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Ouverture à la concurrence : une opportunité pour l’image du 

ferroviaire ? 
 

Le transport ferroviaire s’apprête à vivre sa seconde ouverture à la concurrence en 15 ans. Après le fret 
ferroviaire en 2006, le transport de voyageurs s’ouvrira progressivement à de nouveaux acteurs pour le 
marché domestique fin 2019. Au vu des déclarations de certains élus régionaux, mais aussi de la côte 
de popularité du transporteur historique, la SNCF, ces nouveaux acteurs semblent être attendus tels 
des messies. De quoi rendre ses lettres de noblesse au ferroviaire français ? 
 

Le ferroviaire, une image écornée 
 

Aujourd’hui, lorsqu’on parle ferroviaire en 
France, on pense SNCF. Et les sondages réalisés 
sont unanimes : les français sont peu satisfaits 
de la qualité de service de la SNCF. L’enquête 
annuelle de l’association UFC Que Choisir 
concluait à une satisfaction du service pour 59 % 
des usagers en 2019. Cela laisse donc 41% 
d’insatisfaits, soit près de la moitié des clients de 
la SNCF. Un score pour le moins inquiétant. 

La comparaison avec nos voisins européens 
confirme le déficit d’image. En effet, dans son 
Eurobaromètre sur la satisfaction des usagers à 
l’égard du transport ferroviaire, la commission 
européenne positionne la France à la 17ème 
place (sur 26 pays étudiés) :  

 

Pour la France, deux points sont 
particulièrement mal notés : l’information au 
cours des voyages et la ponctualité/fiabilité. 

Par ailleurs, l’idée de pouvoir faire appel à 
d’autres entreprises que la SNCF pour la gestion 
des réseaux TER a déjà séduit certaines régions, 
notamment les régions PACA et Hauts de 
France, qui souhaitent rapidement pouvoir se 
lancer dans une procédure de mise en 

concurrence de l’opérateur historique. Certaines 
ont même démarré ce processus avec des 
appels à manifestions d’intérêt, première étape 
pour l’ouverture d’appel d’offre pour la reprise 
des trafics TER. 

 

Pour des raisons plus ou moins objectives… 
 

Mais que reproche-t-on au ferroviaire ? De 
manière très générale, sa qualité de service : 
retards, suppressions, informations voyageurs, 
grèves à répétitions… et ses prix, qui ne cessent 
de grimper, pour les usagers comme pour les 
Régions. Les griefs des clients sont nombreux. 
Mais sont-ils entièrement justifiés ? 

Dans son Bilan 2018 de la qualité de service des 
transports voyageurs, l’Autorité de la Qualité de 
Service dans les Transport (AQST) présente un 
certain nombre d’indicateurs, avec des 
disparités selon les segments de marché : 

Segment % 
annulation 

à J-3 

% retard au 
terminus 

TGV 0,6 % 11,8 % 

Intercités 1,1 % 13,0 % 

TER 2,0 % 9,1 % 

RER et 
Transilien 

11,2 % de voyageurs en retard à 
destination (pas de mesure par 
train compte tenu qu’il s’agit d’un 
réseau cadencé) 

Note : les chiffres présentés sont une moyenne sur les 
années 2013 à 2017. L’année 2018, avec des chiffres 
d’annulation en très forte hausse du fait du 
mouvement de grève perlée intervenu au printemps, 
n’a pas été incluse dans les calculs. 
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En comparaison, cette même enquête, portant 
également sur l’aérien, donne des chiffres 
d’annulation de 1,5% et un retard à destination 
pour 14,3% des vols, soit des chiffres 
sensiblement comparables. Mais les 
compagnies aériennes présentent des taux de 
satisfaction bien supérieurs, en moyenne autour 
de 80%. 

Ces éléments sont à nuancer par segment de 
marché : plus il s’agit de liaisons du quotidien 
(TER, Transilien et RER), et plus l’insatisfaction est 
forte. En utilisant le train 2 fois par jour, et que 
celui-ci est statistiquement en retard une fois sur 
10, il y a toutes les chances de subir un retard au 
moins une fois par semaine, perturbant 
organisations professionnelles et personnelles. 
Ainsi là où les modes de transport occasionnels 
(TGV, aérien court/moyen-courrier) peuvent 
disposer d’une image correcte avec les chiffres 
évoqués plus tôt, ces mêmes chiffres deviennent 
insupportables quand ils concernent les 
transports du quotidien. 

L’image du ferroviaire pénalisée par le 
monopole 

 
Cependant, la perception négative de la SNCF, 
incarnation du secteur ferroviaire en France, est 
augmentée par 2 aspects : son caractère public 
et sa situation de monopole. 

En effet, la situation de monopole actuelle de la 
SNCF entraine 2 biais pour des clients qui se 
considèrent captifs de l’opérateur historique : 

• Sur l’appréciation du prix : du fait de sa 
situation de monopole, les points de 
comparaison manquent et l’on pourrait 
être amené à croire que la SNCF profite de 
cette position pour gonfler les prix. 

• Sur l’appréciation globale du service et 
son partage : une situation de monopole 
et de dépendance crée une situation 
affective négative, ce qui influence la 
perception de qualité et l’insatisfaction 
indépendamment de sa performance 
objective.1 

De plus, la SNCF, appartient à l’Etat Français et 
donc, par procuration, à ses citoyens. Et ce 
sentiment de possession crée une relation 
émotionnelle supplémentaire entre les usagers 
du rail et la SNCF. 

Ces différents éléments psychologiques, s’ils ont 
pu servir l’image de la SNCF lorsqu’elle était 
érigée au rang de fleuron national et que ses 
performances étaient au-delà des attentes de ses 

usagers, renforce aujourd’hui un sentiment 
d’insatisfaction, particulièrement marqué sur les 
transports du quotidien. Et au travers de la SNCF, 
c’est le secteur ferroviaire français qu’elle incarne 
qui pâti d’une image écornée. 

L’arrivée de nouveaux opérateurs de transport 
permettra d’introduire un point de comparaison, 
mais également de casser le sentiment de 
captivité, du moins globalement. En effet, sur les 
liaisons relatives à des délégations de service 
public (TER et Transilien principalement, mais 
également Intercités pour certaines lignes), un 
seul opérateur sera attributaire du marché. 
L’utilisateur final risque donc encore de se sentir 
captif. 

Mais un point demeure : la qualité du service 
rendu 

 
Cependant, bien que l’arrivée de nouveaux 
acteurs puisse potentiellement avoir un effet 
bénéfique sur l’image du secteur ferroviaire 
français, cela ne pourra totalement redorer 
l’appréciation qu’en ont les français. Pour cela, un 
autre levier semble inévitable : la qualité du 
service ferroviaire. 

Et sur ce point, des travaux importants restent à 
faire. En effet, l’AQST, toujours dans son bilan 
2018, présente les principales causes de retard 
des trains. Pour environ un quart, les retards sont 
dus à des causes considérées comme externes 
au système ferroviaire (météo, colis suspect,…). 30 
à 50% des retards, selon les axes et régions 
considérés, peuvent également être considérés 
comme résultants de causes externes au 
transporteur (catégorisées comme « gestion du 
trafic » et « Infrastructure ») : la gestion de 
l’infrastructure est assurée par SNCF Réseau, qui 
restera en situation de monopole de manière 
analogue à Enedis/RTE qui le sont restés pour le 
secteur de l’énergie. 

Ainsi, un opérateur de transport de voyageurs 
n’aurait de moyen d’action directe, en France, 
que sur 25 à 50 % des retards mesurés pour ses 
trains, que ce soit la SNCF ou un autre opérateur 
de transport de voyageurs.  

A compléter par des actions plus larges 
 

Il reste alors, pour les transporteurs, comme 
principaux leviers d’amélioration de la 
satisfaction client la prise en charge de ces 
retards et suppressions inévitables (de 
l’information à l’assurance de pouvoir atteindre 
la destination), et l’expérience client globale, qui 
passe sans aucun doute par une information 
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voyageurs fiable et en temps réel. En effet, 
l’incident survenu à l’été 2017 a mis en évidence 
des failles dans la communication, pointées du 
doigt dans le rapport effectué par la SNCF, qui a 
entrepris d’importants travaux de mise à niveau 
de son système d’information voyageurs. 

Ou encore de miser sur un effet affectif positif à 
l’inverse du « flying-shame » qui commence à 
s’observer dans le transport aérien et ainsi voir 
apparaître un « Train Journey Proud », le 
ferroviaire étant un moyen de transport plus 
propre. 

 

 

L'OFFRE TALAN CONSULTING 
  
L’actualité du système ferroviaire est marquée 
par des transformations profondes telles que la 
réforme ferroviaire, l’ouverture à la concurrence, 
la mue de la SNCF en SA, la position de SNCF 
Réseau comme grand architecte du réseau ferré, 
l’évolution du rôle des autorités organisatrices et 
de la relation clients ou les évolutions 
technologiques.  
 
Ces modifications profondes, qui vont redessiner 
durablement le paysage ferroviaire français, ne 
pourront 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, des sujets d’organisation liés au 
transfert de matériel roulant aux questions 
entourant l’éventuel accès des nouveaux 
entrants aux outils d’optimisation des ressources 
ferroviaires, en partie financés par les AOM, en 
passant par l’information voyageurs ou la gestion 
de la relation client. 
 
 

 
CONTACTS 

   
Matthieu Graton, Partner Ferroviaire 
matthieu.graton@talan.com  
06 45 80 55 21 
 
Guillaume Lafare, Senior Manager 
guillaume.lafare@talan.com  
06 37 34 89 76 
 
Martin Barel, Consultant Ferroviaire 
martin.barel@talan.com  
06 35 81 83 72 

https://consulting.talan.com/
mailto:matthieu.graton@talan.com
mailto:guillaume.lafare@talan.com
mailto:martin.barel@talan.com

