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Décentralisation...
et démocratie ?

Autocar Flixbus (flixbus.fr)

L’Association des Maires de France, l’Association des Départements de France, et
l’association Régions de France ont lancé à
Marseille, le 26 septembre 2018, un « appel
pour les libertés locales ». Les élus territoriaux
dénoncent une recentralisation de plus en
plus flagrante : « notre pays meurt de son ultra-centralisation ; nous ne pouvons plus accepter la prise de pouvoir et le mépris d’une
technocratie, enfermée dans ses certitudes et
coupée de nos territoires et de nos vies ».
La FNAUT ne peut qu’approuver cet appel
solennel pour une relance de la décentralisation, suivant l’exemple de beaucoup de
nos voisins européens : plus les décideurs
sont proches du terrain et des électeurs, plus
les décisions ont des chances de répondre
aux besoins de la population et de relayer
ses aspirations économiques, sociales et
environnementales.
La gestion des lycées par les Régions et
celle des trains TER, qui ont connu un renouveau remarquable depuis vingt ans, le démontre de manière évidente.
Ceci étant, encore faut-il que les besoins
et les aspirations de la populations puissent
s’exprimer aisément. Selon leurs associations,
« les élus locaux sont vaguement consultés
mais jamais écoutés ». Mais ne peut-on en
dire autant des associations d’intérêt général (défenseurs de l’environnement, usagers
des services publics...), trop souvent ignorées, voire étouffées financièrement, par ces
mêmes élus locaux ? La gestion coupée du
terrain est-elle seulement le fait de l’Etat ?
L’appel des élus pour les libertés locales ne
s’accompagne malheureusement d’aucun
engagement à approfondir la démocratie locale, qui aurait pourtant tout à gagner d’une
participation vraie et systématique de la population aux décisions qui la concernent.
Bruno Gazeau, président de la FNAUT z
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Les dépenses publiques dues aux
services de cars librement organisés

Les services de cars « Macron », appelés dorénavant Services Librement Organisés (SLO), se sont considérablement développés depuis leur légalisation
par la loi Macron du 6 août 2015. Comme l’a montré une expertise suggérée
par la FNAUT et réalisée par Bruno Cordier (cabinet ADETEC), ces services ont
bénéficié en 2016 d’une aide publique d’environ 24 M€ (57 % fournis par l’Etat,
43 % par les Régions) : 66 % de cette dépense correspond à l’usage des infrastructures routières et 23 % aux pertes de recettes du TER, compensées par les
Régions ; la perte de clientèle TGV et Intercités a coûté 54 M€ à SNCF Mobilités.
En 2017, le dépense publique a été d’environ 26 M€ (+ 11 %), la perte financière de SNCF Mobilités a atteint 67 M€ (+ 24 %).
Une erreur d’analyse
Selon la ministre des Transports, la Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM) veut sortir de la logique du tout TGV « qui a poussé
au tout-voiture beaucoup de nos concitoyens,
laissés sans autre solution pour se déplacer ».
Il est certain que les habitants des zones périurbaines et rurales sont aujourd’hui privés
de transport collectif performant, ferroviaire
ou routier. Mais faut-il - c’est la mode - en
rendre le TGV responsable ?
Qui, sinon les gouvernements précédents,
mais aussi l’actuel, a laissé la SNCF décider
de la politique d’aménagement du territoire
et supprimer des centaines de km de voies
ferrées et des relations TGV, ou les exploiter
de manière à décourager la clientèle et à la
rejeter vers la voiture ?
Qui, sinon l’Etat, a longtemps investi exagérément sur les routes au nom du « désenclavement » et poussé les Régions à faire de
même au détriment des lignes régionales
dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Régions (FNAUT Infos 240) ?

Qui a lancé la construction de tant d’autoroutes qui n’ont fait que générer des trafics
nouveaux sans venir à bout de la congestion,
et oublié l’entretien du réseau ferré classique ?
Qui a laissé se développer l’étalement urbain,
les lotissements, les grandes surfaces commerciales, les hôpitaux et autres services publics,
sans se préoccuper de leur desserte collective ?
Faire porter au TGV, utilisé chaque année
par 140 millions de voyageurs (trafic domestique 110 et international 30), la responsabilité
de la dépendance automobile est trop facile :
on trouve en France 3 000 km de LGV contre
12 000 km d’autoroutes... et le TGV concurrence efficacement la voiture et l’avion.
La LOM accorde des crédits considérables au rail, mais le retard à combler est
immense et les voyageurs ont besoin de
toutes les composantes du transport ferroviaire : TER, Intercités, TGV.
Le développement simultané de ces offres
exige des choix encore plus nets entre la route
et le transport collectif.
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Les SLO en chiffres
Les opérateurs
Les services SLO sont exploités par 3 opérateurs principaux : Flixbus (société privée),
Ouibus (filiale de SNCF Mobilités, vendue
récemment à Blablacar) et Isilines-Eurolines
(groupe Transdev).
l

Les services d’autocars SLO
(flixbus.fr)

Certains responsables politiques dénoncent avec complaisance les subventions
« trop élevées » accordées aux transports collectifs. Mais les transports collectifs ne
sont pas les seuls à bénéficier de l’aide du contribuable.
Nous présentons ici une expertise de Bruno
Cordier, directeur du cabinet ADETEC, réalisée à la suggestion de la FNAUT, qui a concerné les aides publiques aux services d’autocars
SLO, couramment appelés cars Macron.
Cette expertise constitue la suite logique de
celle déjà réalisée par Bruno Cordier sur les
aides publiques au covoiturage (FNAUT Infos
261). Dans notre prochain numéro, nous présenterons les résultats d’une troisième expertise
sur les aides publiques au transport aérien.
Les chiffres figurant dans cette étude se
rapportent à l’année 2016 ; une actualisation
pour 2017, particulièrement instructive, est
donnée page 5.

La création des services SLO
Avant 2011, seuls les services routiers réguliers conventionnés par l’autorité organisatrice
de transport d’une collectivité locale, départementale ou régionale étaient autorisés.
La loi ORTF ou loi Bussereau du 8 décembre 2009 a autorisé, à partir de 2011, le
cabotage sur le territoire national des services
internationaux réguliers (routiers et ferroviaires) de voyageurs.
Puis la loi Macron du 6 août 2015 a entièrement libéralisé le marché intérieur du transport
routier, c’est-à-dire autorisé la création de services réguliers non conventionnés par une autorité organisatrice de transport (FNAUT Infos 252). Les liaisons comportant des arrêts
distants de moins de 100 km et susceptibles de
menacer l’équilibre économique d’un service
conventionné (train ou car) peuvent cependant
être interdites ou limitées par l’ARAFER suite
à la saisine d’une autorité organisatrice.

La part de marché des services SLO
En 2016, les services de cars SLO ont représenté, en kilométrage parcouru, 0,02 %
du trafic routier total, 0,4 % du trafic total
des véhicules lourds et 5 % du trafic total
des autocars.
Exprimés en voyageurs.km, ces services
assurent 0,2 % des déplacements de personnes toutes distances confondues, 0,6 %
des déplacements de personnes à longue
distance (plus de 80 km), 1,1 % des déplacements effectués en transport collectif et 3 %
des déplacements effectués en car ou bus.

Les déplacements à longue distance
Le trafic des cars SLO est donc marginal
dans le marché global des transports. Mais
si on sélectionne le marché des déplacements à longue distance (plus de 80 km),
on constate (graphique ci-dessous) que
ce trafic n’est pas négligeable (les trafics
collectifs urbain, TER et routier régional,
qui sont principalement des transports de
proximité, ne sont pas considérés ici ; les
trafics SLO, Intercités et TGV effectués
sur moins de 80 km sont négligeables). En
gros, un voyage à longue distance sur 150 à
200 est effectué en car SLO.
En 2016, les déplacements en cars SLO,
chiffrés en voyageurs.km, ont représenté
1,1 % des déplacements effectués en voiture
(hors covoiturage), 35 % des déplacements
effectués en covoiturage longue distance,
3,5 % des déplacements effectués en train
(TGV et Intercités) et 14 % des déplacements intérieurs effectués en avion.

L’offre
En moyenne annuelle, le nombre des
communes desservies augmente régulièrement ; il a été de 183 en 2016 et de 237 en
2017. Certaines communes ne sont desservies que l’hiver, ou que l’été.
Le nombre des liaisons assurées entre
deux communes augmente lui aussi ; il a été
de 913 en 2016 et de 1199 en 2017.Le kilométrage parcouru par les autocars a diminué de
14 % entre 2016 et 2017 mais l’offre, chiffrée
en sièges.km, n’a pas diminué, la suppression
de certaines relations peu fréquentées ayant
été compensée par l’augmentation de la capacité moyenne des cars.
l

La fréquentation
La fréquentation a été de 6,2 millions de
voyageurs en 2016 et a atteint 7,1 millions
en 2017 (+ 15 %). Le développement des
offres ferroviaires à bas coût et la hausse
des tarifs SLO l’ont freinée, mais sa hausse
est repartie, en particulier avec la création
récente de dessertes d’aéroports. Par suite,
le nombre de voyageurs.km a augmenté
de 6 % en 2017, la longueur moyenne du
trajet passant de 339 km en 2016 à 315
km. Fin 2017 et début 2018, les lignes les
plus fréquentées sont Lille-Paris, Lyon Aéroport - Grenoble, Lyon-Paris, Paris-Rouen
et Lyon-Grenoble.
Le taux moyen d’occupation des autocars, qui était encore d’environ 30 % en
2015, est en forte progression : il est passé
de 40 % en 2016 à 51 % en 2017 (+ 26 %)
suite à la hausse de la fréquentation et à la
suppression de relations peu fréquentées.
l

l

La tarification

Après une période de prix d’appel (3,2 c
pour 100 km) pour attirer les voyageurs, la
politique tarifaire des autocaristes est devenue un peu plus réaliste : le tarif moyen est
passé de 4 c pour 100 km en 2016 à 4,7 c
en 2017 (+ 17 %). Le tarif moyen des dessertes d’aéroports est plus élevé (7,3 c pour
100 km au 4ème trimestre 2017) que celui
des autres liaisons (4,6 c).
Les recettes
Les recettes commerciales HT augmentent : 83 Mc en 2016, 105 Mc en 2017
(+ 26 %). La recette kilométrique moyenne
est en forte hausse, de 0,76 c en 2016 à 1,08 c
en 2017 (+ 42 %) sous l’effet des hausses des
tarifs et du taux d’occupation des véhicules.
Mais le déficit global des exploitants reste notable : environ 80 Mc en 2016, 50 Mc en 2017
(la recette kilométrique devrait atteindre
environ 1,90 c pour l’annuler).
l
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Les dépenses publiques dues aux cars SLO
Les dépenses directes
Les dépenses publiques en faveur des
services SLO ont été de 23,7 Mc, soit environ 24 Mc, en 2016 (premier graphique
ci-dessous) :
- 66 % (15,6 Mc) correspondent à
l’usage des infrastructures routières
(11,7 Mc à la charge de l’Etat et 3,9 Mc à
la charge des Départements) ;
- 23 % (5,5 Mc) correspondent aux
pertes de recettes des transports ferroviaires conventionnés (TER) et sont pris
en charge par les Régions ;
- 8 % (2 Mc) sont liés à des emplois
publics (90 % à la charge de l’Etat, 10 % à
la charge des Régions) ;
- 3 % (0,6 Mc) sont liés à l’usage des
gares routières gérées par des collectivités locales et des sociétés d’économie
mixte (SEM) ;
- les recettes, liées notamment aux
amendes, sont déduites.
Au total, 57 % des dépenses publiques
sont à la charge de l’Etat (13,5 Mc) et
43 % à la charge des collectivités territoriales (10,2 Mc).
On constate que les coûts d’usage des infrastructures routières sont prépondérants.
Ces coûts ont été déterminés à partir des
données suivantes, fournies par le Conseil
général du développement durable :
- les dépenses de l’Etat et celles des collectivités territoriales pour les routes et la
sécurité routière ;
- la répartition des coûts d’usage des
routes entre voitures, véhicules utilitaires
légers et véhicules lourds ;
- la part des autocars SLO, en véhicules.
km, dans la circulation routière (l’usure
des routes est à peu près la même pour les
bus, les cars et les camions) ;
- enfin une estimation de la répartition
du trafic SLO sur les différents types de
voiries (autoroutes 60 %, réseau national
30 %, réseau local 10 %).

Le manque à gagner de SNCF Mobilités
et les externalités (accidents, émissions de
CO2...) ne sont pas pris en compte dans
l’évaluation des dépenses publiques directes
pour les cars SLO.

Les reports modaux
En 2016, l’ARAFER a montré que, si les
services SLO n’existaient pas, 17 % de leurs
usagers actuels ne se seraient pas déplacés,
37 % auraient pris le train, 19 % une voiture
personnelle ou de location et 2% l’avion,
enfin 25 % auraient fait du covoiturage
(deuxième graphique ci-dessous).
Selon la même enquête, pour les trajets de moins de 250 km (2,7 M de trajets
SLO en 2016, distance moyenne 175 km),
le report se serait fait sur la voiture (26 %
des usagers), le covoiturage (23%), le TER
(7 %), l’Intercités (9 %) et le TGV (20 %.
Pour les trajets de plus de 250 km (3,5 M
de trajets en 2016, distance moyenne 470
km), le report se serait fait sur la voiture
(12 % des usagers), le covoiturage (26 %),
le TER (2 %), l’Intercités (7 %), le TGV
(29 %) et l’avion (4 %).
De ces données, Bruno Cordier a pu calculer qu’en 2016 :
- les cars SLO ont pris au train 792 M de
voyageurs.km (dont 7 % au TER, 18 % aux
Intercités, 75 % au TGV) ;
- le rail (tous trains confondus, y compris
les trains et RER franciliens) a perdu 0,85%
de sa clientèle voyageurs ;
- les trains et RER franciliens ne sont pas
concurrencés par les cars SLO ;
- les trains Intercités ont perdu 2 % de
leur clientèle, le TGV 1,1 % et les trains
TER 0,3 % seulement (ce qui est logique
puisque les services SLO comportant des
arrêts distants de moins de 100 km peuvent
être interdits).
Le covoiturage (toutes distances confondues) a pris en 2015 2,1 fois plus de voyageurs.km au train que les cars SLO en 2016

(1,5 fois plus au TGV, 2 fois plus aux Intercités et 9 fois plus au TER et aux trains et
RER franciliens).
En 2016, le covoiturage longue distance
a donc davantage concurrencé le train que
les cars SLO.

Le manque à gagner
de SNCF Mobilités
Le prix moyen du TGV est de
10,4 centimes/km, mais l’usager des cars
SLO est en général un jeune qui bénéficie de tarifs SNCF réduits, d’où une
perte de recette estimée à 8,3 centimes/
km (- 20 % par rapport au tarif normal),
et un manque à gagner de 50 Mc/an avec
TVA, 45 Mc HT.
Un calcul analogue montre que le manque
à gagner des trains Intercités est de 9 Mc et
celui des TER de 5,5 Mc HT (dans le cas
des TER, aucune minoration du tarif n’est
appliquée car les abonnés, majoritaires,
sont peu attirés par les cars SLO).
Au total, le manque à gagner de
SNCF Mobilités a donc été de 59,5 Mc.
en 2016. La perte TER a été compensée
par les Régions. Les pertes de recettes à
la charge de SNCF Mobilités, dues à la
concurrence faite aux TGV et Intercités, se
montent donc à 54 Mc/an.

Une expertise difficile
Les statistiques disponibles sur les
déplacements sont données en voyageurs.km. Le nombre de voyages et la
longueur moyenne d’un trajet n’est
connue que pour certains modes (notamment les cars SLO).
Pour les modes dits interurbains et les
transports occasionnels (manifestations,
tourisme), le nombre de voyages n’est
pas connu et aucune distinction n’est
faite entre les déplacements à courte et
longue distance.
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Les coûts externes des cars SLO
Le coût des principales externalités
des cars SLO a pu être calculé.
L’existence de l’offre de cars SLO provoque une induction importante de déplacements et une forte concurrence faite au train.
En 2016, elle a entraîné une consommation supplémentaire de 4 800 tonnes eq pétrole en 2016 et des émissions supplémentaires de 21 000 tonnes de CO2 ; à raison
de 45 c/tonne de CO2 (selon l’évaluation
du rapport Quinet), le coût de ces émissions pour la collectivité a été de 0,9 Mc.
Le coût des accidents corporels impliquant un car SLO a été de 10,4 Mc en
2016 (coût direct des accidents évalué
selon la méthode économique classique,
voir page 3).
Mais si on compare les situations avec
et sans services SLO (c’est la méthode
différentielle), on constate au contraire
une économie de 18,7 Mc sur le coût des
accidents du fait des reports de la voiture
sur l’autocar.
Quant au coût d’usage des infrastructures routières, il a été, en 2016, de 15,6
Mc (coût direct évalué selon la méthode
économique classique) et de 11 Mc seulement selon la méthode différentielle en
raison des reports de la voiture sur le car.

Comparaison avec les autres modes
de transport
Bruno Cordier a calculé le montant des
dépenses publiques dues aux différents
modes de déplacement en les rapportant
au voyageur.km (graphique 1, aides 2016,
et 2015 pour le covoiturage).
On constate que les dépenses publiques
effectuées pour les services à longue distance (autocar, train et covoiturage - en
rouge sur le graphique) sont du même
ordre de grandeur, alors que le train devrait
bénéficier d’un financement public plus
important puisqu’il est le mode le plus respectueux de l’environnement.
Les modes figurant en bleu sur le graphique 1 incluent une part importante de
déplacements à courte distance (la totalité
pour le vélo), ce qui explique la valeur élevée de la dépense publique correspondante
par voyageur.km.
Enfin Bruno Cordier a calculé le nombre
de grammes de CO2 évité par chaque
mode (graphique 2).
Pour chacun d’eux, on suppose qu’il
n’existe plus et que ses usagers ne se déplacent plus ou se répartissent sur les autres
modes disponibles.
Cette répartition est connue pour l’autocar et le covoiturage, mais elle a dû faire
l’objet d’hypothèses pour le train et le vélo.
Par exemple, si le TER n’existait pas, 10 %
des usagers ne se déplaceraient plus, 80 %
prendraient la voiture, 3 % un car et 7 %
covoitureraient. Si le TGV et le train In4 ❘
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tercités n’existaient pas, 70 % prendraient
la voiture, 10 % l’avion, 3 % le car et 7 %
covoitureraient.
Bruno Cordier a enfin calculé, pour
chaque mode, la dépense publique par kg
de CO2 évité (graphique 3).
La dépense pour les cars SLO et le covoiturage longue distance (qui se développent

au détriment du train) est contre-productive puisque l’existence de ces deux modes
augmente la consommation d’énergie fossile et présente donc un bilan CO2 négatif.
Inversement, la dépense publique pour
le transport collectif urbain et ferroviaire,
le vélo et, globalement, le covoiturage, est
écologiquement vertueuse.

Actualité

Conclusion

Brèves
Une révolution ?
Lors du récent congrès des Régions de
France, Elisabeth Borne a présenté un exposé sur le thème : « Pacte ferroviaire, nouvelles mobilités : la révolution des transports ». Pour la FNAUT, le pacte ferroviaire
est une réforme très positive mais avec la
LOM, on est quand même bien loin d’une
révolution de la politique des transports...
à moins de considérer qu’encourager le
covoiturage est une « révolution ».

Offre premium
Les Chefs de Bord vont remplacer les
contrôleurs à bord des TGV Inoui. Le contrôle
des billets sera réalisé à quai grâce aux portiques installés dans les grandes gares TGV.
Le contrôleur a désormais pour mission de
dorloter les voyageurs. Selon la SNCF, il lui
est demandé d’être « attentif, bienveillant,
positif, attentionné et proactif ».
Il s’agit notamment de personnaliser
l’accueil, d’aider le voyageur à se connecter au wi-fi, de valoriser les applications
de la SNCF ou d’indiquer qu’il est possible
de commander son repas à la voiture-bar
grâce à son smartphone.

BIEN DIT
Aurélien Barrau, astrophysicien : « Les
autres combats n’ont aucun sens si celui
contre le réchauffement climatique est perdu.
Bientôt, des canicules empêcheront les gens
de sortir de chez eux : le corps ne peut pas
rester longtemps à 55 °C. Le réchauffement
nous privera de la liberté de nous déplacer !
Il faut s’imposer de petites restrictions pour
éviter une catastrophe bien plus liberticide ».

L’évolution 2017/2016

Le point de vue de la FNAUT

Les informations données par Bruno
Cordier concernant l’évolution des services
SLO en 2017 par rapport à 2016 sont particulièrement importantes car cette évolution est inquiétante.
En 2017, non seulement la fréquentation de cars SLO a augmenté de 15 %
(page 2) suite à la suppression de relations
peu fréquentées et à la création de dessertes
d’aéroports, mais surtout, selon la dernière
enquête de l’ARAFER :
- les services SLO ont davantage
concurrencé le train ; 12 % des usagers du
car SLO viennent du train Intercités et
8 % du TER, au lieu de 8 % et 5 % respectivement en 2016 (le report depuis le
TGV n’a pas évolué en pourcentage) ;
- les services SLO ont nettement moins
concurrencé la voiture (le report a été de
13 % des usagers au lieu de 19 %) et un
peu moins le covoiturage (le report a été de
23 % au lieu de 25 %).
L’évolution a eu trois conséquences :
- en 2017, la dépense publique pour les
services SLO a été de 26,3 Mc (+ 11 %) ;
les charges d’infrastructure ont diminué
de 2,2 Mc car le kilométrage parcouru a
baissé, mais la perte financière des Régions
pour le TER a au contraire augmenté de
4,5 Mc, passant de 5,5 à 10 Mc (+ 80 %) ;
- le manque à gagner global de SNCF
Mobilités a augmenté de 29 %, passant de
59,5 à 77 Mc (ce chiffre est cohérent avec
celui de l’ARAFER, qui fait état d’un total
compris entre 50 et 100 Mc), celui restant à
la charge de SNCF Mobilités passant de 54
à 67 Mc (51,5 Mc pour le TGV, 15,5 Mc
pour les Intercités) (+ 24 %) ;
- enfin le surcroît de consommation
de pétrole dû aux cars SLO est passé
de 4 800 tonnes à 8 000 tonnes et celui des émissions de CO2 est passé de
21 000 tonnes à 35 000 tonnes (d’où un
coût pour la collectivité de 1,7 Mc).

La création des services SLO présente
trois aspects positifs :
- elle a permis de combler des lacunes
dans le système de transport collectif, diverses villes n’étant reliées entre elles par
aucun service public ;
- elle a facilité la mobilité de la partie du
public (ménages modestes, jeunes, certains
seniors) qui accepte une perte de confort et
de temps par rapport au train en échange
d’un prix plus abordable (cependant les
petits prix SNCF restent concurrentiels des
prix du car) ;
- le transfert modal depuis la voiture et le
covoiturage (44 % en 2016, 36 % en 2017)
est environnementalement positif.
Les inconvénients de l’apparition des
services SLO sont notables eux aussi :
- ils fragilisent l’équilibre financier du
rail, en concurrençant directement le train,
surtout les TGV et les trains Intercités, et
en obligeant SNCF Mobilités à proposer
des petits prix pour résister à la concurrence
(car et covoiturage) ;
- ils attirent des automobilistes et covoitureurs mais aussi une part importante des
usagers du rail, si bien que leurs bilans énergie et carbone sont globalement négatifs.

Les enjeux

(pixabay)

Bêtisier spécial
Ghislain Delabie, Ouishare, « accélérateur d’idées et de projets systémiques dédié
à l’émergence de la société collaborative » :
« La gratuité des transports urbains n’est pas
stupide. Mais c’est un tabou chez tous les
clercs : FNAUT, GART, Yves Crozet. Leur trahison prend la forme d’une résignation au paradigme hérité du siècle dernier : l’affectation
de l’espace public à la voiture et l’assignation
du transport en commun au transport des
masses populaires ». Un jargon prétentieux
qui n’a rien à voir avec la réalité...

Bruno Cordier a conclu son expertise en
soulignant les atouts potentiels d’une évolution de la clientèle des cars SLO : diminution des reports de clientèle du train vers
le car SLO et hausse des reports depuis la
voiture, le covoiturage longue distance et
l’avion. Cette évolution entraînerait :
- une baisse de la dépense publique (Etat
et Régions) et des pertes de recettes de
SNCF Mobilités ;
- une baisse de la consommation d’énergie fossile, des émissions de CO2, des nuisances routières et aériennes et de leur coût
pour la collectivité.
La FNAUT s’est interrogée sur la possibilité de provoquer cette évolution sans
pour autant remettre en cause l’existence
des cars SLO.

Peut-on rendre plus vertueuse l’existence des cars SLO ?
Il faut tout d’abord que le car SLO paie
ses coûts d’infrastructure (usure des routes
et usage des gares routières) à travers une
écotaxe indexée sur le kilométrage parcouru
(hors autoroutes concédées) et le nombre
de touchers de quais. Cette perspective est
justifiée économiquement : les cars SLO,
dont le déficit se résorbe peu à peu mais
lentement, constituent une offre purement
commerciale ; le train paie des péages pour
circuler sur les voies ferrées et utiliser les
gares. Les transporteurs routiers de fret et
les automobilistes devraient, eux aussi, être
assujettis à une redevance routière.
La disparition de l’aide publique aux cars
SLO impliquerait, à déficit constant, une
hausse des tarifs de plus de 20 % et rendrait
le train plus compétitif.
Quant à SNCF Mobilités, elle peut résister plus efficacement à la concurrence
des cars SLO en desservant mieux l’ensemble du territoire au lieu de concentrer son offre, y compris à bas coût, sur
les grands axes radiaux au détriment des
relations transversales.
SNCF Mobilités aurait par ailleurs
intérêt, tout en poursuivant sa politique
d’offre à bas coût, à suivre l’exemple spectaculaire mais méconnnu de la RENFE,
son homologue espagnole, consistant en
une réduction générale du prix du billet
de l’ordre de 11 %, le gain de clientèle
compensant la perte de recette unitaire
(FNAUT Infos 241).
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