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EUROSTAR"„  

A I'attention du Directeur des Gares 
SNCF Gares & Connexions 
Consultation sur le DRG 2018-2020 
16 avenue d'Ivey - 75013 PARIS 

Paris, le 07 juillet 2017. 

Envoye par LRAR et par courrier electroniaue (guichet.gares(&sncf.fr) 

Objet: Consultation relative au DRG 2017, 2018 et 2019 
Commentaires d'Eurostar International Limited 

Monsieur le Directeur des Gares, 

Vous trouverez, ci-apres, les commentaires d'Eurostar International Limited (<< EIL ») sur le 
Document de Reference des Gares de Voyageurs relatif aux horaires de service 2018, 2019 et 2020. 
Le reel travail de pedagogie et de clarification par Gares & Connexions a ('occasion de cette 
consultation a ete tres appreciable, grace a de nombreuses reunions et dune evaluation detaillee de 
('impact financier pour Eurostar. 

Sous reserve de I'avis du Regulateur, le nouveau modele prevoit Lin reajustement des charges 
d'acces gare favorable a Eurostar. C'est une reconnaissance que nos clients ne sont pas aussi 
consommateurs de la Prestation de Base que les precedents DRGs le supposaient jusqu'a present, ce 
qui conforte I'analyse d'EIL en ce sens lors des consultations precedentes. 

Dans I'interet du bon fonctionnement du systeme gares, et comme nous I'avons fait jusqu'a 
present, it me semble utile malgre tout de partager notre analyse des nouvelles modalites, d'identifier 
les parametres a faire evoluer et de proposer des ajustements dans le fonctionnement futur. Je vous 
remercie de I'attention que vous porterez a ces elements, et espere que vous y donnerez les suites 
utiles. Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur des Gares, a I'assurance de 
ma consideration la meilleure. 

Philippe Mouly, 
Chief Operations Officer 

f-~ 
Eurostar International Ltd 

5-7 Rue du Delta 
F-75427 Paris Cedex 

eurostar.com  

Eurostar International Limited, societc enregistree en Angleterre et aux Pays de Galles sous le n° 02462001 
SlBge social: Times House, Bravingtons Walk, London N1 9AW, Royaume-Uni. N° de NA GB 991 2920 01 



Commentaires d'Eurostar International Limited sur le 

Document de Reference des Gares de Voyageurs 
relatif aux horaires de service 2018 — 2019 — 2020 

(version de consultation de mai 2017) 

(I) LA SIMPLIFICATION DU MODELE ACTUEL 

a. Reduction du hombre de tarifs 

Gares & Connexions propose de fusionner les charges des gares considerees 
interchangeables (par exemple Lille Europe et Lille Flandres, Lyon Part Dieu et Lyon St 
Exupery) ou similaires (par exemple, Calais Frethun serait regroupee avec les autres 
gares de la region Hauts de France). C'est ce qui permet de passer de 146 a 65 tarifs. 
Bien qu'il semble produire un effet benefique pour EIL a court terme, le principe de 
substituabilite de gares est tres discutable, par exemple pour une desserte Bruxelles Midi 
— Londres via Lille Flandres que le reseau ne permet pas. Nous rappelons par ailleurs 
notre interrogation sur I'interet pour le systeme global de reduire le nombre de tarifs. 

b. Evolution de la modulation 

Le principle anterieur visant a refleter clans le tarif paye par les Operateurs Ferroviaires 
('utilisation reelle ou supposee des services en gare par ses clients respectifs est 
maintenu, mais avec une modulation revue sur la base de 1'etude NERA. 
Cette evolution appelle les commentaires suivants : 
- ce principe est mis A mal clans des gares comme Paris Saint Lazare, clans lesquelles 

une partie des services est utilisee par des clients du centre commercial integre qui 
ne voyagent pas ; 
si elle a le merite de tenter de rationnaliser statistiquement la modulation des tarifs, 
1'etude NERA prend pourtant quelques raccourcis genants, comme 1'exclusion des 
gares parisiennes. EIL avait remonte ses craintes sur la validite d'une telle etude lors 
de la consultation sur le nouveau modele tarifaire ; 
EIL avait dej6 releve lors des consultations anterieures ('incoherence existant entre la 
modulation maximale qui lui etait facturee et la faible utilisation des services de la 
Prestation de Base par ses clients, clans la mesure o6 leur experience en gare se 
produit essentiellement clans les Terminaux Transmanche. Le changement du ratio 
de modulation tarifaire pour EIL entraine mecaniquement la baisse du coot d'acces 
gare. Mais cette evolution accredite surtout I'analyse de longue date d'EIL d'apres 
laquelle ses clients utilisent surtout les services de la Prestation Transmanche. A ce 
titre, nous continuons A penser que certains services de la Prestation de Base 
devraient migrer clans la Prestation Transmanche. 

c. Prise en compte des remarques anterieures de 1AR4FER 

Observant les differents avis conformes defavorables de I'ARAFER et des differents autour 
des principles du DRG actuel, Gares & Connexions veut que ce nouveau DRG soft le plus 
consensuel possible et integre les remarques du Regulateur (comme ('introduction d'un 
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objectif de performance). La methode de travail, avec une premiere phase de 
consultation sur le Nouveau Modele Tarifaire, va effectivement dans ce sens, et nous 
avons observe la prise en compte de certaines demandes de la part d'EIL, comme par 
exemple I'abandon du principle d'indexation automatique des coots pour 2019 et 2020, le 
maintien de la facturation au depart train. Certaines remarques Wont, par contre, pas ete 
suivies d'effet : par exemple, la regularisation des charges a A+2 nous semble toujours 
s'opposer a une gestion comptable saine qui rapproche les ecarts de 1'exercice fiscal au 
cours duquel ils ont ete generes, quand bien meme cela se pratiquerait dans d'autres 
secteurs regules. 

(II) RENFORCEMENT DE LA ROBUSTESSE FINANCIERE DU SYSTEME 

a. Augmentation du hombre de commerces dans les Bares 

En revoyant la ventilation des charges entre les prestations regulees et non-regulees en 
reduction de ces dernieres, Gares & Connexions compte attirer davantage de commerces 
dans ses gares, et profiter des benefices des activites non-regulees pour financer une 
partie des investissements massifs dans les annees a venir. Dans ce systeme, les charges 
facturees aux Entreprises Ferroviaires sont donc augmentees, et ces dernieres seront en 
definitive redevables de la difference entre ce plus fort volume de charges et la 
retrocession de 50% des benefices par Gares & Connexions sur le non-regule. EIL 
renouvelle son alerte a ce que I'ouverture de davantage de commerces ne nuise pas aux 
flux dans les gares, et que les Entreprises Ferroviaires soient associees au choix des 
enseignes car elles ont la connaissance de leurs clients 

La facturation progressive de la totalite du coot de la SUGE vers la Prestation de Base 
regulee fait partie des transferts de charge visant a reduire le ticket d'entree des 
boutiques dans les gares. Nous n'avons pas ete convaincus par le raisonnement de Gares 
& Connexions d'apres lequel les commerces n'utilisent pas les services de la SUGE, car 
nous observons que les agents de cette derniere patrouillent et interviennent aussi bien 
sur les quais que dans les zones d'attente publiques des gares. Il parait assez improbable 
qu'en cas de besoin, la SUGE n'intervienne pas dans une boutique. Ce commentaire est 
egalement valable pour les charges relatives a la video-surveillance et video-protection. 

b, Augmentation du CMPC 

Dans ses avis successifsi, I'ARAFER a critique le taux de CMPC utilise par Gares & 
Connexions, que le Regulateur estime deconnecte de la realite economique et de la prise 
de risque reelle de la part du Gestionnaire de Gares dans ces investissements. Pourtant, 
dans le present projet de DRG pour les Horaires de Service 2018 a 2020, une 
augmentation graduelle du CMPC est proposee. EIL s'etonne de ce retour en arriere 
compte-tenu de ('analyse de I'ARAFER. 

1  Les avis 2015-002 (pour les gares Parisiennes) et 2015-017 (pour celles du Pays de la Loire) ont entraine une baisse du 
CMPC de 9,2% a 6,9% pour les Horaires de Service 2014 et 2015. 
L'avis conforme n° 2015-005 pour Moraire de Service 2016 a entraine un elargissement de la meme baisse de 9,2% a 
6,9% du CMPC a 1'ensemble des gares. 
Uavis conforme n° 2016-046 pour I'Horaire de Service 2017 a entraine une nouvelle baisse a 6,4% (maximum) du CMPC 
pour toutes les gares 
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(III) AMELIORATION DE LA PREVISIBILITE DES COUTS 

a. Duree triennale du DRG 

La visibilite sur les touts a trois ans est la grande avancee de ce nouveau projet de DRG 
pour EIL. Les donnees economiques des gares desservies se sont faites plus precises au 
fil des annees, et cela rejoint nos demandes anterieures de previsibilite. D'ailleurs, les 
estimations pour la Prestation de Base et la Prestation Transmanche de 2018 a 2020 ont 
ete communiquees au cours de la consultation. La volonte de Gares & Connexions de 
viser une duree de 5 ans pour le DRG suivant va dans le bon sens. 

Pour ne pas reduire I'interet dune visibilite a trois ans, it est important que Gares & 
Connexions s'engage sur le respect du niveau de charges publie, et pas uniquement sur 
celles de la premiere annee. EIL n'a pas la meme lecture que Gares & Connexions sur le 
D6cret Garesz qui, selon notre analyse, n'interdit pas au Gestionnaire de Gares de 
s'astreindre a respecter le budget annonce ('annee A concernant les annees A+2 et A+3. 
Aucune Entreprise Ferroviaire ne pourrait s'appuyer sur ce projet de DRG pour monter 
son plan de charges a 3 ans si le fournisseur de services en gare s'autorise a faire evoluer 
les charges en cours de route. 

b. Regularisation des charges 

L'interet pour toutes les parties est de s'ecarter le moins possible de la direction financiere 
annoncee pour les trois annees que le DRG est prevu durer : pour les Entreprises 
Ferroviaires, en evitant de trop payer le Gestionnaire de Gares, et pour ce dernier en ne 
percevant pas moins de produits que les charges auxquelles it doit faire face. A ce titre, 
toutes les mesures doivent etre engagees pour reduire le risque d'ecart. C`est dans cet 
esprit qu'EIL avait sollicite Gares & Connexions pour lisser le montant annuel des charges 
Transmanche a parts egales chaque mois, et ainsi s'affranchir de 1'effet plan de transport 
lorsque le nombre de departs realises nest pas le meme que celui, prevu, sur lequel le 
tarif etait construit. Par ailleurs, it nous semble imperatif que les ajustements soient 
realises de la fagon la plus proche possible de 1'exercice fiscal auquel ils se rapportent 
dans I'interet de la transparence de ses comptes. 

Dans son fonctionnement prevu, le Compte de Regularisation des Charges ne joue pas 
ce rele d'attenuation des ecarts, et d'autant moins avec un effet comptable a A+2, qui 
ne repond pas aux attentes d'EIL en matiere de transparence budgetaire. Par ailleurs, le 
fait que ce type de regularisation se pratique dans d'autres secteurs regules Wen fait pas 
pour autant un mecanisme pertinent dans le secteur ferroviaire. Enfin, le trop-pergu 
eventuel nest toujours pas remunere, ce qui aurait pu etre une incitation supplementaire 
a la rigueur de la prevision budgetaire a trois ans. Par ailleurs, le plafonnement du 
remboursement eventuel aux Entreprises Ferroviaires ne va pas dans le sens d'une 
transparence de gestion, et nest pas incitatif pour le Gestionnaire de Gare a prevoir ses 
charges de fagon plus fine. 

2  Article 13.1 du D6cret n° 2012-70 (modifi6 par le D6cret n° 2016-1468) : les previsions de charges prises en 
compte pour la d6termination des redevances tiennent compte des touts constat6s en comptabilit6 pour 
1'exercice le plus r6cent et des objectifs de performance et de productivit6 pour la gestion des gares de 
voyageurs 
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(IV) INTRODUCTION D'UN MECANISME D'INCITATION A LA QUALITE DE SERVICE 

La mise en place d'un tel dispositif est une avancee significative, qui repond a une 
demande plusieurs fois exprimee par EIL et I'ARAFER, mais qui manque d'ambition dans 
son etat actuel. A ce titre, le mecanisme d'incitation a la qualite de service appelle les 
remarques suivantes : 

a. Definition incomplete des objectify et indicateurs 

Les indicateurs repris ne concernent que la Prestation de Base. EIL ne peut naturellement 
que regretter que la qualite de service dans les Terminaux Transmanche soit exclue du 
dispositif, alors que c'est la principale Prestation que ses clients utilisent et qui 
representera plus des 2/3 de ses couts d'acces gare des 2018, selon les modalites du 
nouveau DRG analysees plus haut. Par ailleurs, certains indicateurs (comme ('information 
voyageur) ne sont pas clairement definis ou objectives, ce qui est facheux alors que la 
presente consultation est en cours. Enfin, les assistances en gare (notablement la prise 
en charge des Personnes a Mobilite Reduite) ont ete exclues du dispositif, alors que c'est 
un service qui concerne de plus en plus de passagers et pour lequel une Entreprise 
Ferroviaire internationale comme EIL attend un niveau de qualite eleve pour permettre a 

ses passagers de profiter d'un service similaire dans tous les pays desservis. Nous 
souhaitons qu'un indicateur de performance relatif aux assistances soit introduit des 
Moraire de Service 2018. 

L'attention de Gares & Connexions est attiree sur ('importance que chaque gare publie 
son plan d'action d'amelioration de la qualite de service, afin de rendre le dispositif 
d'incitation correspondant reellement efficace. Les actions menees dans les gares en 
matiere de service sont presentees en IRC, mais le veritable plan d'action detaille Pest 
uniquement dans les reunions de suivi que certaines grandes gares animent (comme 
Paris-Nord). II est important que ces plans d'actions existent et soient proposes dans les 
gares desservies par EIL. 

b. La mesure des indicateurs qualite doit etre orientee client 

Parmi les outils de mesure existants qui serviront a mesurer I'atteinte des objectifs de 
qualite retenus, plusieurs reposent sur des tournees ponctuelles, au mieux une fois par 
jour. Crest le cas de la mesure du fonctionnement des installations en gare. EIL encourage 
Gares & Connexions a considerer et encourager egalement les remontees clients et des 
Entreprises Ferroviaires frequentes en matiere de dysfonctionnements et egalement de 
la rapidite de leur reparation. C'est ce qui traduira le plus fidelement le bon 
fonctionnement reel des installations et la qualite de 1'experience client. 

II nous semble souhaitable que la mesure des indicateurs integre a la fois des donnees 
quantitatives sur le fonctionnement des appareils, mais egalement qualitatives provenant 
du ressenti client. Par exemple, un ecran en etat de fonctionnement nest pas pertinent 
si un voyageur a du mal a le trouver parce que sa localisation doit etre changee, ou que 
('information qu'il diffuse nest pas celle qui est utile a un passager pour s'orienter de 
fagon autonome dans la gare. 
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c. 	La methode de calcul et les perimetres sur lesquelles elle s applique 

Le niveau de qualite atteint est prevu etre calcule pour chaque perimetre de gestion, bien 
que chaque gare ait individuellement un objectif (identique) a atteindre. Cela signifie que 
dans les groupements de gares considerees substituables ou similaires, une gare ayant 
de tres bons resultats peut compenser une ou plusieurs autres du meme perimetre de 
gestion qui auraient atteint un niveau plus faible, sans impact majeur sur le bonus / 
malus. Par exemple, la satisfaction globale de la gare de Lille Europe est sous la moyenne 
nationale des gares de categorie A alors que Celle de la Lille Flandres est au-dessus de 
cette moyenne 3. Le mecanisme a mettre en place doit chercher a mettre en qualite les 
indicateurs choisis pour etre reellement incitatif. 

De plus, dans un esprit d'amelioration continue, nous ne pouvons comprendre que ce 
mecanisme puisse conduire a fixer a des gares un objectif moins eleve que celui qu'elles 
peuvent atteindre. C'est le cas de Lille, dont I'indicateur de proprete atteignait 96% de 
conformite en 2016, mais qui est maintenant ramene a 90% dans son perimetre de 
gestion pour 2018. Un indicateur pertinent doit tenir compte des resultats atteints et de 
la marge de progres de chaque gare. 

6 

3  Sur la base de la vague d'enquete clients de Septembre 2016, Lille Europe atteint un niveau de 7,4/10 alors 
que Lille Flandres est a 7,8/10, la moyenne des gares de categorie A s'etablissant a 7,6. 
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Document de Référence des Gares (DRG) pour la période 2018 – 2020 

(Périmètre SNCF Gares et Connexions) 

Avis de la Région Nouvelle-Aquitaine 

(sous réserve de la délibération des élus régionaux réunis en Commission 

Permanente le 9 octobre prochain) 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine émet un avis défavorable sur le DRG 2018 - 

2020 (périmètre SNCF Gares et Connexions), pour les raisons suivantes : 

 

Le DRG définit les grands principes qui régissent les relations entre les entreprises 

ferroviaires (EF), SNCF Gares&Connexions (SNCF/Gares&Connexions) d’une part et 

SNCF Réseau d’autre part. Il est issu du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif 

aux gares de voyageurs.  

 

1. Point d’ordre 

La Région Nouvelle-Aquitaine rappelle que cet avis vient compléter l’avis défavorable, 

adopté en séance plénière du 19 décembre 2016, sur la partie du DRG relative au 

périmètre SNCF Réseau (sujet de la Redevance Quai notamment).  

Il convient à cet égard de noter que, à l’inverse de SNCF Gares et Connexions, 

SNCF Réseau n’a pas engagé d’évolution sur son modèle économique des 

gares. 

Cette avancée à 2 vitesses représente un obstacle supplémentaire à la lisibilité des 

coûts globaux des gares. 

 

2. Avis régional sur le DRG (périmètre Gares et Connexions) 

a) Quelques avancées sont à noter : 

- Durée du DRG – Pluriannualité  

La demande d’une meilleure lisibilité, grâce à la pluriannualité sur 3 ans, a été 

entendue. La Région est favorable à la vision pluriannuelle des tarifs, sous 

réserve d’afficher une transparence des prévisions et de l’exécution par des 

bilans annuels. Il est essentiel que Gares&Connexions s’engage sur une 

trajectoire financière précise, y compris sur les gains de productivité. 

La Région s’interroge toutefois sur la portée des tarifs pluriannuels au regard du 

cadre juridique existant, nécessitant un avis annuel de l’ARAFER sur les 

tarifications 2018, 2019 et 2020. Cette source d’incertitude pourrait réduire la 

fiabilité de la prévision affichée par Gares&Connexions. La Région demande que 

le risque soit porté par Gares&Connexions. 
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Un bilan économique devra être présenté à l’issue des 3 années. Comme précisé 

durant la phase de consultation préalable, la durée d’application du modèle 

pourrait être amenée à évoluer, en fonction de ce bilan, et des observations des 

partenaires, dont les Régions. 

 
- Réduction des périmètres de gestion et modulation des redevances 

En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de tarifs passera de 144 à 8, dont 4 pour les 

seuls TER (gare de Bordeaux, gares A, gares B, gares C). Cette évolution est 

de nature à simplifier et rendre plus lisible la grille tarifaire. 

La mise en place d’un coefficient unique de modulation cible de 1 pour les trains 

conventionnés et de 2,3 pour les autres activités permet également une plus 

grande lisibilité. Néanmoins, la mise en place progressive de cette modulation 

entre 2018 et 2025 pose question, et semble contraire au décret relatif aux 

gares de voyageurs visant une tarification liée au degré d’utilisation réel, et à 

l’avis du 3 février 2015 de l’ARAF, qui avait estimé que Gares&Connexions devait 

mettre en œuvre « un nouveau système de modulation des redevances pour le 

service de base (…) qui tienne compte d’une allocation des charges en lien avec 

l’utilisation des services par chaque transporteur ». La Région demande une 

application immédiate dès le DRG 2018 du nouveau coefficient de 

modulation, et non une progressivité sur 7 ans. 

 

- Régularisation des écarts 

La régularisation des écarts d’investissements porte désormais sur les écarts 

supérieurs à 5 000 €, contre 5 000 000 € auparavant. Il est enfin introduit une 

régularisation sur le plan de transport pour tous les périmètres de gestion ainsi 

que de nouveaux postes de régularisations.  

La régularisation des écarts est prévue en année n+2, soit 2021 et 2022 pour les 

années 2019 et 2020, ce qui conduit à un lissage des coûts en dehors de la 

période d’engagements pluriannuels dans le cadre du DRG 2018-2020. La mise 

en œuvre d’une régularisation à année n+1 paraît souhaitable, et mériterait 

d’être étudiée par Gares&Connexions. 

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite que le mécanisme de régularisation des 

écarts soit incitatif à la maîtrise des coûts par Gares&Connexions, notamment 

pour les investissements ou la construction des coûts. Un mécanisme de 

régularisation trop souple peut conduire à reporter des risques trop importants 

sur les transporteurs. Dans ce cadre, la gestion des écarts par rapport au 

prévisionnel doit être intégrée dans les règles de gouvernance des projets, et 

faire l’objet d’informations régulières auprès de la Région. 

Dans ce cadre, la Région demande la transmission de la convention de service 

en gare entre SNCF Gares&Connexions et Réseau, qui apparaîtrait comme un 

gage de transparence dans la compréhension des mécanismes de construction 

des coûts relatifs aux prestations de base.  
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b) Mais des interrogations subsistent : 

- Incitation à la qualité de service et productivité (indicateurs de 

performance) 

La Région est favorable à la mise en place d’indicateurs permettant un suivi de la 

qualité de service, intégrant, comme il est proposé, la disponibilité des 

ascenseurs et escalators, la disponibilité de l’information voyageurs, la propreté 

et la satisfaction des voyageurs. D’autres indicateurs devraient également être 

pris en compte, notamment l’accueil des personnes en situation de handicap, 

essentiel dans le contexte de mise en œuvre des Schémas d’Accessibilité 

Programmée des transports régionaux et nationaux, et l’état des installations et 

leurs délais de remise en état.   

De plus, la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite que les référentiels de qualité 

inclus dans les conventions d’exploitation TER Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes, servent de référence en matière de qualité dans les gares.  

La Région demande que la qualité perçue soit mesurée par un organisme 

indépendant, pour éviter que Gares&Connexions soit juge et partie.  

Les résultats des évaluations de la qualité de service produite doivent être 

communiqués par Gares&Connexions aux parties intéressées dans le cadre du 

rapport d’activité annuel, tels que mentionné à l’article 11-2-IV du décret, ainsi 

qu’à l’occasion des Instances Représentative de Concertation (IRC). 

La Région est favorable au partage des objectifs et à la co-construction des 

indicateurs pour se fixer une trajectoire. Il est bien dommage que la première 

réunion sur les indicateurs ait eu lieu quelques jours avant la fin de cette 

consultation. Un engagement sur la réduction des coûts ainsi que sur les délais 

de remise en état des installations est attendu. 

 
c) L’imputation des charges de gares reste déséquilibrée entre les Activités, 

en défaveur du TER 

- Principes de tarification concernant l’utilisation de locaux en gares 

La Région Nouvelle-Aquitaine n’est pas favorable au fait que les charges de 

SUGE (Surveillance Générale) soient dorénavant exclusivement affectées au 

périmètre régulé (Transporteurs), alors qu’auparavant elles étaient affectées à 

l’ensemble des périmètres, donc y compris les concessions. Pourtant, les 

commerces bénéficient également d’un accroissement de la sûreté. Cette 

disposition accroît sensiblement les charges affectées au périmètre Transporteur. 

 
En ce qui concerne les loyers régulés, la Région demande de maintenir une 

référence au prix du marché environnant plutôt qu’au coût de revient. L’impact, 

non négligeable de cette évolution étant à terme facturé aux AOT (832€/m² 

contre 199€/m²). 
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- Coût rapporté au passager transporté : TER paie relativement plus que 

Voyages (TGV) 

Les tarifs au départ-train montrent que, rapportés au passager transporté, les 

coûts imputés aux TER sont supérieurs à ceux imputés aux TGV. 

Certes, le coefficient coût TGV/coût TER augmente progressivement : 1,6 en 

2018, puis 1,7 en 2019 et enfin 1,8 en 2020. 

Une première approche de la Région montre que, pour que le coût imputé au 

passager TER soit équivalent à celui imputé au passager TGV, le coefficient de 

remplissage des TER devrait atteindre 169 % en 2018 (161 % en 2019 et 150 % 

en 2020).  

Même à l’horizon 2025, où le coefficient coût TGV/coût TER atteindra sa valeur 

cible, soit 2,3 (contre 2,4 en Allemagne), le coefficient de remplissage moyen 

d’un TER pour que le coût au passager transporté soit équivalent à celui d’un 

TGV devra atteindre 119%, ce qui montre un désavantage relatif du TER par 

rapport au TGV : le coefficient de remplissage moyen des TGV est en effet de 

l’ordre de 80 %.  

- Même si le partage des coûts entre TER et trains nationaux est légèrement 
rééquilibré par rapport à l’ancien système, l’effort demandé aux TER reste 
comparativement plus élevé que celui demandé aux TGV. 
 

- La Région exige un rééquilibrage en faveur de TER rapporté au coût du 
passager transporté. 

 
- Les tarifs prévisionnels 2019 et 2020 doivent prendre en compte ce 

rééquilibrage. 
 
 
 
d) Le Coût Moyen Pondéré du Capital 
 
Gares et Connexions présente dorénavant le taux du CMPC « après impôt », alors 
qu’auparavant ce taux était présenté « avant impôt ». 
 
Dans le tableau ci-dessous, les taux présentés apparaissent en gras. 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Avant impôt 6,9 % 6,4 % 6,4 % 6,9 % 7,4 % 
Après impôt 4,55 % 4,2 % 4,2 % 4,55 % 4,9 % 

 
La Région s’insurge contre cet artifice qui permet l’affichage d’une baisse 
nominale du taux par rapport à la situation actuelle, alors qu’en réalité ce taux 
repart à la hausse. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine considère que cette évolution à la hausse n’est pas 
justifiée. Le taux cible de 4,9% après impôt est supérieur de 0,7% aux analyses 
de l’ARAFER dans le cadre du DRG 2017.  
 
Dans ses avis sur les précédents DRG, la Région avait déjà souligné que le coût des 

capitaux engagés paraissait surévalué, au regard notamment du faible niveau de risque des 

activités de SNCF Gares&Connexions, compte-tenu du poids des activités conventionnées 
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dans le trafic global des gares. 

Ce coût excessif, financé en grande partie par la Région, compromet le maintien de sa 

capacité d’investissement dans les gares, dans un contexte de raréfaction des ressources.  

 
 
e) Evaluation du coût pour la Région du nouveau dispositif 
 
Les projections financières réalisées par Gares et Connexions montrent, pour les TER 
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, dont la Région Nouvelle-Aquitaine est l’Autorité 
Organisatrice, une augmentation de 1,22 M€ HT des charges de service de gare 
entre 2017 et 2020 (passage de 27,79 M€ HT à 29,01 M€ HT, soit une évolution de 4,4 
%). 
 
 
 

En conclusion, la Région note les évolutions positives du modèle économique des 
gares (pluriannualité, simplification, meilleure lisibilité).  
 
Elle émet néanmoins un avis négatif sur le DRG 2018-2020, compte tenu 
notamment de la hausse prévisionnelle des coûts pour TER, du maintien d’un coût 
élevé du capital, d’une absence réelle d’incitation à la qualité de service et de 
productivité, et du déséquilibre des charges, en défaveur du TER par rapport aux 
commerces (charges de Surveillance Générale) ou par rapport aux TGV (en 
termes de coût rapporté au voyageur transporté). 
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