couvrir aussi bien les sujets
d’organisation liés au transfert de matériel roulant que
les questions entourant l’éventuel accès des nouveaux
entrants aux outils d’optimisation des ressources
ferroviaires, en partie financés par les AOM.
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