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Comment améliorer et développer le TER ?
Les propositions de la FNAUT
L’appellation TER recouvre des services ferroviaires et des services routiers dits de
substitution. Seuls les premiers sont considérés ici. En 2007, ils représentaient 14% du trafic
ferroviaire français en voyageurs.km et 17% du chiffre d’affaires de la SNCF ; 37% de l’offre
assurait des déplacements dans des aires urbaines, 29% des liaisons Intercités sur 50 à 200
km, 34% des dessertes de territoires ruraux (tous les chiffres cités sont extraits du rapport de
la Cour des Comptes du 26-11-2009 consacré à la politique régionale des transports).

Première partie : bilan de la régionalisation
1. L’engagement des régions
Après une période d’expérimentation débutée en 1997, les régions (hors Ile-de-France et
Corse) sont devenues autorités organisatrices du TER le 1er janvier 2002. Depuis décembre
2008, elles peuvent même demander directement des sillons à RFF, sans passer par la SNCF.
Une convention SNCF-région précise la consistance de la desserte demandée par la région, la
qualité de service exigée, la rémunération de la SNCF, les pénalités prévues en cas de nonexécution du service (si la responsabilité de la SNCF est engagée). Les versements de la
région à la SNCF couvrent les charges d’exploitation sur lesquelles la SNCF s’engage (la part
salariale varie de 67% à 86% suivant les régions, celle de l’énergie de 4% à 6%), et les
charges «au réel» (péages, taxe professionnelle).
Les régions (comme pour les lycées) se sont impliquées très sérieusement dans la gestion du
TER. Elles se sont dotées de directions Transports qui, rapidement devenues compétentes,
assurent le suivi des coûts et de la qualité des services et préparent les évolutions de l’offre.
Les conventions de deuxième génération sont très solides.
2. Une offre renouvelée
Les gares et le matériel roulant ont été largement modernisés. Certaines régions ont participé
au financement de la modernisation des voies ferrées. Quelques lignes ont même été
rouvertes, en particulier Cannes-Grasse.
Les horaires ont été adaptés et les fréquences renforcées. Le cadencement a été introduit en
Rhône-Alpes puis dans plusieurs autres régions. Des services interrégionaux ont été créés. Le
nombre de circulations TER est passé de 300 par jour ouvrable en 1998 à 700 aujourd’hui.
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Des tarifications attractives ont été proposées aux travailleurs, étudiants, jeunes, chômeurs et
touristes. L’intermodalité (tarification et billetterie, rabattements par car, parkings) a été
développée. L’information du public a été sensiblement améliorée.
3. Un succès commercial
De 1997 à 2007, la tendance a été renversée : la part du TER dans les déplacements régionaux
hors Ile-de-France est passée de 8% à 10%. La hausse du trafic TER a été de 55%, celle du
trafic automobile de 10% seulement. De 2002 à 2007, avec une croissance de l’offre de 14%,
elle a été de 27% (un record en Europe), avec de fortes disparités régionales : +10% en
Auvergne, + 46% en Bretagne. Elle a été particulièrement nette sur les trajets périurbains, ce
qui explique en partie ces disparités.
La fréquentation du TER a été stimulée par la congestion routière, les difficultés de
stationnement en ville, la hausse du prix des carburants, l’allongement des distances domiciletravail et la sensibilité croissante du public aux atouts environnementaux du rail. Mais c’est
évidemment l’amélioration de l’offre qui a été le facteur décisif.
4. Une qualité de service insuffisante
Le succès commercial du TER ne doit pas masquer ses déficiences, dont la SNCF n’est pas la
seule responsable. La FNAUT a souvent noté que la qualité de service du TER varie
beaucoup d’une région à l’autre. Cette observation a été confirmée par une enquête menée par
la Vie du Rail auprès des régions (janvier 2009) :
- en 2007, la régularité (mesurée à cinq minutes) a varié de 85% en région PACA à 96,4% en
Bretagne ; 14 régions sur 20 affichaient des taux de régularité supérieurs à 90% ; la situation
s’était améliorée dans 12 régions ;
- la fiabilité de l’offre (rapport entre les trains.km supprimés par la SNCF et l’offre
contractuelle) s’était en revanche détériorée dans 16 régions sur 20 ; les performances allaient
de 0,02% d’annulation en Bretagne à 10,6% en PACA ; 7 régions avaient des taux supérieurs
à 5%, 10 ont des taux inférieurs à 5%.
5. Les attentes des usagers
Malgré les progrès réalisés depuis dix ans, les usagers du TER restent insatisfaits : grèves ;
trains supprimés, en retard, surchargés, trop lents ; entretien déficient (trains sales, vitres
opaques ou rayées) ; fréquences insuffisantes, correspondances mal organisées, défauts
d’intermodalité, manque d’information, ... Les enquêtes réalisées auprès de la clientèle
mettent en évidence une satisfaction globale des usagers (le TER obtient une note un peu
supérieure à 14/20) mais aussi une forte attente en matière de fiabilité, de régularité et
d’information en situation perturbée (travaux, grèves, incidents techniques, accidents).
Les usagers attendent donc aujourd’hui :
- des améliorations de la qualité des services existants ;
- un développement du TER (renforcement des fréquences, généralisation du cadencement,
augmentation des performances et de la capacité du réseau, réouvertures de certaines lignes).
Ces attentes ne peuvent être négligées : il s’agit de service public, mais aussi d’aménagement
du territoire et d’écologie.
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Deuxième partie : le financement du TER
La Cour des Comptes constate que la décentralisation du TER a été bénéfique pour les
usagers, en particulier sur le plan tarifaire. Mais elle s’inquiète de l’importance du coût du
TER pour l’Etat, RFF et les régions, donc pour le contribuable national ou régional.
1. Un coût difficile à évaluer
La Cour des Comptes note que les coûts du TER sont imparfaitement connus, en raison des
lacunes de la comptabilité analytique de la SNCF, qui n’explicite pas les coûts et recettes par
ligne et ne permet donc pas de suivre les performances des trois types de trafic TER
(périurbain, intercités et rural).
Autre difficulté pour évaluer le coût complet du TER (infrastructures, matériel roulant,
exploitation) : les relations financières entre Etat, RFF, SNCF et régions sont d’une rare
complexité et en constante évolution. Le coût de l’infrastructure est le plus difficile à évaluer.
Suite aux multiples travaux réalisés par la Direction générale du trésor et de la politique
économique (DGTPE), l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général des
Ponts-et-Chaussées (CGPC), le sénateur Hubert Haenel, et plus récemment la SNCF et la
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), la Cour retient un
coût de 4,1 milliards d’euros en 2005 (2,75 pour l’exploitation et 1,35 pour l’infrastructure),
et 5 milliards en 2009 (3,4 pour l’exploitation et 1,7 pour l’infrastructure).
2. Les inquiétudes de la Cour des Comptes
Les analyses de la Cour font apparaître que :
- le chiffre d’affaires TER de la SNCF a augmenté de 42% entre 2002 et 2007, mais son
bénéfice reste négligeable car elle n’a pas amélioré sa productivité malgré la forte croissance
de l’activité ;
- les péages TER versés par la SNCF à RFF ne couvrent en moyenne les coûts d’infrastructure
qu’à hauteur de 30% ;
- phénomène plus surprenant, la dotation de l’Etat aux régions (pour l’exploitation des
services transférés en 2002, le renouvellement du matériel et la compensation des tarifs
sociaux), voisine de 1,9 milliard d’euros en 2007, est supérieure de 40% (hors inflation) à
celle qui était versée à la SNCF avant la régionalisation ;
- la charge du TER pour les régions est croissante ; elle a été, en 2007, de 2,7 milliards
d’euros, soit 630 millions pour les infrastructures et le matériel roulant, et 2070 millions pour
l’exploitation ;
- la contribution des usagers aux coûts du TER est faible.
3. La contribution de l’usager
En 2005, le coût complet du TER a été couvert par une subvention directe de l’Etat (1871
millions), par une subvention indirecte de l’Etat sous forme de sous-tarification des péages
versés par la SNCF à RFF (878 millions), par la subvention des régions à la SNCF (594
millions), enfin par la contribution des usagers (705 millions). Ces derniers n’ont donc
couvert qu’environ 17% du coût complet du TER et 26% du coût d’exploitation. Cette part
diminuera à partir de 2009 avec la création de la prime transport, qui reporte sur les
employeurs la moitié du coût des déplacements domicile-travail.
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La Cour résume bien le dilemme en matière de contribution des usagers aux coûts
d’investissement et d’exploitation : pratiquer une politique de volume en maintenant une
tarification basse pour favoriser le transfert du trafic de la route vers le rail et minimiser ainsi
les coûts externes (accidents, congestion, nuisances), ou pratiquer une politique de recettes
afin de minimiser les subventions publiques en alignant le prix du billet TER sur la «capacité
contributive» de l’usager. La Cour (qui penche manifestement vers la seconde hypothèse,
voir encadré) recommande d’étudier la sensibilité de la fréquentation du TER au niveau des
tarifs et l’impact social qu’aurait une hausse des tarifs.
4. Les recommandations de la Cour des Comptes
La Cour préconise :
- la création d’une commission des comptes du TER, chargée de mieux apprécier les apports
du contribuable et de l’usager ;
- une hausse des tarifs ;
- une stabilisation puis une réduction des coûts d’exploitation de la SNCF ;
- l’ouverture du TER à la concurrence pour faire baisser les coûts ;
- le transfert sur route des dessertes rurales les plus déficitaires.
Selon la Cour, qui se base sur des estimations de l’ADEME, le faible taux moyen
d’occupation des TER (26 %) et le fait que 10% seulement des lignes TER sont électrifiées
(55% de l’énergie consommée par les TER est d’origine thermique) font que le bilan
écologique du train est médiocre, souvent inférieur à celui de l’autocar.
La Cour en déduit qu’il faut sacrifier celles des lignes UIC 7 à 9 qui sont utilisées par moins
de 10 trains par jour (ces lignes représentent 27% du linéaire du réseau, soit environ 7 800
km, et supportent 2% du trafic ferroviaire dont 75% est du trafic TER) en reportant les
services ferroviaires sur le car, le minicar ou le taxi.
Curieusement, la Cour ne fait aucune recommandation relative à la qualité de service ou à
l’état des infrastructures, alors que certaines améliorations seraient peu coûteuses, attireraient
une clientèle nouvelle et des recettes supplémentaires.
Enfin la Cour souhaite qu’on prenne mieux en compte le point de vue des usagers, mais ...
elle n’a pas consulté la FNAUT avant de rédiger son rapport.
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Troisième partie : le point de vue de la FNAUT
La satisfaction des attentes des usagers suppose, en particulier, une maîtrise des coûts
d’exploitation du TER. Sur ce point, la FNAUT ne peut qu’approuver certaines
recommandations de la Cour :
- la recherche d’une meilleure connaissance des coûts ;
- la réduction des coûts d’exploitation de la SNCF ;
- l’ouverture du TER à la concurrence, qui permettrait à la fois de faire baisser les coûts et
d’améliorer la qualité de service comme on a pu le constater en Allemagne.
1. Augmenter les tarifs ?
La FNAUT est plus réticente face à une éventuelle hausse des tarifs.
La Cour déplore le faible taux de couverture des coûts d’exploitation par les usagers du TER :
26% en moyenne. Cependant elle note elle-même que la situation n’est pas différente en
transport urbain : le taux de couverture était, en 2006, de 12% à Toulouse, 18% à Bordeaux,
26% à Lille, 28% à Lyon, 30% à Paris, 32% à Strasbourg, 50% à Marseille. Le niveau des
tarifs TER n’est donc pas scandaleusement bas !
Un relèvement ne peut être exclu s’il garantit un développement du TER, mais sous quatre
conditions :
- que ce relèvement soit progressif et modéré ;
- que l’usager à faible pouvoir d’achat (jeunes, familles) puisse encore bénéficier de tarifs
adaptés à sa situation financière (que, par exemple, le bénéfice de la carte Enfant-Famille soit
étendu aux trains Corail et aux TER) ;
- que la contribution supplémentaire des usagers soit effectivement attribuée à l’amélioration
et au développement du TER, et non à une réduction de la dépense publique ;
- que la qualité de service s’améliore sensiblement car on est encore bien loin de l’optimum
allemand qui doit servir de modèle ;
- enfin que l’usager du TER ne soit pas seul visé et que l’automobiliste lui aussi paie une plus
grande part des coûts économiques, écologiques et sociaux qu’il fait supporter à la
collectivité.
2. Elaguer le réseau TER ?
La FNAUT s’oppose par contre, en dehors de tout dogmatisme, à la recommandation
dangereuse de la Cour de procéder à une réduction drastique du réseau ferré TER.
La Cour des Comptes déplore le faible taux moyen de remplissage des trains TER, 26% avec
de fortes disparités entre lignes périurbaines ou intercités et lignes rurales, entre heures de
pointe et heures creuses, à comparer au taux de remplissage 2006 des TGV (69%) et des
Corail (49%) ayant Paris pour origine ou destination.
La Cour note elle-même que «ce taux est à interpréter avec une certaine prudence» : un train
peut être presque vide à son arrivée alors qu’il était surchargé au départ (c’est vrai aussi d’une
ligne bus urbaine). D’autre part le TER est utilisé principalement pour les trajets domiciletravail ou étude, le matériel est donc inévitablement surdimensionné en heures creuses. Mais
elle en déduit - un peu vite, et sans grande imagination - qu’il faut supprimer 7 800 km de
lignes à faible trafic.
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Une analyse incomplète
a. Une erreur grave de la Cour consiste à admettre que le train et le car rendent le même
service à l’usager.
Le car (que la Cour appelle bus) n’offre ni la capacité à encaisser les pointes de trafic, ni la
vitesse, ni le confort, ni la fiabilité de la durée du trajet, ni la sécurité du train. Le confort,
c’est aussi la possibilité de valoriser la durée du voyage en lisant ou en travaillant. Les
toilettes sont souvent absentes, ou fermées. La vitesse du car est limitée par la congestion
urbaine et, à la traversée des villages, par les dispositifs destinés à ralentir le trafic.
Passer du train au car serait donc pour les usagers, très souvent captifs du transport collectif,
une régression de la qualité de service.
La Cour elle-même confirme le bien-fondé du point de vue de la FNAUT : elle explique que,
pour éviter des pertes de clientèle (de l’ordre de 30% selon elle, davantage selon la FNAUT)
lors d’un transfert sur route, il faudrait augmenter les fréquences (cadencement à l’heure, à la
demi-heure même en période de pointe) et créer de nouvelles haltes, voire baisser les tarifs.
b. La Cour ne comprend pas que le réseau ferré forme un tout, et qu’il est dangereux d’élaguer
les branches les moins fréquentées : 20% des utilisateurs du TGV empruntent un TER lors de
leur voyage. Supprime-t-on les lignes de bus peu fréquentées d’un réseau urbain ? Ce qui
compte, c’est la fréquentation globale du réseau TER, la fréquentation d’une ligne donnée est
un paramètre moins significatif.
c. La préoccupation environnementale de la Cour est peu convaincante. Surcertains
itinéraires, le bilan CO2 du train est certes moins bon aujourdhui que celui du car, mais la
Cour ne chiffre pas les économies d’émissions de CO2, sans doute marginales, attendues de la
fermeture des lignes à faible trafic.
Une conclusion trop rapide
Avant de transférer sur route des dessertes TER ou, ce qui est plus difficilement réversible, de
fermer des lignes sous prétexte d’une faible utilisation, il faut tenter d’accroître la clientèle et
d’abaisser les coûts d’exploitation.
a. Bien des lignes à faible trafic ne bénéficient encore d’aucune promotion commerciale
auprès du voyageur Grandes Lignes et sont pénalisées par des correspondances mal conçues.
En particulier, la connexion TGV-TER peut être améliorée par un positionnement plus
intelligent des gares nouvelles.
b. De nombreuses dessertes TER sont asséchées par un service de car départemental parallèle,
bénéficiant de surcroît d’une tarification très basse (2 euros le voyage) : les départements
subventionnent des cars et amènent ainsi les régions à augmenter leurs subventions aux trains
TER. Il ne faut pas disperser stupidement l’offre sur deux modes concurrents (FNAUT Infos
n°171) mais la concentrer sur le train et organiser des rabattements par car, minicar ou taxi.
c. Des investissements modestes sur la voie ou le matériel roulant permettent souvent de
rendre une desserte TER plus fiable et plus attractive : relèvement ponctuel de la vitesse,
création d’un point d’évitement sur une ligne à voie unique, déplacement d’une halte mal
située, introduction d’un matériel mieux adapté au profil de la ligne.
d. Comme la FNAUT l’affirme depuis longtemps, c’est précisément sur les lignes à faible
trafic que l’ouverture à la concurrence peut permettre de réduire les coûts, d’améliorer la
qualité de service et d’élargir la clientèle.
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e. La réintroduction d’une desserte fret peut soulager le TER d’une partie des charges
d’infrastructure.
f. Les régions pourraient assumer plus aisément le coût du TER en réduisant leurs dépenses
routières (la Cour aurait pu noter que les régions n’ont pas de compétence routière
obligatoire).
Conclusion de la FNAUT
Alors que diverses réouvertures sont à l’étude, il serait irrationnel de fermer des lignes peu
utilisées parce que mal équipées et mal exploitées, au moment où une hausse du prix du
pétrole est inévitable et susceptible de provoquer une forte hausse de leur fréquentation (la
SNCF envisage un quadruplement du trafic TER sur l’ensemble du territoire).
Le souci de la Cour de contenir la dépense publique est louable, mais son absence de vision
stratégique est consternante ...
Les lignes visées par la Cour représentent un énorme investissement disponible pour le TER
et le fret, qu’il serait absurde de ne pas valoriser dès aujourd’hui alors que nos voisins
européens le font, pour la plupart, depuis longtemps et avec succès.
	
  

FNAUT - 32 rue Raymond Losserand 75014 Paris - téléphone : 01 43 35 02 83 - courriel : contact@fnaut.org

7/7

