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INTRODUCTION

En 2016 c’est près de 1,2
milliard de voyageurs
transportés
50 % des trains de voyageurs
circulent sur 9 % du réseau.
Depuis 2007 la circulation des
trains de voyageurs s’est
accrue de 2 %.

DANS QUELLES MESURES LA VOLONTÉ EUROPÉENNE DE LIBÉRALISATION
DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS VA IMPACTER
L’ORGANISATION ET LES ENJEUX DE CE SERVICE PUBLIC EN FRANCE ?
• 1 – La fin du monopole du groupe SNCF
• A) La création d’une entité nationale
• B) Une entité liée à l’état
• C) La libéralisation : une volonté européenne
• 2 – Un service public en évolution
• A) La réforme ferroviaire française
• B) Les futurs acteurs, entre coopération et cohabitation
• C) Les enjeux de l’ouverture à la concurrence
• 3 – Vers l’accomplissement d’une volonté européenne
• A) La situation de l’Union Européenne
• B) L’exemple du cas Allemand

I.A) LA CRÉATION D’UNE ENTITÉ NATIONALE
• Apparition du transport
ferroviaire de passagers en 1827.
• Milieu du 19e siècle : 6
compagnies ferroviaires
• Concurrence à création de la
SNCF en 1937
• Apparition d’un acteur pour la
gestion des chemins de fer
français : Réseau Ferré de France
(RFF)
Carte des 6 compagnies qui se partageaient
les voies ferrées françaises avant 1937 https://flavorofsandiego.com/carte-de-france-1960.html

1.B) UNE ENTITÉ LIÉE À L’ÉTAT

https://www.espelia.fr/fr/blog/la-france-se-prepare-a-louverture-a-la-concurrence-du-transport-ferroviaire-devoyageurs.html?fbclid=IwAR1HV5z7cr4ssf0DS6E2N2-DXba6HwiV0m2mbfour_x6v2GbyRjL7taD6No

1.C) LA LIBÉRALISATION : UNE VOLONTÉ EUROPÉENNE

2.A) LA RÉFORME FERROVIAIRE FRANÇAISE

2.B) LES FUTURS ACTEURS : ENTRE COHABITATION ET COOPÉRATION
• Première phase : les lignes nationales (TGV) à
fin 2020
• Deuxième phase : les lignes régionales
(TER,RER) à 2026
• Deux concurrents étrangers prêts à intervenir
• Concurrence sur une ligne TGV : opérateur
doit posséder des fonds et acquérir le matériel et
le personnel.
• Concurrence sur une ligne TER : autorité
organisatrice de transports investit dans le
matériel, la maintenance, et le transfert de
cheminots.
http://www.leparisien.fr/economie/en-allemagne-flixtrain-attire-les-jeunes-grace-ades-prix-tres-bas-18-06-2019-8096235.php

2.C) LES ENJEUX DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE
Article paru dans LesEchos le 20 juillets 2012.

https://www.lesechos.fr/2012/07/la-sncf-voit-la-concurrence-sadjuger-30-des-ter-en-2022-360477

3.A) LA SITUATION DE L’UNION EUROPÉENNE

Pays

Année de
libéralisation :
transport de
passagers

Fréquentation

France

En cours :
Fin 2020 ?

-

Royaume-Uni

1994

Hausse
moyenne
annuelle : 6%

Italie

2003

-

Espagne

2013

-

Allemagne

1994

Hausse
moyenne
annuelle : 1.6%

https://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2018/04/11/2900620180411ARTFIG00157-ouverture-du-rail-a-la-concurrence-o-en-sont-nos-voisinseuropeens.php

3.B) L’EXEMPLE DU CAS ALLEMAND

CONCLUSION
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