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Article 29-V de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire :

« Dans  un  délai  de  deux  ans  à  compter  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  le

Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière

ferroviaire un rapport relatif à la gestion des gares de voyageurs ainsi qu'aux modalités et à

l'impact  d'un  transfert  de  celle-ci  à  SNCF Réseau  ou  à  des  autorités  organisatrices  de

transport.  Ce  rapport  étudie  également  la  possibilité  de  créer  un  établissement  public

reprenant l'intégralité des missions de Gares & Connexions et qui serait intégré au sein du

groupe public ferroviaire. »
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La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, adoptée à l’été 2014, fonde

l’avenir du service public ferroviaire et le modernise en profondeur. Elle a créé un groupe

public ferroviaire constitué le 1er juillet 2015 autour d’un établissement public dit « de tête »

(la « nouvelle » SNCF) et de deux établissements publics opérationnels, le gestionnaire de

l’infrastructure (SNCF Réseau) et  l’opérateur  de mobilité  (SNCF Mobilités),  qui  favorise

l’émergence  des  synergies  industrielles  utiles  au  système  ferroviaire  et  garantit  une

organisation sociale intégrée. En s’articulant autour d’un gestionnaire d’infrastructure unifié,

ce  nouveau  modèle  rompt  avec  les  défauts  de  l’organisation  précédente  dans  laquelle,

notamment, la gestion de l’infrastructure était éclatée entre plusieurs entités autonomes.

Lors des travaux préparatoires à cette loi, le choix avait été fait de maintenir la gestion des

gares, dont les finalités essentielles sont attachées en priorité aux transports de voyageurs, au

sein de l’opérateur ferroviaire, devenu SNCF Mobilités. Ce choix avait l’avantage de ne pas

modifier l’organisation de l’opérateur historique au-delà de ce qui était nécessaire pour la

mise  en  œuvre  de  la  réforme  ferroviaire,  notamment  la  constitution  de  SNCF  Réseau,

gestionnaire d’infrastructure unifié, et la création du groupe public ferroviaire. En effet, ces

chantiers prioritaires étaient apparus déjà suffisamment complexes pour ne pas leur ajouter

une problématique supplémentaire  avec la  question de la  gouvernance des  gares,  qui  de

surcroît,  aurait  nécessité une importante phase de concertation préalable.. L’Autorité de la

concurrence et la Commission européenne, consultées par le Gouvernement préalablement

aux travaux législatifs, ont admis cette orientation, conforme en tous points au droit de la

concurrence et au droit ferroviaire européen en vigueur.

Pour autant, le choix réalisé alors ne clôturait pas le sujet de la gouvernance des gares. Afin

d’être parfaitement éclairé sur les différentes options qui s’offrent en la matière, le législateur

a ainsi souhaité que lui soit remis un rapport relatif à la gestion des gares de voyageurs ainsi

qu'aux modalités et à l'impact d'un transfert de celle-ci à SNCF Réseau ou à des autorités

organisatrices de transport.

Tel est l’objet de ce document qui sera transmis aux commissions permanentes du Parlement

compétentes en matière ferroviaire.
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Malgré des améliorations notables suite à la réforme ferroviaire de 2014, la gestion des gares

de voyageurs présente aujourd’hui des faiblesses. Le modèle économique de cette activité est

ainsi complexe, insuffisamment transparent et insuffisamment incitatif à la productivité et au

développement  d’activités  génératrices  de  valeur,  et  vraisemblablement  sous-optimal.  Le

modèle de gouvernance actuel, découlant de la construction progressive d’un gestionnaire des

gares disposant d’une autonomie décisionnelle et organisationnelle, présente par ailleurs un

certain nombre de limites qui sont régulièrement mises en avant par les différentes parties

prenantes du secteur ferroviaire.

Dans ce contexte, la mise en place d’une réforme de la gestion des gares de voyageurs devra

prendre en compte les principaux objectifs suivants : rationaliser la gestion opérationnelle et

patrimoniale des gares, aujourd’hui éclatée entre plusieurs entités sans générer d’interfaces

additionnelles ; répondre au besoin accru de transparence exprimé par de nombreux acteurs, à

la fois sur le plan financier (notamment sur les questions de tarification et d’allocation des

charges) et sur le plan de la gouvernance (pour mettre fin à la suspicion actuelle entourant la

localisation du gestionnaire de gares au sein de SNCF Mobilités) ; déterminer et mettre en

place un modèle économique pérenne et plus incitatif, permettant notamment au gestionnaire

des gares de financer son programme d’investissements. Les impacts juridiques, ainsi que

ceux liés aux finances publiques, devront en outre faire l’objet d’une expertise approfondie.
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I – État des lieux : un modèle économique à faire évoluer

Les  gares ferroviaires  de voyageurs sont  un élément structurant  du système de transport

ferroviaire. Espaces publics bien souvent à l’interface entre le transport ferroviaire, les autres

modes de transport et la cité, les gares ferroviaires de voyageurs constituent également des

objets  ferroviaires  particuliers  au  sein  desquels  infrastructure  et  service  à  l’usager  sont

étroitement imbriqués. L’organisation actuelle de leur gestion reflète cette particularité.

I.1 – Les gares en France

On dénombre environ 3 000 gares en France. D’importances très inégales, elles recouvrent

des réalités très diverses, depuis les grandes gares parisiennes, dans lesquelles des centaines

de milliers d’usagers et de clients se pressent chaque jour, jusqu’à de simples quais munis

d’un abri, fréquentés quotidiennement par seulement quelques dizaines de voyageurs.

Cette grande diversité de situations a conduit à la nécessité de classifier les gares et de les

répartir en segments plus homogènes. D’un point de vue réglementaire, le décret n° 2003-194

du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, modifié par le décret n°2012-70 du

20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux infrastructures de services du réseau

ferroviaire, distingue ainsi trois catégories :

− la catégorie A regroupe les gares dites d’intérêt national, qui sont celles qui accueillent

annuellement au moins 250 000 usagers effectuant un trajet national ou international ;

− la catégorie B regroupe les gares dites d’intérêt régional, qui sont celles qui ne rentrent

pas dans la catégorie A et qui accueillent annuellement au moins 100 000 voyageurs ;

− enfin, la catégorie C regroupe les autres gares, dites d’intérêt local.

Le  Document  de référence des gares 2016 révisé (DRG 2016) comptabilise 2 983 gares,

dont 128 de catégorie A, 931 de catégorie B et 1 924 de catégorie C. Au sein de cette dernière

catégorie essentiellement, environ 1 750 sont de simples haltes ferroviaires, c'est-à-dire des

points d’arrêt locaux sans bâtiment ouvert aux voyageurs ni accueil et ne comportant pas

systématiquement d’information dynamique relative à la circulation des trains. 
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L’Île-de-France, qui présente une densité de gares particulièrement élevée, compte 9 gares de

catégorie A, 343 gares de catégorie B et 35 gares de catégorie C.

Au-delà de cette classification réglementaire, les réflexions qui ont été récemment menées sur

les gares par différents acteurs tendent à distinguer au sein des gares d’intérêt national un

groupe plus réduit d’une cinquantaine de « grandes gares ». 

Ainsi, dans son Quatrième rapport sur le suivi de l'évolution du marché ferroviaire de juin

2014,  la  Commission  européenne  identifie  les  « grandes  gares »  comme étant  celles  qui

accueillent plus de 25 000 voyageurs chaque jour (soit un peu plus de 9 millions de voyageurs

par an). Elle en comptabilise 45 en France, ce qui place notre pays en deuxième position

parmi les  pays européens, derrière l’Allemagne (112 grandes gares sur un total  de 5 376

gares) et devant le Royaume-Uni (38 grandes gares sur un total de 2 531 gares).

Gares & Connexions, pour sa part, identifie dans ses échanges avec le ministère chargé des

transports de l’ordre d’une quarantaine de « très grandes gares » qui sont « structurantes

pour le réseau ferré national ».

Par  ailleurs,  à  l’instar  de  l’analyse  proposée  par  l’Autorité  de  régulation  des  activités

ferroviaires  et  routières  (Arafer)  dans  son  Étude  thématique  sur  la  gestion  des  gares

ferroviaires de voyageurs en France de juillet 2016, on peut distinguer, d’une part, les gares

dites  « multi-transporteurs »,  qui  accueillent  différents  types  de  services  (TGV,  services

conventionnés,  services internationaux)  dépendant  de donneurs  d’ordres variés et,  d’autre

part,  les  gares  dites  « mono-transporteur »,  qui  sont  utilisées  exclusivement  ou  quasi

exclusivement par des services conventionnés par une même autorité organisatrice.

La réflexion sur l’avenir de la gestion des gares doit prendre en compte cette forte variabilité

dans les spécificités des gares. De fait, une halte ferroviaire, une gare mono-transporteur ou

une grande gare sont des objets très différents dont la gestion peut difficilement s’envisager

sous  une  approche  strictement  identique.  Il  faut  en particulier  se  garder  de  mener  une

réflexion  théorique  qui  assimilerait  l’objet  « gare »  aux  seules  très  grandes  gares  multi-

transporteurs. Ces dernières ne représentent qu’une part congrue, un à deux pourcents, des

gares en France alors que la plupart des gares de voyageurs en France sont de taille modeste et

se  classent  dans  la  catégorie  mono-transporteur.  Il apparaît  ainsi  que  ni  les  unes  –  peu
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nombreuses maisessentielles – ni les autres – relativement peu stratégiques à l’échelle du pays

si considérées individuellement mais dont le nombre les rend incontournables – ne doivent

servir de « modèle type » pour penser l’avenir de la gestion des gares, qui, dès lors, pourra

envisager des approches adaptées aux différentes grandes familles de gares.

I.2 – Au sein du groupe public ferroviaire, la gestion des gares est confiée à
Gares & Connexions, une direction autonome de SNCF Mobilités

Au sein du groupe public ferroviaire, la gestion et le développement des gares de voyageurs

sont confiés à « Gares & Connexions », une direction autonome de SNCF Mobilités dédiée à

cette activité. Gares & Connexions a été créée en 2009 en application des recommandations

du rapport au Gouvernement remis par la sénatrice Fabienne Keller en mars de la même

année. Simultanément, la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la

régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports

(dite « loi ORTF ») a inscrit dans le droit national les principes de séparation comptable entre

la  gestion  des  gares  et  l’exploitation  des  services de  transport  ainsi  que  d’accès  non

discriminatoire aux gares pour les différentes entreprises ferroviaires autorisées à circuler sur

le réseau ferré national. 

Le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 (dit « décret gares ») est venu, notamment, conforter

l’indépendance de Gares & Connexions vis-à-vis des autres activités de SNCF Mobilités ainsi

que préciser un certain nombre de règles relatives à l’accès et à la tarification transparents,

équitables et non-discriminatoires des prestations délivrées dans les gares de voyageurs.

Par ailleurs, le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de

SNCF Mobilités, pris en application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme

ferroviaire, a réaffirmé à son article 25 que « les missions de gestion des gares de voyageurs

[...] sont assurées au sein de SNCF Mobilités par une direction autonome, dotée de comptes

distincts de ceux des autres activités de l’établissement ».

Plus récemment, le décret n° 2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux installations

de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants

d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire

(dit « décret installations de service ») a sensiblement renforcé les conditions d’indépendance
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décisionnelle  et  organisationnelle  de Gares & Connexions vis-à-vis des autres activités  de

SNCF  Mobilités  et  a  précisé  les  règles  garantissant un  accès  et  une  tarification  non-

discriminatoires des services délivrés en gare. Les dispositions introduites par ce décret ont

permis  de  rendre  la  gestion  des  gares  de  voyageurs  par  SNCF Mobilités  complètement

conforme au nouveau droit européen en vigueur (directive 2012/34 du 21 novembre 2012

établissant un espace ferroviaire unique européen). 

L’activité de Gares & Connexions comprend les trois missions principales suivantes :

− l’exploitation des gares ainsi que le service aux transporteurs ferroviaires et aux

voyageurs (assurer la gestion des flux dans les espaces de circulation et d’attente

ainsi  que  l’information  des  voyageurs,  fournir  des  prestations  de  service  aux

activités des transporteurs ferroviaires et aux voyageurs) ; 

− la gestion et la valorisation du patrimoine « gares » (définir et mettre en œuvre la

stratégie de développement patrimonial au sein des gares ; assurer la gérance du

patrimoine immobilier des gares) ; 

− l’exercice d’activités en gare pour le compte de SNCF Réseau, définies dans la

convention de gestion passée avec ce dernier et portant sur le périmètre de gestion

de SNCF Réseau dans les gares (assurer le nettoyage, le gardiennage et l’entretien

courant  des accès à la gare,  des quais,  des grandes halles  de voyageurs et  des

installations techniques associées).

De plus en plus d’agents qui dépendaient initialement d’autres structures de SNCF Mobilités

mais  qui  agissaient  pour  le  compte  de  Gares & Connexions  sont  désormais  rattachés

organiquement  au  gestionnaire  des  gares.  Cette  évolution  tend  progressivement  à  mieux

délimiter et  singulariser les activités de gestion des gares au sein de SNCF Mobilités. Le

rattachement  en  2013  à  Gares & Connexions  des  agences  bâtiments  énergie  (ABE),  qui

réalisent des prestations d’entretien et de maintenance dans les gares de voyageurs ainsi que

dans les autres bâtiments du parc immobilier du groupe public ferroviaire, s’est ainsi traduit

par un transfert d’environ 1 600 agents vers le gestionnaire des gares. En 2016, cela a été au

tour  des  unités  gares  (environ  600  agents)  d’être  rattachées  formellement  à  Gares  &

Connexions, le rattachement jusque-là n’étant que fonctionnel. Aujourd’hui, les effectifs de

Gares & Connexions, hors filiales, s’élèvent à environ 2 750 personnes, soit environ 15 % des

17 000 agents principalement affiliés à SNCF Mobilités travaillant dans les gares. 
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Sur le plan financier, le chiffre d’affaires de Gares et Connexions s’est élevé en 2015 à 1 163

M€, dont un peu plus de la moitié provenait des péages versés par les transporteurs, et sa

marge opérationnelle à 216 M€. La valeur nette comptable des actifs de la branche atteignait,

fin 2015, 1 340 M€. Signe d’une volonté ambitieuse de moderniser son patrimoine, Gares &

Connexions voit  par ailleurs ses investissements croître significativement :  de 150 M€ en

2010, ils sont ainsi passés à 300 M€ en 2014 et 330 M€ en 2015.

I.3 – Le modèle économique des gares nécessite d’être revu
Le modèle économique de Gares & Connexions est issu des décrets n° 2003-194 relatif  à

l’utilisation du réseau ferroviaire et n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de

service du réseau ferroviaire. Le chiffre d’affaires du gestionnaire des gares se divise en deux

parties, d’importance quasi-équivalente : celle issue des activités régulées et celle issue des

activités non régulées.

Les activités régulées  (52 % du CA total de 1,2 Md€), dont les tarifs publics sont approuvés

chaque année par l’Arafer, se décomposent entre :

- un service de base dû aux transporteurs ferroviaires, qui comprend notamment :

o l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public

jusqu'au train, 

o les services d’accueil, d’information et d’orientation des passagers et du public

en gare (accueil  général  en gare,  prise en charge des personnes à mobilité

réduite en gare,  gestion opérationnelle  des flux de voyageurs dans la gare,

etc.), 

- lorsque  cela  n’est  pas  pris  en  charge  par  l’entreprise  ferroviaire,  l’assistance  à

l’embarquement et au débarquement des personnes à mobilité réduite,

- à la demande de l’entreprise ferroviaire, la mise à disposition d’espaces ou de locaux

pour la vente de titres de transport ;

- des prestations complémentaires et  connexes (comme l’occupation par  l’entreprise

ferroviaire d’espaces ou de locaux en gare pour son seul usage).

Les activités non régulées se composent d’activités telles que des concessions commerciales

(15 % du CA total), des locations d’espaces en gare non liés à l’activité ferroviaire (11 %) et

l’entretien de bâtiments pour tiers notamment (22 %).
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a – L’actuel modèle tarifaire de Gares & Connexions se caractérise par une complexité
excessive.

Héritée d’une sédimentation historique, la comptabilité analytique de Gares & Connexions est

aujourd’hui complexe. À l’occasion de la mise en œuvre du décret n° 2012-70 du 20 janvier

2012, Gares & Connexions a en effet choisi de conserver ses anciens périmètres de gestion, au

nombre d’environ 170, qui diffèrent selon les catégories des gares. Pour les gares d’intérêt

national, le périmètre de gestion correspond à la gare seule (ou très rarement à un ensemble

fonctionnel de gares). A contrario, pour les gares des deux autres catégories, le périmètre de

gestion d’une gare correspond à l’ensemble des gares de cette catégorie située dans la même

région. Sur chaque périmètre de gestion relatif à des gares d’intérêt national ou des gares

d’intérêt régional, la tarification des gares est en outre modulée en fonction du type de train

(urbain, régional, longue distance) et de sa capacité d’emport (trois catégories), ce qui conduit

ainsi à neuf tarifs différents par périmètre. 

La tarification de Gares & Connexions se caractérise donc par une complexité qui se traduit,

pour les seules activités régulées, par la coexistence de près de 1 400 tarifs. Cette complexité

oblige Gares & Connexions à mobiliser une vingtaine d’agents pour la seule gestion de la

tarification (calcul et actualisation annuelle des  tarifs, suivi…).

Dans ce contexte, l’Arafer relevait dans son rapport de juin 2016 sur les gares de voyageurs

que « la complexité du modèle tarifaire induit un besoin de suivi et de contrôle accru pour

Gares & Connexions, les systèmes d’information et de gestion actuels ne permettant pas un

rapprochement  exhaustif  entre  les  données  comptables  et  les  données  tarifaires. »

Gares & Connexions indiquait pour sa part dans sa consultation publique du printemps 2016

que « le retour d’expérience unanime est que la finesse de découpage de l’activité dans le

calcul  des  tarifs  s’est  avérée  excessive.  La  complexité  forte  du  modèle,  du  suivi,  de

l’explication et de l’analyse des tarifs ont installé un système de défiance. »

A titre d'illustration des enjeux sous-jacents à ce modèle, on peut citer le différend entre le

Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) et Gares & Connexions, tranché par l'Arafer en

février  2015  (décision  n°2015-002).  Le  STIF  demandait  entre  autres  que  les  gares

souterraines de plusieurs grandes gares parisiennes – qui sont exclusivement consacrées au
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transport régional – soient détachées de la gare de surface correspondante, ce qui conduisait à

ce qu’elles  soient  classées  en  catégorie  B contrairement  à  la  gare  de surface classée en

catégorie A. En effet, changer le classement d’une gare modifie le périmètre de gestion auquel

elle  est  rattachée  et  influe  donc  potentiellement  sur  les  redevances  supportées  par  les

entreprises  ferroviaires  (et  donc  par  les  autorités organisatrices  dans  le  cas  de  services

conventionnés). Or, en sa qualité d’autorité organisatrice du service Transilien, le STIF a une

plus grande influence sur la gestion des gares mono-transporteur d’Île-de-France que sur celle

des  grandes  gares  parisiennes  qui  sont  desservies  par  différents  transporteurs  (TGV,

Transilien, TER, Intercités…).

b  –  Entreprises  ferroviaires  et  autorités  organisatrices  des  transports  expriment  un
besoin de prévisibilité et de transparence

Entreprises ferroviaires et  autorités organisatrices des transports souhaitent  disposer d’une

vision pluriannuelle sur la tarification des gares leur permettant de planifier leur action dans le

secteur  des  transports  et  de  l’intégrer  dans  leur  programmation  budgétaire.  En  effet,

l’établissement annuel de la tarification des gares sur la base de nouvelles projections (de

charge, de fréquentation des gares…) conduit à une certaine variabilité des redevances des

gares. 

Par ailleurs, les régions souhaitent maîtriser les charges qu’elles supportent dans le cadre des

conventions d’exploitation des services TER. La tarification des gares, qui fait partie de ces

charges,  constitue  donc  l’une  des  hypothèses  conduisant  au  choix  du  plan  de  desserte

régional. A ce titre, les régions demandent de façon récurrente à SNCF Mobilités de s’engager

sur  une trajectoire  d’évolution  des tarifs  des  gares,  ce  qui  ne lui  est  pas  permis  par  les

dispositions réglementaires  précitées,  et  qui  place l’opérateur  ferroviaire  dans la  position

délicate de refuser ou d’endosser le risque lié à l’évolution de ces tarifs.

D’un point de vue financier, les autorités organisatrices des transports souhaitent en outre une

plus grande transparence financière dans l’établissement de la tarification des gares. Elles

souhaitent ainsi être rassurées sur la juste allocation des charges au secteur régulé, comme

l’illustrent les différends portés par le STIF et la région Pays de la Loire devant l’Arafer

fin 2014. 
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 c – La répartition des charges entre le régulé et le non-régulé fait l’objet de critiques

Les  redevances  acquittées  par  les  transporteurs,  qui  correspondent  à  la  tarification  des

activités régulées de Gares & Connexions, découlent d’un système de « cost plus » : elles sont

par construction déterminées pour couvrir l’ensemble des charges liées au fonctionnement des

gares  et  le  financement  des  investissements,  à  l’exception  des  charges  imputables  aux

activités  non-régulées,  et  pour  permettre  une  rémunération  des  capitaux  engagés

correspondant aux charges d'emprunt et frais financiers y afférents et au coût d'immobilisation

du capital. Les tarifs sont établis 18 mois avant leur application, sur la base d’une projection

de niveau d’activité et d’évolution des charges. En pratique, ces charges prévisionnelles sont

divisées par le nombre de départs de trains prévisionnel afin de déterminer un tarif au train

permettant de couvrir le coût des prestations régulées. Le système « cost plus » de facturation

présente en théorie l’avantage d’offrir à Gares & Connexions l’assurance d’une couverture

totale des charges liées aux activités régulées et d’assurer ainsi un financement pérenne du

cœur de métier du gestionnaire des gares. On peut toutefois noter qu’à l’inverse il ne présente

pas de caractère incitant Gares & Connexions à rechercher des gains de productivité.

Pour autant, Gares & Connexions mène également des activités non régulées lui permettant de

mettre  en  œuvre  une  valorisation  commerciale  des  gares.  Ces  activités  sont  également

génératrices  de charges  et  de produits.  La  réalisation par  Gares & Connexions d’activités

régulées et non régulées conduit à ce que soit prévue la tenue d’une  comptabilité « en double

caisse ». La caisse régulée identifie les charges et les produits liés aux activités régulées. Par

construction du modèle de tarification, elle est équilibrée. La caisse non régulée, qui regroupe

les charges et les produits liés aux activités non régulées, peut en revanche être bénéficiaire ou

déficitaire. 

Si la répartition des recettes entre les deux caisses pose a priori  assez peu de difficultés car

elles relèvent en général de manière évidente de l’une ou l’autre des deux caisses, il n’en va

pas  de  même  des  charges.  Si  certaines  charges  peuvent  effectivement  être  affectées

directement à l’une des caisses, dans plus de la moitié des cas (en montant) l’allocation des

charges opérationnelles en gares se fait  sur  la  base de clés d’affectation.  S’agissant  plus

particulièrement de la caisse non régulée, la quasi-totalité (de l’ordre de 95 %) des charges

seraient affectées au moyen de clés de répartitions.
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Ces règles de répartition des charges cristallisent les critiques et sont contestées par certaines

parties prenantes. D’une part, le choix de l’affectation aux activités régulées ou non régulées

de certaines charges peut faire l’objet de critiques ; à titre d’exemple, les frais d’ouverture et

de fermeture des gares sont affectés à l’activité transporteur (régulée) alors qu’ils peuvent être

vus comme bénéficiant  a priori à l’ensemble des acteurs présents sur la gare. D’autre part,

dans le cas de charges partagées entre les caisses régulées et non régulées sur la base de clés

de répartition, le suivi des indicateurs sur lesquels se fondent ces clés fait également l’objet de

critiques. L’Arafer note ainsi dans son rapport  de juin 2016 que « bien qu’elles semblent

simples  à  appréhender  (affectation  au  prorata  des  surfaces  ou  du  chiffre  d’affaires),

Gares & Connexions rencontre des difficultés dans le suivi précis de ces clés sur l’ensemble

des 3 000 gares. ».

Il en résulte que le mode de répartition des charges entre la caisse régulée et la caisse non

régulée constitue une faiblesse du modèle économique des gares et l’une de ses limites. Il

contribue en effet à ce que chacun, en fonction de son point de vue, tende à penser que le

système risque de le léser.  Les  transporteurs  et  les  autorités  organisatrices des transports

peuvent ainsi craindre que Gares & Connexions ait tendance à « sur-affecter » des charges à la

caisse régulée, ce qui présenterait deux avantages pour le gestionnaire des gares : d’une part,

il  est  assuré  que  les  charges  de  la  caisse  régulée  seront  couvertes  et,  d’autre  part,  une

diminution des charges affectées à la caisse non régulée irait dans le sens d’un accroissement

de son résultat, or le gestionnaire des gares ne peut dégager un résultat positif que sur la caisse

non régulée puisque l’autre est par construction (si l’on fait abstraction de la rémunération

raisonnable  du  capital)  à  l’équilibre.  À  l’inverse, certaines  analyses  démontrent  que  les

charges pesant sur les caisses régulées auraient été sous-évaluées par le passé, afin d’éviter de

s’exposer à des critiques d’ordre politique relatives à la progression des redevances en gare

lors des évolutions du modèle.

d – La maîtrise des coûts répercutés sur les usagers via la tarification doit  être une
priorité

Du fait  de  l’approche  « cost  plus »  retenue,  le  modèle  économique  actuel  des  gares  est

souvent  accusé  de  ne  pas  inciter  Gares & Connexions à  maîtriser  ses  charges  et  ses

investissements sur le périmètre régulé puisque qu’elle dispose de la garantie que ces coûts

seront couverts par la tarification.
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Dans la situation économique actuelle – difficile pour les transporteurs qui doivent faire face à

une concurrence intermodale croissante, comme pour les autorités publiques dont les finances

sont fortement contraintes – il  apparaît primordial de veiller à ce que les évolutions de la

tarification des activités régulées en gare soient maîtrisées, afin de ne pas constituer un frein

au développement du transport ferroviaire de voyageurs.

e – Le modèle actuel de tarification conduit à des incohérences et à une utilisation sous-
optimale des gares

Le modèle de tarification des activités régulées en gare consistant à rapporter les charges

régulées au nombre de départs train présente aussi des biais, sachant que les charges d’une

gare ne sont pas strictement proportionnelles au nombre de départs train. Ainsi, à charges

régulées égales, les redevances d’une gare plus fréquentée seront plus basses que celle d’une

gare moins fréquentée. Ce système n’est pas vertueux pour le système ferroviaire car, toutes

choses égales par ailleurs, il tend à renforcer l’attractivité des gares les plus fréquentées au

détriment  des autres et  ne favorise pas une utilisation optimale des actifs  ferroviaires en

répartissant le trafic. 

À ce phénomène s’ajoute la question de la rétrocession partielle des bénéfices de la caisse non

régulée. Il existe en effet également au sein de chaque périmètre de gestion un mécanisme de

rétrocession de la moitié des bénéfices de la caisse non régulée au profit de la caisse régulée,

permettant ainsi de réduire le montant de la redevance due par les transporteurs au titre des

prestations régulées. 

En pratique seuls 43 des 170 périmètres de gestion de Gares & Connexions génèrent  des

résultats positifs et ils correspondent le plus souvent à des gares de catégorie A. Ainsi 15 gares

seulement génèrent 90 % du résultat opérationnel courant positif. Le dispositif s’applique par

périmètre de gestion. 

À titre d’illustration, la gare de Paris-Lyon (la plus génératrice de résultat courant positif pour

le non régulé) propose une tarification nettement inférieure à celle de la gare d’Austerlitz : le

tarif pour un départ train depuis la gare de Lyon est ainsi de 20,51 € alors qu’il est de 89,77 €

pour la gare d’Austerlitz. Ce signal prix tend à accroître l’attractivité de la gare de Lyon alors
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même que la  capacité  disponible  pour  l’accueil  des  trains  est  plus  importante  à  la  gare

d’Austerlitz. Une telle situation constitue une incitation pour SNCF Voyages au sein de SNCF

Mobilités à utiliser autant que possible – il existe également des contraintes d’ordre technique

liées  à  l’infrastructure  –  la  gare  de  Lyon  pour  ses trains  commerciaux  plutôt  que  celle

d’Austerlitz. De fait, on constate que cette dernière n’accueille que des trains conventionnés,

dont le déficit d’exploitation est supporté par les autorités organisatrices des transports.

f  –  Le  programme  d’investissements  ambitieux  justifie  une  évolution  du  modèle
économique des gares

Dans les prochaines années, Gares & Connexions va être confronté à un pic dans ses besoins

d’investissement (ainsi, entre 2011 et 2015, les investissements se sont accrus de 20 % par an

en moyenne pour atteindre 360 M€ en 2016), que ceux-ci résultent d’obligations législatives

(accessibilité, mise aux normes du patrimoine, remplacement des escaliers mécaniques…),

des impératifs de qualité de service et de sécurité (mise sous vidéo surveillance par exemple)

ou de la création ou rénovation d’espaces commerciaux. Or ces deux premières catégories

d’investissements « contraints » représentent aujourd’hui près de 90 % des investissements

totaux, ce qui réduit de fait la capacité de Gares & Connexions à investir pour développer les

activités  non  régulées.  Le  modèle  économique  actuel se  révèle  donc  peu  propice  au

développement des activités commerciales, nécessaire pour accroître les recettes non régulées

et la capacité d’autofinancement du gestionnaire de gares. A titre illustratif, en 2015, compte

tenu de la marge opérationnelle de 220 M€ dégagée et du coût de ses activités de financement,

Gares & Connexions ne disposait que d’une capacité d’autofinancement de l’ordre de 170

M€, pour des investissements nets de subventions de l’ordre de 180 M€. 

Ces éléments conduiront à devoir  envisager une révision du modèle économique pour en

assurer la soutenabilité à terme et mieux couvrir les besoins d’investissements. A défaut, le

gestionnaire des gares serait dans l’obligation de faire appel à des partenaires extérieurs privés

pour chacun de ses grands  projets,  pour  des  raisons financières  et  non uniquement  pour

bénéficier de certaines de leurs compétences spécifiques, ce qui crée un risque de captation

excessive de valeur par ceux-ci.
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g – Le mécanisme de rétrocession ainsi  que les périmètres de gestion devraient  être
revisités

Gares & Connexions souhaite pouvoir développer ses activités non régulées. La présence de

commerces  en  gares  répond  souvent  à  une  attente  forte  des  clients  et  participe  à

l’humanisation  de  la  gare  et  à  son  ancrage  dans  son environnement.  Par  ailleurs,  le

développement des commerces peut permettre de créer une nouvelle ressource au bénéfice du

système  ferroviaire,  en  particulier  dans  les  grandes  gares.  Ce  développement  permet  de

valoriser,  y  compris  par  des  activités  non  ferroviaires,  le  patrimoine  dont  dispose  le

gestionnaire des gares au profit du système ferroviaire. 

Le principe de rétrocession, sur un périmètre de gestion donné, de la moitié des bénéfices de

la caisse non régulée à la caisse régulée répond à une logique de réduction des tarifs acquittés

par les transporteurs, à l’échelle du seul périmètre de gestion. En effet, la très grande majorité

du résultat opérationnel enregistré par les caisses non régulées est concentrée sur 15 grandes

gares  et  donc  automatiquement  utilisée  au  profit  de celles-ci,  la  péréquation  que

Gares & Connexions peut assurer entre toutes les gares par le biais de la rétrocession de la

moitié des bénéfices de la caisse non régulée étant donc limitée. La définition des périmètres

de gestion devra faire l’objet d’une attention particulière, de sorte qu’un équilibre soit trouvé

entre  péréquation  financière  entre  les  gares  et  signal  prix  pertinent  donné  aux  autorités

organisatrices des transports. 

* * *

Le modèle économique actuel de la gestion des gares en France présente un certain nombre de

difficultés et mérite d’être revu pour répondre à celles-ci. Gares & Connexions a lancé depuis

plusieurs mois une réflexion sur ce modèle, qui a notamment débouché au printemps 2016 sur

une large consultation publique sur les principes d’évolution de la tarification des gares de

voyageurs.  Sur  la  base  des  résultats  de  cette  consultation,  Gares & Connexions  devrait

proposer de mettre en place une évolution notable de la tarification des gares qui prendra effet

dans les prochaines années. Cette évolution, demandée depuis plusieurs années par l’Arafer,

devra notamment comprendre une réduction du nombre de périmètres de gestion et de tarifs,

la mise en place de mécanismes d’incitation financière sur la performance et la qualité de

service  ainsi  qu’une  révision  des  règles  d’allocation  des  charges  applicables  à  tous  les

périmètres de gestion. 
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L’amélioration de la qualité de l’information comptable et financière de Gare & Connexions

paraît être un préalable indispensable dans cette perspective. 

A moyen terme, la mise en place d’une tarification pluriannuelle, sur le modèle aéroportuaire,

pourrait également être recherchée, afin de donner une visibilité accrue aux acteurs. 

Par ailleurs, la croissance des revenus commerciaux constitue une condition essentielle de la

soutenabilité  du  modèle  économique  des  gares.  Partant,  il  est  essentiel  que  le  modèle

économique confère à Gares & Connexions les ressources lui permettant de procéder aux

investissements relatifs aux activités non régulées (70 % des investissements portent sur le

régulé à date).  
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II  –  Un  schéma  de  gouvernance  amélioré  par  la  récente
réforme ferroviaire mais qui présente encore des marges de
progression

Le modèle de gouvernance actuel découle de la construction progressive d’un gestionnaire

des gares disposant d’une autonomie décisionnelle et organisationnelle. En créant notamment

un gestionnaire d’infrastructure unifié, la réforme ferroviaire de 2014 a simplifié les questions

de gouvernance au sein des gares (les activités de maintenance étaient auparavant déléguées

par  Réseau  ferré  de  France  à  SNCF Infra  pour  le  patrimoine  dont  l’établissement  était

propriétaire). Elle a également renforcé l’autonomie de Gares & Connexions au sein de SNCF

Mobilités. Malgré ces progrès, le modèle de gouvernance présente encore un certain nombre

de limites qui sont régulièrement mises en avant par certaines parties prenantes du secteur

ferroviaire.  Celles-ci  vont  devenir  prégnantes,  compte  tenu  de  l’ouverture  future  à  la

concurrence du transport intérieur de voyageurs.

II.1  –  Le  bon  fonctionnement  opérationnel  nécessite des  interactions
constantes et fluides entre les différents acteurs présents en gare

a  –  Du  point  de  vue  des  usagers,  il  est  nécessaire  d’assurer  une  fluidité  entre  les
prestations offertes par Gares & Connexions et les entreprises ferroviaires

D’une façon générale, Gares & Connexions assure en direct, par le biais des unités gares, les

missions liées à l’exploitation et au bon fonctionnement des gares vis-à-vis des transporteurs

(SNCF  Mobilités  ou  autre  entreprise  ferroviaire,  voire  opérateurs  d’autres  modes  de

transport),  mais  aussi  des  locataires  ou  des  concessionnaires.  Ces  missions  consistent

notamment à :

− fournir les prestations régulées, c'est-à-dire le service de base,  un socle de services

indissociables pour l’accès en gare de voyageurs dû aux entreprises ferroviaires, et le

cas échéant des prestations complémentaires et connexes tel que prévu par l’article 4

du décret gares ;

− piloter la réalisation des missions de gestion de site, par le biais de contrats passés

avec d’autres entités du groupe public ferroviaire ou avec des entreprises privées :

propreté,  sûreté  (dans  le  cas  d’un  contrat  passé  avec  la  SUGE,  direction  de  la
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surveillance générale dépendant de l’EPIC de tête), et disponibilité des équipements

notamment ;

− contrôler  la  réalisation  des  obligations  réglementaires  en  matière  de  sécurité  et

d’environnement (règlement intérieur, plans de prévention…) ;

− contribuer au développement des activités non régulées et/ou non ferroviaires dans la

gare (commerces, autres services) ;

− assurer la gestion et la valorisation du patrimoine et la coordination des travaux en

gare.

 

Certains  services  aux  clients  des  entreprises  ferroviaires,  notamment  liés  à  l’accueil,

l'information et  l’orientation  concernant  les  horaires  et  l'accès aux  trains,  font  également

partie  du  service de base  (défini  par  le  décret  gares) dû par  Gares & Connexions  à  tout

transporteur ferroviaire présent en gare (prestations régulées). Du point de vue des voyageurs,

ces services s’inscrivent dans le cadre de la relation commerciale qui les lie aux entreprises

ferroviaires, quand bien même ils relèvent en réalité de la prestation de base assurée par

Gares & Connexions au profit des transporteurs. 

Pour autant, Gares & Connexions n’est pas le seul acteur intervenant en gare. En particulier,

la politique commerciale des entreprises ferroviaires les conduit à disposer, dans la plupart des

cas, de personnel en gare pour assurer la vente des billets ainsi qu’un certain nombre de

services à leurs clients. En effet, des prestations comme l’accompagnement des voyageurs

autres que des personnes à mobilité réduite, la délivrance de prestations spécifiques (Junior &

Cie, groupes…), la lutte anti-fraude ou encore la prise en charge des voyageurs en situation

perturbée relèvent toutes de la responsabilité des entreprises ferroviaires.

b – Le modèle du « transporteur – intégrateur »

Dès lors, la réalisation au profit de Gares & Connexions des quelques prestations régulées au

contact des voyageurs par des personnels des entreprises ferroviaires déjà présents en gare

offre un intérêt certain en termes d’efficience. Elle permet d’éviter des situations incongrues

dans lesquelles, par exemple, des agents d’un transporteur ferroviaire refuseraient de prendre

en charge une personne à mobilité réduite, en invoquant la responsabilité directe et exclusive

du gestionnaire des gares en matière de prise en charge des personnes à mobilité réduite.
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Ce modèle de gestion, dit du « transporteur-intégrateur », conduit SNCF Mobilités, dont les

différents transporteurs (TGV, TER, Transilien et Intercités) sont le plus souvent également

présents  en  gare,  à  être  largement  impliqué  dans  la gestion  des  gares  dans  le  cadre  de

conventions passées avec Gares & Connexions. Ainsi, Gares & Connexions délègue le plus

souvent  aux  transporteurs  (TGV,  TER,  Transilien…)  de  SNCF  Mobilités  l’exécution  de

prestations telles que l’information aux voyageurs, l’orientation des clients lors de leur arrivée

en gare, le préchauffage des rames, etc. Elles peuvent intégrer des missions dites de « gestion

de site » (ouverture et fermeture de la gare).

Le modèle du « transporteur-intégrateur » est notamment mis en œuvre dans les gares mono-

transporteur. En Île-de-France, une large partie des prestations régulées dans les 400 gares

mono-transporteur, qui présentent notamment la spécificité de disposer de lignes de contrôle

de billets interdisant l’accès aux quais aux voyageurs qui en sont démunis, c’est-à-dire qui ne

sont pas clients de Transilien, sont ainsi assurées pour le compte de Gares & Connexions par

des agents rattachés à l’activité Transilien. Pour ce qui concerne les autres régions, ce sont des

agents rattachés à l’activité TER qui assurent pour partie la délivrance de prestations régulées

pour le compte de Gares & Connexions dans les 700 gares « mono-transporteur » régionales

hors Île-de-France (et hors haltes ferroviaires).

Ce modèle  opérationnel  est  particulièrement  intéressant  dans  les plus  petites  gares où le

rattachement à Gares & Connexions des agents mettant en œuvre des activités dépendant du

gestionnaire des gares serait contre-productif en terme d’efficacité en remettant en cause la

polyvalence rendue nécessaire par un nombre limité d’agents. D’une manière plus générale,

ce modèle est  également très intéressant s’agissant de la gestion des situations perturbées

(accidents ferroviaires, grèves…) dans lesquelles les effectifs du transporteur en escale sont

naturellement mieux placés que le gestionnaire des gares pour assurer un grand nombre de

prestations telles  que l’information aux  voyageurs sur  les  retards et  annulations de train,

l’accompagnement des usagers pour modifier leur trajet,  la prise en charge des voyageurs

bloqués (distribution d’eau, de plateau repas)...
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II.2  –  La  gestion  du  foncier,  éclatée  entre  Gares & Connexions,  SNCF
Réseau et SNCF Immobilier, n’est pas optimale

La fragmentation entre Gares & Connexions et  SNCF Réseau des responsabilités  liées au

foncier en gare (cf. annexe 2) complique aussi bien sa gestion quotidienne que le pilotage de

projets d’investissement visant à la rénovation et au développement des gares.

S’agissant de la gestion quotidienne des biens, cette difficulté est contournée par la conclusion

entre Gares & Connexions et SNCF Réseau de la convention de services en gares prévue par

l’article 16-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

Cette  convention  précise  les  conditions,  notamment  financières,  dans  lesquelles

Gares & Connexions assure la gestion et l'entretien des biens en gare appartenant à SNCF

Réseau.

Pour autant, la mise en œuvre de projets d’investissement plus conséquents de rénovation et

de développement nécessite l’accord des deux acteurs. La programmation et le financement

de ces projets sont ainsi nettement plus compliqués. Par exemple, les investissements visant à

la mise en conformité des accès pour les personnes à mobilité réduite sont le plus souvent

pilotés  de  façon  distincte  selon  qu’il  s’agisse  de  la  partie  de  la  gare  relevant  de

Gares & Connexions  ou  de  SNCF Réseau.  Il  en  découle dans  certains  cas  des  mises  en

accessibilité partielles (limitées au bâtiment voyageurs ou aux quais) qui ne permettent pas

aux investissements réalisés d’avoir une pleine utilité immédiate, dans l’attente que l’autre

partie des travaux soit réalisée.

Un regroupement des responsabilités sur le foncier au sein des gares, déjà partiellement mis

en œuvre au travers de la convention de services en gares, permettrait de simplifier sa gestion

et de lever les freins à la mise en œuvre d’investissements qui découlent de sa fragmentation

entre plusieurs acteurs. Une telle évolution favoriserait une gestion plus efficiente des gares.

Par  ailleurs,  SNCF  Immobilier,  rattachée  à  l’EPIC  de  tête  SNCF,  gère  et  optimise  le

patrimoine immobilier du groupe public ferroviaire. Si ses prérogatives ne s’étendent pas aux

gares,  il  peut  néanmoins être amené à conduire d’importantes opérations à proximité des

gares, ce qui impose une étroite coordination avec les programmes menés en gares.
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II.3  –  La  gouvernance  actuelle,  bien  qu’améliorée  par  la  réforme
ferroviaire, n’est  pas encore optimale pour le système ferroviaire et
pourrait se heurter aux évolutions du secteur à moyen terme

a – Une certaine suspicion quant à l’indépendance du gestionnaire des gares vis-à-vis de
l’opérateur historique

La mise en place d’un gestionnaire des gares indépendant au sein de SNCF Mobilités est le

résultat d’une construction progressive qui s’est amorcée depuis moins de dix ans. Alors que

la  gestion  des  gares  était  initialement  totalement  intégrée  dans  l’activité  de  la  SNCF,

l’évolution  du  secteur  ferroviaire  vers  une  ouverture  progressive  à  la  concurrence,  sous

l’influence  de  la  réglementation  européenne  en  matière  ferroviaire,  a  conduit  à

progressivement  singulariser  l’activité  de  gestion  des  gares  en  donnant  de  plus  en  plus

d’autonomie puis d’indépendance à la direction en charge de cette activité. Les différents

textes  nationaux  encadrant  Gares & Connexions  ont  ainsi  d’abord  prévu  la  séparation

comptable de l’activité de gestion des gares et l’accès non discriminatoire des différentes

entreprises ferroviaires aux gares (loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 dite ORTF), puis

l’autonomie de la direction en charge des gares (décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012). La loi

n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est venue confirmer et renforcer cette

autonomie,  tout  comme le  décret  n°2016-1468 du  28  octobre  2016 relatif  à  l'accès  aux

installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par

les  exploitants  d'installations  de  service  et  portant  diverses  dispositions  en  matière  de

transport ferroviaire.

Pour autant, le positionnement actuel de Gares & Connexions au sein de SNCF Mobilités peut

contribuer à entretenir un certain scepticisme quant à l’indépendance réelle du gestionnaire

des gares vis-à-vis de l’opérateur historique français.

Cette suspicion peut trouver son origine dans un décalage entre les attentes des régions en

matière d’information financière relative aux gares et les éléments transmis par le gestionnaire

des gares qui est perçu comme un manque de transparence de la branche Gares & Connexions

(en témoignent les contentieux récents portés par la région Pays de Loire et le STIF devant

l’Arafer).

Dans  ce  contexte,  le  lien,  juridique  et  historique, entre  Gares & Connexions  et  SNCF

Mobilités peut entretenir la présomption que l’entreprise ferroviaire pourrait influer sur les
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décisions du gestionnaire des gares, notamment en matière de tarification, le conduisant à

adopter des répartitions de charges défavorables aux autorités organisatrices des transports.

De même, les autorités de régulation peuvent s’inquiéter que ce lien ne conduise à accorder à

SNCF Mobilités un traitement privilégié par rapport aux autres entreprises ferroviaires.

b – Des demandes des régulateurs pour une séparation juridique de Gares & Connexions
et de SNCF Mobilités

Malgré  les  évolutions  organisationnelles  mises  en  place  au  fil  des  ans  afin  de  garantir

l’indépendance organisationnelle  et  décisionnelle  exigée par les  textes communautaires et

nationaux en vigueur et sans pour autant  contester la légalité de la gouvernance actuelle,

l’Autorité  de  la  concurrence  et  l’Arafer  ont  préconisé  dans  plusieurs  de  leurs  avis  une

évolution  de  l’organisation  de  Gares & Connexions,  afin  de  séparer  juridiquement  le

gestionnaire des gares de l’opérateur historique.

Ces demandes s’inscrivent dans le contexte de l’ouverture à la concurrence à venir du marché

du transport ferroviaire de voyageurs. Ainsi, l’Autorité de la Concurrence recommandait dans

son avis du 14 octobre 2013 relatif au projet de loi portant réforme ferroviaire de « séparer

[de SNCF Mobilités],  à tout  le  moins de façon juridique,  la gestion,  l’exploitation et  le

développement des gares de voyageurs au plus tard à l’horizon 2019 ».

c – Une gouvernance qui ne prend pas encore assez en compte le rôle croissant des
régions dans le système ferroviaire

Depuis 2002, les régions, en tant qu’autorités organisatrices des transports, sont responsables

des services ferroviaires de personnes d’intérêt régional qu’elles organisent. Toutes se sont

investies  dans ce rôle,  tant  politiquement  que financièrement,  ce qui  a conduit  à  un fort

développement  des  trains  du  quotidien  et,  corollairement,  de  l’importance  politique  des

régions au sein du système ferroviaire.  Elles  subventionnent  désormais  l’exploitation des

services ferroviaires de voyageurs d’intérêt régional et, de ce fait, supportent une large partie

des redevances dues par ces services pour l’usage des gares.

Par  ailleurs,  la  loi  n°  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique

territoriale et d'affirmation des métropoles a reconnu le rôle des régions comme « chefs de file
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de l’intermodalité et de la complémentarité entre les modes de transports ».  Ce titre vient

renforcer  leur  positionnement  vis-à-vis  de  la  gestion  des  gares  qui  sont  des  lieux  de

convergence naturels des différents modes de transports et où la question de l’intermodalité se

pose pleinement. 

Dans ce contexte,  la réforme ferroviaire a acté des avancées venant renforcer le rôle des

régions. Parmi celles-ci, figure la réaffirmation de la place des régions dans la gestion des

gares de voyageurs. Outre le fait que les régions sont désignées comme chefs de file des

collectivités  dans  l’aménagement  des  gares,  celles-ci  sont  désormais  consultées  sur  les

investissements  en  gare  et  mieux  associées  aux  décisions  relatives  aux  gares  d’intérêt

national. Elles peuvent par ailleurs décider de conventionner avec SNCF Réseau ou SNCF

Mobilités la réalisation de projets d’investissement dans les gares d’intérêt régional. 

La gouvernance des gares se doit donc de refléter l’implication, notamment financière, des

régions dans le système ferroviaire. Toute réflexion sur l’évolution du modèle de gestion des

gares devra prendre en compte la nécessité de donner aux régions la possibilité de mieux

influer sur la gestion des gares accueillant principalement des services d’intérêt régional.

d – Une révision de la gouvernance devra tenir compte de l’ouverture à la concurrence
annoncée du marché du transport ferroviaire de voyageurs

Conformément au quatrième paquet ferroviaire, le cadre législatif national devra être adapté

pour préparer l’ouverture progressive à la concurrence des services ferroviaires nationaux.

Dans ce contexte, la problématique de l’accès non discriminatoire des différentes entreprises

ferroviaires aux gares va progressivement  glisser  d’une question juridique de respect  des

textes réglementaires nationaux et  européens,  encore largement  théorique à ce stade – la

plupart des entreprises ferroviaires présentes dans les gares françaises sont rattachées d’une

manière ou d’une autre à SNCF Mobilités – à une question pratique d’accueil indifférencié de

différents acteurs en concurrence les uns avec les autres (non-discrimination en termes de

qualité de l’information, d’attribution des emplacements pour les services de billettique, etc.).

Outre  l’indépendance  effective  du  gestionnaire  des  gares,  la  confiance  que  les  parties

prenantes au système ferroviaire lui accorderont sera primordiale pour permettre une gestion
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fluide du système et  notamment  éviter  la  multiplication  de contentieux  délétères  pour  le

système ferroviaire dans son ensemble. 

Ainsi, les difficultés soulevées par les liens juridiques existant entre Gares & Connexions et

SNCF Mobilités évoquées ci-avant pourraient ainsi se trouver renforcées par la concurrence

appelée à se développer au sein du marché du transport ferroviaire de voyageurs. A terme plus

encore  qu’aujourd’hui,  il  importera  que  l’entreprise  ferroviaire  historique  (ou  tout  autre

transporteur) ne puisse pas avoir d’influence indue sur le gestionnaire des gares.

A titre d’illustration, le cas des cours de marchandises peut être rappelé. Lors de la création de

Réseau ferré de France en 1997, les cours de marchandises jusqu’alors gérées par la Société

nationale  des  chemins  de  fer  français  ont  fait  l’objet  d’une  répartition  entre  les  deux

établissements.  L’opérateur  ferroviaire  a  ainsi  continué à  gérer  des  dizaines  de cours  de

marchandises, y compris après l’ouverture totale à la concurrence du marché du transport

ferroviaire  de  marchandises  en  2006.  Cette  situation  a  contribué  au  développement  de

contentieux. Ainsi, l’Autorité de la concurrence a sanctionné fin 2012 la Société nationale des

chemins de fer français pour plusieurs pratiques ayant entravé ou retardé l'entrée de nouveaux

opérateurs sur le marché du transport  ferroviaire de marchandises1 .  Dans ce contexte, le

législateur a prévu dans le cadre de la réforme ferroviaire le transfert de SNCF Mobilités à

SNCF Réseau de tous les terminaux de marchandises exploités dont SNCF Mobilités avait

encore la charge.

II.4 – La séparation du gestionnaire de gares et de SNCF Mobilités paraît
inéluctable à terme, dans le contexte de l’ouverture à la concurrence 

Tout  scénario  consistant  à  maintenir  Gares & Connexions  au  sein  du  périmètre  SNCF

Mobilités,  que  ce  soit  directement  ou  sous  la  forme d’une  entité  juridique  distincte  et

présentant  des  garanties  d’indépendance vis-à-vis  de l’opérateur  historique,  ne paraît  pas

optimal à terme.

En effet, dans un contexte d’ouverture à la concurrence, et qui plus est avec l’existence d’un

opérateur historique de premier plan (à l’échelle européenne, SNCF Mobilités est l’un des

1 Cette procédure a fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui fait actuellement l’objet d’un pourvoi

en cassation.
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premiers opérateurs de transport ferroviaire), il apparaît qu’un tel scénario pourrait ne pas

assurer le niveau de confiance nécessaire au bon fonctionnement du système ferroviaire à

moyen  terme.  Un  tel  scénario  pourrait  entretenir  la suspicion  de  la  part  de  certaines

entreprises  ferroviaires  comme  des  autorités  de  régulation  (Autorité  de  la  concurrence,

Arafer),  qui  conduirait  à la mise en place de dispositions visant  non seulement à assurer

l’indépendance de Gares & Connexions mais aussi à rassurer l’ensemble des acteurs (règles

de gouvernance complexes, mise en place de plans de protection de la confidentialité, etc.).

Ces  mesures,  si  elles  étaient  trop  contraignantes,  pourraient  finalement  nuire  au

fonctionnement fluide de la gestion des gares2.

A titre d’illustration, on peut noter que ces garanties ont progressivement conduit à limiter le

pouvoir  de  contrôle  du  président  et  du  conseil  d’administration  de  SNCF Mobilités  sur

l’activité  de Gares & Connexions. La dernière évolution en date concerne le dirigeant  de

Gares & Connexions  (le  « directeur  des  gares »  au  sens  du  décret  gares).  Alors  que  sa

nomination  et  sa  révocation  étaient  déjà  soumises  à l’avis  de  l’Arafer,  son  mode  de

nomination a été récemment modifié afin de renforcer son indépendance. Il  est désormais

nommé par arrêté ministériel sur proposition du conseil de surveillance de l’EPIC de tête. Ces

dispositions successives tendent à limiter les liens entre le gestionnaire des gares et le reste de

l’EPIC SNCF Mobilités et  diminuent de ce fait  progressivement l’intérêt  fonctionnel  que

Gares & Connexions soit positionné au sein de SNCF Mobilités. Notons d’ailleurs que cet

intérêt diminuera à mesure que la part de marché de SNCF Mobilités décroîtra à la suite de

l’ouverture à la concurrence. De plus, le positionnement de Gares & Connexions au sein de

SNCF Mobilités dans ces conditions présenterait  l’inconvénient  de maintenir  l’illusion de

« liens fictifs » entre les deux structures,  créant un flou sur les responsabilités  réelles  du

directeur des gares. Bien que positionné au sein de l’organigramme de SNCF Mobilités, le

directeur des gares ne rendrait plus réellement de comptes ni au président de SNCF Mobilités,

ni au conseil d’administration de SNCF Mobilités. Ce positionnement ambigu ne pourrait que

nuire à la mise en place d’un pilotage stratégique clair des gares.

L’affaiblissement des liens rattachant Gares & Connexions au reste de SNCF Mobilités afin

de garantir une indépendance décisionnelle et organisationnelle complète serait obtenu par la

séparation juridique à terme vis-à-vis de l’opérateur historique et conduit donc à considérer

2 Dans une situation extrême, la pression des parties prenantes pourrait même conduire Gares & Connexions à

traiter les nouveaux entrants de manière privilégiée par rapport au transporteur historique. 
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que tout scénario impliquant un rattachement de nature quelconque à SNCF Mobilités n’a, in

fine,  que  peu  de  chances  de constituer  une  solution  optimale,  alors  même qu’elle  serait

juridiquement valide. 

En particulier,  la solution qui consisterait  à transformer Gares & Connexions en filiale de

SNCF Mobilités  conduirait,  compte tenu de l’indépendance décisionnelle  requise pour  le

gestionnaire des gares vis-à-vis des entreprises ferroviaires, à la mise en place d’instances de

gouvernance où les représentants de SNCF Mobilités ne seraient pas majoritaires, à l’instar du

conseil de surveillance de RTE, et à repenser le rôle de l’ARAFER vis-à-vis de Gares &

Connexions. 
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III – Plusieurs scénarios d’évolution de la gouvernance 
peuvent être étudiés pour répondre aux contraintes 
identifiées

Compte tenu de l’ensemble des considérations présentées, et après analyse des modèles de

gouvernance mis  en  place dans  d’autres  pays  européens,  il  apparaît  possible  d’identifier

différentes évolutions possibles de la gouvernance de la gestion des gares.

Toutes les options identifiées ci-dessous reposent sur une sortie de Gares & Connexions du

périmètre de SNCF Mobilités. Sur le plan financier, elles impliquent donc un transfert des

actifs attachés à la gestion des gares à une autre entité, déjà existante ou à créer. Les impacts

économiques, financiers, juridiques, ainsi que ceux liés aux finances publiques devront en

outre faire l’objet d’une expertise approfondie. 

La sortie de Gares & Connexions du périmètre de SNCF Mobilités pose également la question

du devenir des personnels de SNCF Mobilités aujourd’hui non rattachés directement à Gares

& Connexions mais qui assurent des prestations en gares (environ 15 000 personnes). 

Quoi  qu’il  en  soit,  cette évolution de la  gouvernance de Gare &  Connexions devra  être

cohérente avec le cadre plus général à mettre en place en vue de l’ouverture à la concurrence. 

L’objet du présent rapport est de présenter le panorama des options envisageables, avec leurs

avantages et leurs inconvénients, sans n’en privilégier aucune à ce stade.

III.1 – Un rattachement du gestionnaire des gares à SNCF Réseau

L’accès aux gares, comme l’accès à l’infrastructure ferroviaire, doit être garanti à toutes les

entreprises ferroviaires sur une base non discriminatoire. Dès lors, l’idée de regrouper leur

gestion au sein du même établissement (comme le font notamment l’Espagne ou l’Autriche)

apparaît envisageable, d’autant plus que SNCF Réseau gère déjà les cours de marchandises du

groupe public ferroviaire (cf. supra).
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Le rattachement  de Gares & Connexions à SNCF Réseau,  sous une forme à déterminer,

présenterait certains avantages. En particulier, une telle solution permettrait de simplifier les

questions  foncières  au  sein  du  groupe  public  ferroviaire  (aujourd’hui,  les  quais  et  leurs

couvertures sont la propriété de SNCF Réseau tandis que les bâtiments voyageurs des gares

sont celle de Gares & Connexions), même s’il serait nécessaire de prévoir des dispositions

législatives spécifiques pour uniformiser, le cas échéant, les régimes de détention foncière.

Cette évolution conduirait à une réunification de la propriété des gares et simplifierait ainsi

significativement la gestion domaniale des gares, la rendant ainsi plus efficace. Le pilotage

des projets en gare serait facilité et la question de la concomitance des investissements de

Gares & Connexions et de SNCF Réseau ne se poserait plus (par exemple pour la mise en

accessibilité des gares pour les personnes à mobilité réduite). Dans la mesure où les gares

constituent  souvent  le  point  focal  d’opérations  d’aménagement  urbain  impliquant  de

nombreux acteurs, cette évolution présenterait également des avantages non négligeables en

réduisant, au sein du groupe public ferroviaire, le nombre des interlocuteurs concernés.

Par ailleurs, les entreprises ferroviaires disposeraient ainsi d’un guichet unique, avec un seul

interlocuteur et une seule facture pour les prestations relatives aux gares. 

En outre, du fait des règles d’indépendance mises en place lors de la réforme ferroviaire pour

le gestionnaire d’infrastructure,  le gestionnaire des gares deviendrait  ainsi  indépendant de

SNCF Mobilités, ce qui mettrait fin aux soupçons de conflit d’intérêt soulevés par les acteurs

du secteur.

Cependant, une telle famille de scénarios présenterait certains inconvénients. Elle pourrait se

traduire  en  effet  par un  « éloignement  métier »  du  gestionnaire  des  gares  avec  les

transporteurs ferroviaires, notamment dans tout ce qui constitue la culture de la relation avec

les voyageurs, les équipes comme les cadres dirigeants de SNCF Réseau étant désormais

pleinement immergés dans une culture d’entreprise orientée vers la gestion, l’entretien et le

développement du patrimoine.

Elle conduirait  en  outre  au  rapprochement  d’activités  de natures  différentes  (activités  de

gestionnaire d’infrastructure,  essentiellement  en lien avec des  clients  professionnels,  pour

SNCF Réseau, activités largement commerciales et tournées vers les usagers pour Gares &

Connexions). Un tel  éloignement serait  susceptible de conduire à une marginalisation des
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activités de gestion des gares au sein de SNCF Réseau, d’autant plus que ce dernier doit faire

face  à  des  défis  considérables  en  matière  d’entretien  et  de  régénération  du  réseau  ferré

national et que l’activité de gestion des gares ne représenterait qu’une part limitée de l’activité

de l’établissement (de l’ordre de la dizaine de pourcents en chiffre d’affaires).

Si cette option devait  à terme être envisagée, le rattachement du gestionnaire des gares à

SNCF Réseau pourrait prendre deux formes distinctes présentant chacune des avantages et

des inconvénients.

a – Un rattachement du gestionnaire des gares à SNCF Réseau par création d’une

direction dédiée

L’intégration  directe  de Gares  & Connexions  au  sein de SNCF Réseau conduirait  à  une

réunification du foncier des gares de voyageurs qui appartiendrait en pleine propriété à SNCF

Réseau, bien que SNCF Immobilier puisse continuer à être partie prenante pour certaines

opérations de grande ampleur. Cette solution éviterait de plus de créer une nouvelle structure

au  sein  du  groupe  public  ferroviaire,  ce  qui  limiterait  les  interfaces  entre  entités  et

contribuerait à fluidifier le système.

En revanche, des mesures destinées à protéger le gestionnaire des gares,  par  exemple un

contrôle accru du régulateur sur les flux entre la direction chargée de la gestion des gares et le

reste de l’EPIC, seraient dès lors nécessaires pour s’assurer de la soutenabilité du modèle et

pourraient conduire in fine à recréer au sein de SNCF Réseau une direction fonctionnellement

indépendante, ce qui poserait des problèmes de gouvernance similaires à ceux rencontrés dans

la situation actuelle. 

Enfin, l’absence d’indépendance juridique du gestionnaire des gares l’empêcherait de lever

des emprunts pour son propre compte et réduirait plus généralement sa souplesse en matière

de financement. Et le regroupement des activités de Gares & Connexions et du Réseau ferré

national au sein de l’EPIC SNCF Réseau présenterait l’inconvénient d’un risque d’éviction

des priorités d’investissement entre les deux activités et réciproquement d’une concurrence

potentielle  sur  l’emploi  des  ressources  de  SNCF Réseau  et  la  maîtrise  de  sa  trajectoire

financière.
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b –  Un rattachement du gestionnaire des gares à SNCF Réseau par filialisation (sous

forme d’un EPIC ou d’une société anonyme)

Une solution de filialisation permettrait de clarifier les enjeux financiers, tant pour Gares &

Connexions, que pour SNCF Réseau, associés au rattachement du gestionnaire des gares à

SNCF Réseau. Surtout,  le gestionnaire de gares serait  doté d’une autonomie accrue pour

piloter ses investissements et sa trajectoire financière, de nature à faciliter son développement.

Enfin,  la  création  d’une  entité  juridique  distincte permettrait  de  mieux  associer  à  la

gouvernance les autorités organisatrices directement concernées par les questions de gestion

des gares, ou encore des personnalités qualifiées disposant d’une compétence pour le métier

spécifique de gestionnaire de gares (typiquement une personnalité du milieu aéroportuaire,

dont la présence au sein du conseil d’administration de SNCF Réseau ou de SNCF Mobilités

aurait moins de sens).

La contrepartie négative de ce scénario serait de créer une nouvelle structure juridique au sein

du groupe public ferroviaire, qui complexifierait le système et pourrait engendrer des frais de

gestion supplémentaires. 

III.2 – Un gestionnaire des gares à l’autonomie renforcée au sein du groupe
public ferroviaire

La gestion des gares constitue une activité ferroviaire à part entière, à mi-chemin entre les

métiers de transporteur (recettes essentiellement commerciales, contacts avec les usagers) et

de gestionnaire  de  l’infrastructure  ferroviaire  (activité  en  partie  régulée).  A ce  titre,  elle

possède une identité propre et  des compétences métiers suffisamment distinctes des deux

autres « EPIC filles » du groupe public ferroviaire pour justifier l’examen d’une solution où le

gestionnaire des gares ne serait  pas rattaché à SNCF Réseau mais verrait  son autonomie

renforcée.  Ce positionnement  permettrait  de  reconnaître la  spécificité  et  l’importance des

gares au sein du système ferroviaire français et pourrait prendre deux formes distinctes. 

a – La création d’un troisième « EPIC fille » au sein du groupe public ferroviaire pour

assurer la gestion des gares
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A l’instar des scénarios précédents, cette solution permettrait de régler de façon définitive la

question de l’indépendance du gestionnaire des gares vis-à-vis de SNCF Mobilités à condition

que les textes instituant cet EPIC veillent à mettre en place des garanties d’indépendance

similaires à celles dont bénéficie SNCF Réseau au sein du groupe public ferroviaire, en tenant

compte des différences entre le cadre juridique applicable à la gestion de l’infrastructure et

celui applicable à la gestion des gares. 

La  localisation  du  gestionnaire  des  gares  au  sein  d’une  entité  juridique  séparée,  bien

identifiée, apporterait un gage de qualité et de transparence quant à l’information comptable

fournie par le gestionnaire de gares et plus largement,  en isolant l’activité de gestion des

gares, elle permettrait d’avoir une appréciation claire de sa situation financière. Comme dans

le scénario d’une filialisation au sein de SNCF Réseau, cette solution apporterait également

une  souplesse  au  gestionnaire  des  gares  en  matière  de  financement,  en  lui  permettant

notamment de lever ses propres emprunts et de prendre des participations directes dans des

sociétés de projet.

Cette solution présente néanmoins l’inconvénient de devoir créer au sein du groupe public

ferroviaire  un  quatrième  EPIC,  ce  qui  pourrait  alourdir  le  système.  Elle  renforcerait  la

multiplicité  des  interfaces  entre  les  différentes  structures,  source  potentielle  de  perte

d’efficience. Elle remettrait par ailleurs en cause l’architecture de la gouvernance du groupe

public ferroviaire, aujourd’hui équilibrée entre un « EPIC de tête » et deux « EPIC filles »,

d’autant plus que ce troisième « EPIC fille » aurait une taille significativement plus modeste

que SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Enfin, elle ne règlerait pas la question du foncier des

gares, qui resterait éclatée entre SNCF Réseau et le nouvel EPIC Gares & Connexions.

b – Le rattachement du gestionnaire des gares à l’EPIC SNCF

De manière alternative, le rattachement de Gares & Connexions à l’EPIC de tête, qu’il  se

réalise  sous forme de création  d’une direction dédiée (soit  un positionnement  proche du

modèle allemand) ou par  filialisation,  pourrait  présenter  certains avantages. Ainsi,  le lien

direct  du  gestionnaire  des  gares  avec  le  transporteur  historique  serait  rompu,  ce  qui

diminuerait les soupçons de conflit d’intérêt. Pour autant, l’EPIC de tête ne bénéficiant pas

comme SNCF Réseau de garanties d’indépendance vis-à-vis de SNCF Mobilités, il pourrait

s’avérer nécessaire de mettre en place des mesures spécifiques aux activités de gestion des
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gares, moins gênantes toutefois que celles mises en œuvre actuellement pour isoler Gares &

Connexions au sein de SNCF Mobilités.

La solution d’une direction dédiée au sein de SNCF ne permettrait cependant pas de mettre en

avant  le  caractère  spécifique des métiers  de gestionnaire de gare,  dont  la  reconnaissance

pourrait  constituer  un  avantage  du  scénario  de  création  d’un  quatrième  EPIC.  Elle

contribuerait  également  à  transformer  l’EPIC  de  tête  en  une  structure  plus  fortement

opérationnelle,  ce  qui  n’est  pas  en  ligne  avec  les  orientations  de  la  loi  portant  réforme

ferroviaire. Enfin, elle ne règlerait pas non plus la question du foncier des gares, qui resterait

là encore éclatée entre SNCF Réseau et le nouvel EPIC Gares & Connexions (même si les

opérations impliquant SNCF Immobilier seraient dans ce scénario facilitées).

S’agissant de l’option de filialisation, comme déjà indiqué, elle présenterait  l’avantage de

doter  le  gestionnaire  des  gares  d’une  gouvernance  propre,  propice  à  l’association  de

l’ensemble des parties prenantes, de préserver la spécificité de son activité et d’améliorer la

transparence  de  l’information  financière.  Il  s’agirait  toutefois  d’une  nouvelle  structure

juridique au sein du groupe public ferroviaire, ce qui complexifierait le système et pourrait

engendrer des frais de gestion supplémentaires.

III.3 – Les modalités d’ouverture à la concurrence des services nationaux et
régionaux de voyageurs  pourraient  conduire  à une expérimentation
d’une organisation « plus décentralisée » de la gestion des gares

Comme évoqué précédemment, il existe des disparités très importantes entre les 2 983 gares

existant  en  France.  Sans  préjuger  des  modalités  qui seront  retenues  pour  l’ouverture  du

transport de voyageurs à la concurrence, on peut sans doute d’ores et déjà affirmer que la

majorité des petites gares locales ne seront desservies à l’avenir que par un seul transporteur.

A contrario,  les  plus  grandes  gares  pourraient  sans  doute  accueillir  plusieurs  entreprises

ferroviaires  concurrentes.  Les  enjeux  apparaissent  donc  très  différents,  et  il  serait  utile

d’étudier des pistes visant à adapter la gouvernance retenue pour la gestion des gares à ces

réalités différentes.
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Plusieurs pays européens (Espagne, Royaume-Uni, Italie notamment) ont pris conscience de

ces besoins différents selon les types de gares et ont ainsi séparé les missions entre plusieurs

gestionnaires. Une réflexion devra être menée, en lien avec la réflexion sur l’ouverture à la

concurrence, pour déterminer si une solution de partage de la gestion des gares entre plusieurs

acteurs aurait du sens.

Rien n’empêche en particulier d’étudier un schéma où le gestionnaire des gares déléguerait la

gestion  opérationnelle,  totale  ou  partielle,  de  certaines  d’entre  elles  à  un  exploitant.  Par

exemple, la grande majorité des gares locales correspondant à un lot confié à un opérateur de

transport  régional  pourrait  être  confiée  en  gestion à  cet  opérateur,  sur  le  modèle  du

« transporteur – intégrateur » déjà mis en œuvre aujourd’hui dans certaines situations. Comme

les exemples étrangers le démontrent, la possibilité d’une gestion « plus décentralisée » des

gares dépend directement des modalités retenues pour la mise en concurrence des services de

transport de voyageurs.

L’expérimentation  à  venir  sur  l’ouverture  à  la  concurrence  des  services  régionaux  de

voyageurs pourrait fournir l’opportunité d’étudier les modalités juridiques et financières de

mise en œuvre de ce mode de gestion des gares de voyageurs.

*     *     *

36



Conclusion

Garantir un accès transparent et non discriminatoire aux gares de voyageurs de toutes les

entreprises  de  transport  ferroviaire  est  une  condition  indispensable  à  l’exercice  d’une

concurrence saine dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs. Si cette question se

pose peu actuellement, elle prendra toute son importance avec l’ouverture à la concurrence du

marché  du  transport  ferroviaire  intérieur  de  voyageurs,  conformément  aux  modalités  du

quatrième paquet ferroviaire, qui a été définitivement adopté en décembre 2016 et dont la

transposition devra intervenir dans les deux années à venir.

L’organisation de la gestion actuelle des gares est à la fois le fruit de l’histoire et le résultat de

mutations  récentes  visant  notamment  à  assurer  l’indépendance  décisionnelle  et

organisationnelle du gestionnaire des gares. Bien qu’améliorée par la réforme ferroviaire de

2014, il  apparaît  toutefois nécessaire de poursuivre sa transformation,  tant  en matière de

modèle économique que de gouvernance.

L’amélioration de la gouvernance de la gestion des gares ne se réduit pas à la seule question

du positionnement juridique de l’entité gestionnaire des gares, dont il apparaît d’ores et déjà

inéluctable qu’à terme elle doive être sortie du périmètre de SNCF Mobilités. Le choix qui

doit être fait, en lien avec les parties prenantes, doit tenir compte des orientations qui seront

prises  dans  le  cadre  de  l’ouverture  à  la  concurrence  du  marché  du  transport  ferroviaire

domestique de voyageurs et de la poursuite de la régionalisation des transports, ainsi que de la

nécessité de consolider le modèle économique des gares afin qu’il réponde aux besoins des

parties prenantes et soit source de création de valeur pour le système ferroviaire. En tout état

de cause, la nouvelle organisation institutionnelle retenue devra être accompagnée de la mise

en place d’un modèle économique soutenable pour Gares & Connexions.

Le travail législatif de transposition du quatrième paquet ferroviaire, qui va se dérouler dans

les deux prochaines années, impliquera des décisions structurantes pour l’avenir du système

ferroviaire français. La définition fine des modalités d’ouverture à la concurrence renforcera

plus ou moins l’importance de la question de l’indépendance du gestionnaire des gares et de

son positionnement  vis-à-vis  des différents  acteurs,  notamment  au sein  du groupe public

ferroviaire.
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Par ailleurs, la réforme territoriale en cours de mise en œuvre consacre la poursuite de la

régionalisation croissante des transports. Ce mouvement vient conforter le rôle croissant que

les régions occupent dans l’organisation du transport ferroviaire de voyageurs depuis 2002.

L’évolution de la gouvernance de la gestion des gares pourrait s’inscrire dans cette tendance.

En  outre,  la  place  accordée  au  sein  de  l’activité  de  gestion  des  gares  à  la  valorisation

commerciale et domaniale et le rôle qui en est attendu (financement de l’activité, participation

à  l’intermodalité,  renforcement  de  l’ouverture  de  la  gare  sur  son  environnement…)

nécessitent  d’être précisés car  ils  auront  également  une incidence importante sur le futur

modèle de gestion des gares ainsi que sur la professionnalisation de leur gouvernance.

Enfin,  les  impacts  juridiques  et  financiers,  notamment  ceux  liés  aux  finances  publiques,

devront faire l’objet d’une expertise approfondie.

Telles sont les réflexions qu’il  est prévu d’approfondir dans un prochain temps et dont le

présent rapport permet de clarifier les contours et la portée.

*     *     *
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Annexe  1 :  Comparaison  européenne  en  matière  de
gouvernance des gares

La  présente  annexe  propose  une  comparaison  entre  les  systèmes  retenus  par  huit  pays

européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suède et Suisse)

en  matière  de  gestion  des  gares  ferroviaires  de  voyageurs.  Sans  être  exhaustive,  cette

comparaison porte sur la gouvernance retenue pour assurer la gestion des gares, sous l’angle

notamment de la structure juridique adoptée pour assurer cette mission.

D’emblée,  il  peut  être  constaté  que  les  modalités  de  gestion  des  gares  ferroviaires  de

voyageurs varient très sensiblement d’un pays à l’autre, tant au niveau de la nature de la

personnalité juridique en charge de cette mission que du type de rattachement organisationnel

au sein de la gouvernance d’ensemble du système ferroviaire.

I – Le cas de l’Autriche : un rattachement au gestionnaire d’infrastructure
et une partie des missions confiées à une filiale

Les chemins de fer fédéraux autrichiens forment un groupe public ferroviaire (ÖBB Group): à

sa tête, ÖBB-Holding AG est détenu à 100 % par le gouvernement autrichien. Le groupe se

structure autour de quatre filiales principales (comportant elles même d’autres filiales) : 

− ÖBB – Personenverkehr AG, en charge du transport de voyageurs ;

− Rail Cargo Austria AG, en charge du transport de marchandises ;

− ÖBB – Infrastruktur AG, en charge de la gestion des infrastructures ;

− European Contract Logistic – Austria GmbH, en charge de la logistique.

Organigramme du groupe ÖBB (source : site Internet du groupe)

L’entité  en  charge  de  la  gestion  des  gares  est  rattachée  juridiquement  au  gestionnaire

d’infrastructure  (ÖBB-Infrastruktur  AG)  lequel  est  juridiquement  séparé  de  l’entreprise

ferroviaire historique.

Celle-ci  est  propriétaire de l’intégralité des gares,  incluant  les bâtiments  voyageurs et  les

voies,  les  quais  et  les  immeubles.  Elle  est  également  responsable  de  la  planification,  la

réalisation et la gestion de l’infrastructure ferroviaire au niveau de l’exploitation dans les

gares. Les missions qui ne concernent pas l’exploitation opérationnelle à proprement parler
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des gares sont confiées à sa filiale immobilière ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, détenue

à  100 %  par  le  gestionnaire  d’infrastructure.  Les  responsabilités  de  ÖBB-

Immobilienmananamgent GmbH concernent la gestion des biens immobiliers, la gestion de la

location  de  magasins  se  trouvant  dans  les  gares,  le nettoyage,  le  fonctionnement  des

équipements, le déneigement, l’entretien des escaliers roulants, etc. 

II – Le cas de la Belgique : un rattachement au transporteur historique
Le  système  ferroviaire  belge,  réformé  récemment  en  2013,  s’articule  autour  de  deux

entreprises publiques autonomes (deux sociétés anonymes de droit  public)  :  d’un côté la

SNCB, l’opérateur ferroviaire qui assure également la fonction de gestionnaire des gares, et

de l’autre, Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure.

Une nouvelle filiale dénommée HR Rail est chargée de la gestion du personnel et de son

recrutement. Une part minoritaire (2 %) de ses actions est détenue par l’État belge, tandis que

les actions restantes sont réparties de manière égale entre la SNCB et Infrabel. L’État belge

détient  néanmoins  60  % des  droits  de  vote  dans  HR Rail ;  l’opérateur  ferroviaire  et  le

gestionnaire de l’infrastructure en détiennent respectivement 20 %.
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Les  gares  sont  directement  gérées  par  la  direction  « stations »  de  la  SNCB,  qui  compte

également les divisions « finance », « transport », « technics », « marketing and sales ».

La direction Stations est en charge de :

− gérer les gares et les points d'arrêt ;
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− développer et moderniser les gares, les points d'arrêt et leurs abords ;

− renforcer l’accueil et les services à l’intérieur des gares ;

− renforcer l‘intermodalité ;

− jouer un rôle central dans le développement urbain (autour des gares).

III – Le cas de l’Allemagne : une intégration directe au sein de la  holding
de  tête  du  système  ferroviaire,  avec  un  positionnement  proche  du
gestionnaire  d’infrastructure mais sans rattachement formalisé à ce
dernier

Bien que le marché du transport ferroviaire soit ouvert à la concurrence, le système ferroviaire

allemand s’articule encore largement autour du groupe Deutsche Bahn (DB Group).

Les activités de la Deustche Bahn sont réparties entre d’une part, une entité dénommée DB

Mobility  Logistics,  qui  regroupe  les  activités  de  transport  ferroviaire,  soit  les  unités

opérationnelles suivantes :

− le transport de voyageurs longue distance ou grandes lignes (DB Bahn Long Distance),

− le  transport  de  voyageurs  de  moyenne  distance  qui  se  répartit  entre  le  transport
régional (DB Bahn Regional) et l’activité à l’international assuré par DB Arriva,

− le transport de marchandises et logistique (DB Schenker Logistics et  DB Schenker
Rail),

− différentes activités de service dont la maintenance du matériel  et la gestion de la
flotte, la sûreté… (DB Services),

et, d’autre part, trois activités liées à la gestion de l’infrastructure directement rattachée à la

tête du groupe :

− la gestion du réseau ferré (DB Netze Track),

− la gestion des gares de voyageurs (DB Netze Stations),

− l’approvisionnement en énergie (DB Netze Energy).

Ainsi, l’entité gestionnaire des gares en Allemagne, DB Netze Stations AG, est une filiale

à 100 % de la Deutsche Bahn AG (la société holding du DB Group). L’entité gestionnaire des

gares est donc exploitée « en direct » (sous forme de filiale ad hoc mais hors regroupement

dans une filiale métiers au périmètre plus large), au sein de l’entreprise ferroviaire intégrée

DB qui  exerce  à  la  fois  le  métier  d’exploitant  (voyageurs  et  marchandises)  et  celui  de

gestionnaire d’infrastructures ferroviaire. DB Netze Station est ainsi séparée juridiquement
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aussi  bien  du  gestionnaire  du  réseau  DB  Netz  que  des  filiales  assurant  le  métier  de

transporteur.

IV – Le cas hybride de la Suisse : un rattachement à l’exploitant, mais qui
est aussi en charge de la gestion de l’infrastructure 

En Suisse, la gestion des gares ferroviaires est assurée par les principaux exploitants, qui sont

également responsables de la gestion de l’infrastructure. Le gestionnaire des gares est placé

différemment au sein des deux principaux exploitants.

Les Chemins de fers fédéraux suisses (CFF) sont constitués de quatre divisions : transports de

personnes, transports de marchandises, infrastructure et gestion immobilière. La gestion des

gares  est  conjointement  assurée  par  les  divisions  « immobilier »  (locaux  de  la  gare)  et

« infrastructure » (voies ferrées et aménagements extérieurs de la gare) qui ne disposent pas

de statut juridique autonome et sont directement rattachées aux CFF qui, depuis sa création,

est une société anonyme détenue intégralement par la Confédération suisse. Plus précisément,

les gares sont intégrées au sein de la division « infrastructure » du groupe CFF pour la partie

non-commerciale des installations tandis que l’activité commerciale des gares est gérée par la

division « immobilier ».

La BLS (« Bern Lötschberg Simplon »)  compte pour sa part trois directions : transport de

personnes, cargos et infrastructures. La gestion des gares est assurée par cette dernière, qui est

une société anonyme (BLS Netz AG).  

43



V – Le  cas spécifique  de  la  Suède :  une gestion  assurée  par une entité
immobilière de droit privé

Le réseau ferroviaire suédois peut être divisé en deux entités distinctes :

− le réseau primaire, composé des voies principales et des quais, financé et entretenu par

Trafikverket, agence nationale des transports sous tutelle du ministère de l’économie,

disposant d’un budget annuel ou pluriannuel ratifié par le Parlement.

− le  réseau  secondaire,  composé  des  voies  secondaires,  des  terminaux  de fret  et  des

dépôts, géré sur un marché privatisé.

Suite à la libéralisation du début des années 2000, Jernhusen AB, entreprise immobilière de

droit  privé dont l’État est le seul actionnaire, a racheté en 2001 le parc immobilier de la

société nationale des chemins de fer suédois. Jernhusen AB ne dispose pas d’un monopole sur

la gestion des gares de voyageurs et s’inscrit dans un marché libéralisé. Après avoir vendu un

grand  nombre  de  gares  à  la  rentabilité  limitée,  Jernhusen  AB n’est  aujourd’hui  plus

propriétaire que de 43 des 200 gares du réseau, qui accueillent 90 % des voyageurs suédois

chaque jour. Les gares vendues par  Jernhusen AB ont le plus souvent été rachetées par des

municipalités, des entreprises immobilières ou des particuliers.

Jernhusen AB gère  les  gares  au  titre  de  sa  mission  de  développement  du  patrimoine

immobilier se trouvant le long du réseau ferroviaire suédois, parmi lesquels l’on dénombre

également les terminaux de marchandises et les dépôts

Par  ailleurs,  au-delà  de  ses  missions  de  propriétaire  et  de  gestionnaire  des  gares,  et  si

Jernhusen AB n’est  désormais  plus propriétaire des 157 autres  gares du réseau qu’elle  a

cédées au cours des dernières années, elle reste implantée dans 146 d’entre elles en tant

qu’opérateur de services aux voyageurs, s’occupant ainsi de la gestion des espaces de vente de

billets ou encore des salles d’attente. Ces services standardisés sont proposés par  Svenska

Reseterminaler AB, filiale de Jernhusen AB. 

Jernhusen  AB  dispose  également  d’une  filiale  responsable  de  la  gestion  des  espaces

publicitaires dans les gares, Jernhusen Media.
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VI – Le modèle espagnol : deux gestionnaires de gares
En  Espagne, deux gestionnaires des gares coexistent.  Le principal  est Adif,  établissement

public espagnol en charge de la gestion du réseau ferroviaire national, qui gère environ 1 450

gares. Adif dépend du ministère de l’équipement et est séparé depuis 2005 de l’opérateur

historique  RENFE.  Le  second  gestionnaire  des  gares  est  Adif  AV  (Alta  Velocidad),

établissement public espagnol en charge de la gestion des infrastructures à grande vitesse,  qui

assure la gestion des 41 gares accueillant des trains circulant à grande vitesse. Si une même

gare accueille des services à grande vitesse et conventionnels, la gestion en est confiée à Adif

AV.

L’objet principal d’Adif est la gestion et le développement d’infrastructures ferroviaires, gares

incluses, mais la gestion de ces dernières, au sein d’Adif, est séparée et indépendante de celle

des  infrastructures  du  réseau.  Adif  et  Adif AV  sont deux  entités  publiques  séparées

(équivalentes à des EPIC depuis 2013) ; elles sont propriétaires des gares.

Dans  certains  cas,  la  gestion  des  gares  est  déléguée  à  des  opérateurs  ferroviaires

(principalement RENFE), mais la responsabilité et la propriété continuent de relever d’ADIF

(par ailleurs, selon la loi,  si une nouvelle entreprise ferroviaire développe des services, la

gestion revient automatiquement à ADIF). C’est notamment le cas des  gares du réseau de

banlieues de Madrid et Barcelone (486 gares) dont la gestion a été confiée, au travers d’une

convention  signée  entre  les  deux  organismes,  à  l’opérateur  traditionnel  de  transport

ferroviaire, RENFE.

VII – Le système britannique : une différenciation entre la propriété et la
gestion

Au  Royaume-Uni,  le  gestionnaire  de  l’infrastructure ferroviaire  britannique,  l’entreprise

publique Network Rail, est propriétaire de la quasi-totalité des gares ferroviaires du Royaume-

Uni (via sa filiale Network Rail Infrastructure Ltd), soit plus de 2 500 gares ferroviaires.

Les modes de gestion diffèrent en revanche très sensiblement en fonction de la typologie des

gares :

− la « gestion » des 17 grandes gares ferroviaires du pays est assurée directement par

Network Rail (en tant que propriétaire et gestionnaire).  Cela concerne 5 gares de
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grandes villes (Manchester, Birmingham, Edimbourg, etc.) et 12 gares londoniennes

(dont Saint Pancras International, Victoria, Waterloo, Euston, Paddington, etc.) ; 

− la  « gestion »  des  gares  de  moyenne  et  petite  taille  est  confiée  aux  principaux

opérateurs ferroviaires de franchises via des contrats de bail :

o la  gare  est  en  principe  gérée  par  les  opérateurs  qui  la  desservent :

Network Rail concède les autres gares à un station facility owner (SFO)

qui est dans la majorité des cas le transporteur ayant le plus gros trafic

dans la gare en question ;

o quelques  gares  n’appliquent  cependant  pas  cette  règle :  par  exemple,

Hinckley est  desservie  par  CrossCountry mais  est  gérée  par  East

Midlands Trains.

Les  4  plus  importantes  gares  de  Londres  (Saint  Pancras,  Stratford,  Ebbsfleet,  Ashford

International) ne sont en revanche pas la propriété de  Network Rail (qui en est toutefois le

gestionnaire) mais d’une société privée, la HS1 Limited.

VIII – La spécificité italienne : trois gestionnaires de gares aux missions et
aux personnalités juridiques distinctes

En  Italie,  les gestionnaires  des  gares  sont  trois  sociétés  par  actions :  le  gestionnaire

d’infrastructures, RFI, contrôlé à 100 % par le ministère du trésor, et deux autres sociétés par

actions  (Grandi  Stazioni et  Centostazioni)  contrôlées  par  la  holding  de  tête  du  système

ferroviaire, Ferrovie dello Stato (FS) malgré la présence à leur capital d’investisseurs privés :

− les 14 gares les plus importantes du pays sont gérées par Grandi Stazioni S.p.A., qui

gère  également  deux  gares  en République Tchèque (Prague Central  e Mariánské

Lázně). Grandi Stazioni est une société de droit privé détenue à 60 % par FS et à 40

%  par  Eurostazioni  S.p.A.,  dont  les  actionnaires  sont  Edizione  Srl (Groupe

Benetton, 32,7 %), Vianini Lavori S.p.A. (Gruppo Caltagirone, 32,7 %), Pirelli  (32,7

%)  et  la  SNCF  (1,87  %).  Toutefois,  la  scission  de  l’entreprise  en  trois  entités

distinctes (Rail, Retail et Immobilier) a été actée le 30 juin 2015 par l’État italien, en

vue d’une privatisation des espaces commerciaux en 2016. La scission se traduirait

notamment par les modifications suivantes :

o FS détiendra l’intégralité de l’entité Rail qui s’occupera de la gestion des

espaces liées à l’exploitation ferroviaire ;
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o l’entité  Immobilier  restera  partagée  à  60  %  pour  FS et  40  %  pour

Eurostazioni et s’occupera de la gestion du patrimoine immobilier dont

elle dispose aux alentours des gares ;

o FS devrait voir sa participation dans l’entité Retail réduite, sans doute à

55 %, au bénéfice d’Eurostazioni.

− les 103 gares moyennes sont gérées par Centostazioni S.p.A., société de droit privé

détenue  à  60  %  par  FS  et  à  40  %  par  Archimede  1 (joint-venture de  SAVE,

Manutencoop, Banco Popolare et Pulitori e Affini S.p.A.) ;

− les 2 095 petites gares du réseau sont gérées uniquement par RFI, le gestionnaire

d’infrastructure,  qui  est  également  le  propriétaire de  l’intégralité  des  gares.  Par

ailleurs, pour les gares petites et moyennes qui ne disposent plus de personnel, le

groupe concède gratuitement leurs espaces inutilisés pour des projets d’intérêt public

de collectivités locales ou d’associations sans but lucratif.
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Annexe 2 – Questions foncières au sein des gares

Il  résulte  de l’évolution  de l’organisation  du  système ferroviaire,  plus  précisément  de la

création de Réseau ferré de France en 1997, que le foncier  en gares est  fragmenté entre

Gares & Connexions et SNCF Réseau.

I – D’une part, Gares & Connexions est affectataire de biens et équipements

localisés pour l’essentiel dans le bâtiment voyageurs des gares.

Le  périmètre  en gare  des biens et  équipements  dont  Gares & Connexions  est  affectataire

inclut : 

− les bâtiments voyageurs ;

− les plates-formes d’extrémité des gares terminus ;

− les escaliers, rampes et ascenseurs des quais donnant accès aux bâtiments voyageurs ;

− des cours de gare et parkings non concédés affectés à SNCF Mobilités ; 

− l’ensemble  des  autres  espaces  publics  en  gares,  pour  l’exercice  des  missions

opérationnelles  de  services  aux  voyageurs  en  termes d’information  collective

(téléaffichage, signalétique…), de gestion des flux et  de coordination de plateforme,

d’accueil général et d’assistance aux personnes à mobilité réduite (PMR), y compris la

mise à disposition de certains mobiliers  de quais concourant  à ces services (sièges,

bancs…)

ll  –  D’autre  part,  SNCF Réseau  possède  le  patrimoine  en  gare  lié  à

l’infrastructure ferroviaire

Lors de sa création en 1997, Réseau ferré de France (renommé SNCF Réseau à compter du 1er

janvier 2015 dans le cadre de la réforme ferroviaire) s’est vu confier la propriété du réseau

ferroviaire national français. 

Par conséquent, le périmètre en gares qui revient à SNCF Réseau en pleine propriété (à la

différence du principe de l’affectation retenu pour Gares & Connexions), comprend : 

− les voies, les quais, les couvertures des quais (abris filants, parapluies et marquises)

et les accès aux quais (passages souterrains, passerelles voyageurs) ;
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− les  installations  techniques  associées  aux  voies  et quais  (équipements  de

signalisation, équipements de sécurité incendie, chauffage, ventilation, climatisation,

réseaux d’eau pour le nettoyage des quais, etc.). 

La répartition du foncier en gare entre Gares & Connexions et SNCF Réseau 
(source : document de référence des gares 2016)

III  –

Depuis la réforme ferroviaire de 2014, la valorisation du foncier du
groupe public ferroviaire est assurée par SNCF Immobilier qui relève
de l’EPIC de tête

La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a confié à la SNCF, EPIC de

tête, la mission de valoriser le patrimoine foncier de l’ensemble du groupe public ferroviaire.

Le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la

mission de contrôle économique et financier des transports, pris en application de ladite loi,

précise à son article 2 que la SNCF doit « coordonner la politique de gestion immobilière et

foncière du groupe public ferroviaire pour la  partie  du domaine n'ayant pas ou plus de

vocation ferroviaire ». 

Dans ce cadre, une délégation large de SNCF Mobilités et SNCF Réseau à l'EPIC de tête a été

mise en place. Cette mission spécifique confiée à l’EPIC de tête a conduit à la création en son

sein d’une direction spécifique dénommée SNCF Immobilier.  Ses activités en matière de

valorisation  des  actifs  immobiliers  et  fonciers  du  groupe  public  ferroviaire  peuvent  la
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conduire à intervenir à proximité immédiate des gares de voyageurs, voire sur des parties

inutilisées de gares comme d’anciens bâtiments voyageurs. 
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