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La SNCF va devoir rogner la facture
qu’elle présente chaque année au
Syndicat des transports d’Ile-de-
France (STIF) pour la gestion des
quelque 400 gares franciliennes.
L’Autorité de régulation du secteur
ferroviaire (Araf) a rendu hier ses
décisionssurledifférendquioppose
la région à l’entreprise publique, et
cette dernière auraobligationde les
appliquer, àmoinsde lescontester.
LeSTIFavaittransmisàl’Arafplu-

sieurs griefs, reprochant notam-
ment à l’entreprise publique un
manque de transparence dans les
comptes qui lui sont transmis, ou
encore des tarifs trop élevés pour
l’entretien et la surveillance des
espacesd’accueildesvoyageurs.
Mais le principal litige portait sur

la rémunération du capital investi,
quiestpriseencomptedanslatarifi-
cationdes services engare.Gares&
Connexions, la branche concernée
de la SNCF, applique un taux de
9,2%,avecuneméthodologiedecal-
cul calquée sur le secteur aéropor-
tuaire.Pourl’entreprisepublique,ce
niveau est nécessaire afin de finan-
cer le rattrapage nécessaire après
des décennies de sous-investisse-
ment.

Activitémonopolistique
Mais,pourleSTIF,aucontraire,c’est
beaucoup trop. L’autorité organisa-
trice des transports publics en Ile-
de-France estime que les 9,2 %

incluentuneprimederisqueinjusti-
fiée. La gestion des gares reste en
effet une activitémonopolistique, et
leSTIF jugeque le tauxadéquatdoit
êtrecomprisentre3,7%et4,4%.
L’Araf a tranché hier en coupant

la poire en deux : elle a enjoint à la
SNCF « de fixer le taux des capitaux
investisdansunefourchettede5,5 %à
6,9 % avant impôt ». Pour le camp
francilien,c’estunevictoire,mêmesi

l’Araf a refuséquece tauxsoit appli-
qué rétroactivement sur les années
2012, 2013 et 2014, ce qui aurait con-
traint la SNCF à lui rembourser des
millionsd’euros.Resteàsavoircom-
ment legroupe ferroviairevaréagir.
Il y a un mois, ses représentants
avaient indiqué lorsde leuraudition
devant le collège de l’Araf qu’une
baisse de tauxdans ces proportions
aurait «pour conséquence de baisser

le volume d’investissement sur fonds
propresquepourraréaliserannuelle-
ment Gares & Connexions si de nou-
veauxcanauxdefinancementnesont
pas simultanément mis en place ».
Hier, Patrick Ropert, le directeur

de la branche, a réagi en affirmant
queladécisiondel’Arafcontraindra
la SNCF à« baisser ses investisse-
ments sur les gares d’Ile-de-France et
lesgaresenrégiondel’ordrede20mil-

lionsd’eurosparandès cetteannée ».
Très concrètement, le grand projet
autourde lagared’AusterlitzàParis
« pourrait être interrompu », avait
déjàprévenu l’entreprisepublique.
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La SNCF a un mois pour faire
appel de la décision de l’Araf.

FERROVIAIRES

L’Autorité de régulation
du secteur a tranché
dans le différendqui
oppose la région Ile-de-
France et la SNCF sur les
tarifs facturés au STIF.

Legendarmedurail
s’enprendauxcoûts
desgaresparisiennes

Le principal litige entre la région Ile-de-France et la SNCF portait sur la rémunération du capital
investi, qui est prise en compte dans la tarification des services en gare. Photo ThierryMeneau / « Les Echos »

Cette décision
contraindra la SNCF

à « baisser ses
investissements sur

les gares de l’ordre de
20millions par an. »
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