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16 janvier 2017

Trains Intercités : la FNAUT fait le bilan des décisions du gouvernement
Le gouvernement vient de présenter la convention Etat-SNCF 2017-2020 relative aux trains Intercités (voir
annexe). Les services de jour sont sauvegardés, mais l’offre de nuit s’effondre.
La FNAUT a apprécié la démarche suivie : une approche par le besoin avec la commission Duron, la prise
en compte de l’aménagement du territoire avec la mission Philizot et le souci de l’écoute des usagers.

Des efforts indéniables pour sauvegarder les trains de jour…
- La nouvelle convention Etat-SNCF permet de poursuivre et de fiabiliser l’exploitation des services, au
moins jusqu’en 2020, grâce à l’engagement financier des Régions et à la revalorisation de l’aide de l’Etat.
- L’Etat assume le renouvellement intégral du matériel roulant, son effort financier est très important.
- Concernant les 18 lignes confiées aux Régions, le rapprochement entre décideurs et usagers permettra
de mieux répondre aux attentes des voyageurs ; la régionalisation facilitera l’articulation TER-Intercités.
- Certains services vont être sensiblement améliorés et vont mieux desservir les régions – pas seulement
Paris - et les villes moyennes ; c’est le cas de Paris-Belfort-Mulhouse et Reims-Dijon.

…des propositions en attente
- Les schémas de service prévus par la loi du 4 août 2014 devront concrétiser les augmentations de
fréquences attendues sur les grands axes, renforcer la desserte des villes moyennes et mieux prendre en
compte les territoires. L’exclusion de la Côte d’Azur du réseau Intercités est impensable.
- La lisibilité de l’offre doit être améliorée : la cohérence tarifaire entre les règles nationales et régionales
reste à préciser ; l’affichage d’un réseau national de lignes Intercités doit être conservé.
- Les aménagements du matériel roulant doivent être portés au niveau de confort des grandes lignes.

…et des déceptions
- Des relations, en particulier transversales, auraient pu être rétablies (Bordeaux-Lyon/Clermont,…),
prolongées (Paris-Toulouse jusqu’à Cerbère) ou créées (Metz-Lyon par Nancy et Dijon,…).
- La réservation obligatoire est maintenue sur trois lignes et sa généralisation n’est pas exclue. Cette
clause est inadmissible. Comme la commission Duron, la FNAUT demande au contraire sa suppression.
Elle est inadaptée pour les Intercités et leur fait perdre des clients : les automobilistes qu’il faut attirer au
train veulent pouvoir improviser leurs déplacements et refusent les contraintes.

Trains de nuit : une liquidation injustifiée
- La quasi-disparition des relations de nuit n’est pas acceptable par les voyageurs.
- Le train de nuit reste nécessaire à de nombreux voyageurs malgré la présence du TGV et de l’avion à bas
coût : les autocaristes proposent aujourd’hui des voyages de nuit, avec succès.
- La maîtrise des coûts passe par un nouvel appel à projets portant sur un périmètre élargi.
- Quand le train de nuit disparaît, la clientèle se reporte non sur le train de jour mais sur la route ou
l’avion, une aberration quand les embouteillages, la pollution et le réchauffement climatique s’aggravent.
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Annexe : la nouvelle convention Etat-SNCF
Trains de jour
L’Etat reste autorité organisatrice des services Intercités de jour sur 6 lignes (sur 24) :
- 3 lignes structurantes (Paris-Clermont, Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille) ;
- 3 lignes d’aménagement du territoire (Nantes-Lyon, Nantes-Bordeaux, Toulouse-Hendaye) ;
et de 2 relations de nuit (Paris-Briançon et Paris-Rodez/Latour de Carol).
La responsabilité des services Intercités de jour sur 18 lignes sera confiée d’ici 2020 à 6 Régions :
- Normandie (Paris-Cherbourg, Paris-Le Havre, Paris-Granville, Caen-Tours, Paris-Serquigny) ;
- Grand-Est (Paris-Troyes-Belfort, Hirson-Metz, Reims-Dijon) ;
- Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux-La Rochelle, Bordeaux-Limoges, Bordeaux-Ussel) ;
- Hauts-de-France (Paris-Amiens-Boulogne, Paris - Saint-Quentin - Maubeuge/Cambrai) ;
- Occitanie (Nîmes - Clermont-Ferrand, Béziers-Clermont-Ferrand (encore en discussion)) ;
- Centre-Val-de-Loire (Paris-Montargis-Nevers, Paris-Orléans-Tours, Paris-Bourges-Montluçon).
En 2016, le déficit s’élève à 400 M€ dont 165 M€ pour les 18 lignes qui seront reprises par les régions à
l’horizon 2020. En 2020, compte tenu des mesures de productivité, le déficit se limitera à 250 M€ pour
l’Etat qui versera aux régions 53 M€ par an au titre des lignes reprises.
Enfin l’État s’est engagé à dépenser au total près de 3,5 milliards d’euros en achat de matériel neuf de
jour, soit 2 milliards supplémentaires pour l’achat d’une centaine de rames.
Trains de nuit
La suppression des trains de nuit suivants est intervenue récemment ou est décidée :
- Luxembourg/Strasbourg - Nice/Port Bou
- Paris - Saint-Gervais/Bourg-Saint-Maurice
- Paris-Cerbère
- Bordeaux-Nice
- Paris-Tarbes-Hendaye (suppression prévue en juillet 2017)
- Paris-Nice (suppression prévue en octobre 2017
D’autres trains de nuit ont été supprimés antérieurement alors qu’ils répondaient à des besoins
importants, en particulier :
- Genève-Hendaye ;
- Bordeaux-Nice.
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