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Contexte 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de concourir « [au bon 
fonctionnement du marché] dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier 
de personnes […] et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des 
services de transport routier et ferroviaire » (article L. 3111-22 du code des transports). 

L’alinéa 1 de l’article L. 3111-24 du code des transports dispose que l’Autorité « peut recueillir des 
données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires 
dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. 
Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par 
les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les 
entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de 
personnes ». 

Le présent document expose les informations que l’ARAFER envisage de collecter sur les services 
réguliers interurbains de transport routier de personnes, en complément de la décision n° 2015-043 
du 2 décembre 2015 portant spécifiquement sur les services librement organisés. Il s’agit donc d’un 
document de travail intermédiaire, que l’Autorité soumet à la consultation publique afin d’éclairer sa 
réflexion et de recueillir l’avis des parties prenantes sur ses premières orientations. 
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Objet et modalités de la consultation publique 

Le présent document expose les informations que l’ARAFER envisage de collecter sur les services 
réguliers interurbains de transport routier de personnes. Il vise à consulter ces acteurs sur le 
périmètre couvert par le recueil de données, ainsi que sur le format de la collecte. 

Les personnes intéressées peuvent apporter toutes les observations qu’elles souhaitent sur le projet 
de collecte et les problématiques qui y sont exposées. 

Les observations sur le présent document, ainsi que toutes contributions qui apparaîtraient 
opportunes pour éclairer l’Autorité, peuvent être transmises jusqu’au 4 mai 2016, soit : 

- de préférence par mail : consultation.publique@arafer.fr 

- par courrier au siège : ARAFER – Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
57 bd Demorieux 
CS 81915 
72 019 LE MANS cedex 2 

Sauf demande contraire expressément formulée, l’Autorité, dans un souci de transparence, publiera 
l’intégralité des commentaires qui lui auront été transmis, à l’exclusion des parties couvertes par un 
secret protégé par la loi et, le cas échéant, sous réserve des passages que les contributeurs 
souhaiteraient garder confidentiels.  

A cette fin, les contributeurs sont invités à indiquer précisément les éléments qu’ils considèrent 
devoir être couverts par un secret protégé par la loi.  

L’Autorité se réserve le droit de publier une synthèse des contributions (sous réserve des éléments 
confidentiels), sans faire mention, le cas échéant, de leurs auteurs. 
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1. MISSIONS ET OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’AUTORITE 

1. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de concourir « [au bon 
fonctionnement du marché] dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier 
de personnes […] et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des 
services de transport routier et ferroviaire » (article L. 3111-22 du code des transports). 

2. L’Autorité est en particulier chargée d’établir « chaque année un rapport portant sur les services de 
transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque 
région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des 
interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec 
les services publics et évalue l'offre globale de transports interurbains existante ». Ce rapport 
« comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement » 
(article L 3111-23). Il en ressort que l’analyse que l’Autorité doit mener concerne notamment l’offre 
de transport interurbain par autocar, que le service soit conventionné ou non. 

3. Les missions imparties à l’Autorité au titre des articles L. 3111-22 et L. 3111-23 du code des 
transports se traduisent par des travaux d’analyse et des études régulières basés sur des éléments 
d’information quantitatifs et qualitatifs dont l’Autorité doit nécessairement disposer. 

4. Dans le cadre des missions qui sont imparties à l’Autorité au titre des articles L. 3111-22 et L. 3111-
23 du code des transports, la présente collecte de données a pour objectifs :  

• d’analyser le fonctionnement du marché de services réguliers interurbains de transport 
routier de personnes conventionnés ou non ; 

• de mener les actions d’information nécessaires au bon fonctionnement du marché, au 
bénéfice des clients et des usagers des services réguliers interurbains de transport 
routier de personnes.  A cette fin, dans un souci de transparence des services proposés 
et dans le respect du secret des affaires, l’Autorité souhaite assurer, par la publication 
d'indicateurs agrégés sur ce marché, l'information auprès des clients, des décideurs 
publics et des autres parties prenantes ; 

• de fournir des éléments pertinents pour l’évaluation des politiques publiques et, en 
particulier, des actions de l’Autorité dans la mise en œuvre de ses missions. 

5. Afin d’y parvenir, l’Autorité recueillera, selon les modalités fixées par la présente décision, des 
informations sur l’ensemble du secteur des services de transport public routier de personnes. 

2. POUVOIRS DE L’AUTORITE EN MATIERE DE RECUEIL D’INFORMATIONS 

6. L’alinéa 1 de l’article L. 3111-24 du code des transports dispose que l’Autorité « peut recueillir des 
données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires 
dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. 
Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par 
les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les 
entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de 
personnes ». 

7. L’article L. 3111-24 du code des transports impose aux entreprises de transport public de personnes 
ainsi qu’aux autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de 
transport routier de personnes de communiquer à l’Autorité leurs données de trafic et de services 
fournis. En vertu de l’alinéa 2 de cet article, « (…) les entreprises de transport public routier de 
personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des 
services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de fournir [à l’Autorité] 
les informations statistiques concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les 
services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés ». 
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8. En outre, l’article L. 1264-2 dispose que « pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires et routières dispose d’un droit d’accès à la comptabilité […] des 
entreprises de transport public routier de personnes […] ainsi qu’aux informations économiques, 
financières et sociales nécessaires ». 

3. PERIMETRE DE LA COLLECTE D’INFORMATIONS 

9. Pour la réalisation des missions et des objectifs susmentionnés et en application des articles 
L. 3111-24 et L. 1264-2 du code des transports, les informations demandées dans le cadre de la 
présente collecte de données concernent l’activité de transport routier régulier interurbain de 
personnes réalisée par les entreprises définies à l’alinéa 2 de l’article L. 3111-24, que le service 
réalisé soit conventionné ou non.  

10. Selon les dispositions de l’article L. 3111-21, sont considérés comme des services interurbains : 

• les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité 
organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; 

• les services exécutés dans la région Ile-de-France sur une distance supérieure à 40 
kilomètres1, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.  

11. Pour la collecte des données relatives aux services réguliers interurbains conventionnés, l’Autorité a 
identifié : 

• les services d’intérêt départemental, dont les départements sont les autorités organisatrices ; 

• les services d’intérêt régional, dont les régions et le STIF sont les autorités organisatrices. 

12. L’Autorité précise restreindre le champ de la collecte aux seuls services réguliers d’intérêt régional 
(dont les autocars-TER) et départemental, non exclusivement scolaires. 

Question 1 – Périmètre de la collecte 
 
 
Le périmètre défini appelle-t-il des remarques de votre part ?  
 
 
Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, 
compléter et affiner les propositions de l’Autorité. 

4. NATURE DES DONNEES A COLLECTER 

4.1 Informations concernant les zones desservies et les services délivrés 

4.1.1 Transmission d’informations relatives aux services conventionnés départementaux 

13. Pour pouvoir analyser l’offre de transport interurbain, l’Autorité doit nécessairement disposer des 
informations suivantes relatives aux zones desservies et aux services délivrés par des services 
réguliers conventionnés d’intérêt départemental, en complément des informations déjà collectées 

                                                        
1 Cf. article 31-5 du décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 



 

6 / 11 

par la décision n°2015-043 pour les services librement organisés. Les informations recueillies sont 
donc :  

• L’offre de lignes commercialisées ; 
 
Pour chaque ligne exploitée : 

• Le nombre moyen de sièges par autocar ; 

• Le nombre moyen de départs par jour par période. 

4.1.2 Transmission d’informations relatives aux services conventionnés régionaux 

14. Pour pouvoir analyser finement l’offre de services de transports routiers conventionnés d’intérêt 
régional en cohérence avec l’offre modale potentiellement concurrente3, l’Autorité doit 
nécessairement disposer des informations suivantes : 

• L’offre de lignes et de missions commercialisées ; 

• La liste des liaisons commercialisées correspondantes ; 
 
Pour chaque liaison exploitée : 

• Le nombre moyen de sièges par autocar ; 

• La fréquence journalière moyenne ; 

• Le temps de trajet annoncé et la distance kilométrique. 

Question 2 – Zones desservies et services délivrés 
 
Les indicateurs proposés par l’Autorité pour décrire l’offre de service appellent-ils des remarques de 
votre part ? 
 
Le format des tableaux proposés en annexe appelle-t-il des remarques de votre part ? 
 
Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, 
compléter et affiner les propositions de l’Autorité. 

4.2 Informations concernant la fréquentation 

4.2.1 Transmission d’informations relatives aux services conventionnés départementaux 

15. Afin d’analyser le degré d’utilisation de l’offre proposée, il est nécessaire que l’Autorité recueille des 
informations portant sur la fréquentation des lignes exploitées :  

• Le nombre total de voyages effectués par catégorie tarifaire pour chaque ligne, sur la 
période ; 

• Les recettes issues du trafic par catégorie tarifaire pour chaque ligne. 

4.2.2 Transmission d’informations relatives aux services conventionnés régionaux 

16. Afin d’acquérir une compréhension fine de la demande de transport interurbain par autocar, 
d’analyser l’adéquation de l’offre proposée à la demande finale et de mener des études sur 
l’évolution de la mobilité intermodale des voyageurs, il est nécessaire que l’Autorité recueille des 
informations portant sur la fréquentation des services conventionnés régionaux à la maille des 
liaisons (origine/destination) et des lignes  exploitées.  

                                                        
3 Cf. décision n°2015-043 relative aux transports routiers interurbains librement organisés. 
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17. Les informations recueillies par l’Autorité sur la fréquentation des services sont : 

• Le nombre total de voyages effectués par liaison ; 

• Les recettes commerciales issues du trafic par liaison ; 

• La répartition des voyages effectués par catégorie tarifaire pour chaque ligne/mission ; 

• La répartition des recettes issues du trafic par catégorie tarifaire pour chaque 
ligne/mission. 

Question 3 –Fréquentation  
 
Le format des tableaux proposés en annexe appelle-t-il des remarques de votre part ? 
 
Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, 
compléter et affiner les propositions de l’Autorité. 

 
 

4.3 Informations concernant la qualité de service 

4.3.3 Transmission d’informations relatives aux services conventionnés départementaux 

18. L’analyse des caractéristiques de l’offre de transport doit nécessairement prendre en compte la 
qualité de service offerte aux usagers et clients. L’Autorité recueille les indicateurs suivants : 

• Le nombre de services autocars annulés. 

4.3.4 Transmission d’informations relatives aux services conventionnés régionaux 

19. L’analyse des caractéristiques de l’offre de transport doit nécessairement prendre en compte la 
qualité de service offerte aux usagers et clients. L’Autorité recueille les indicateurs suivants : 

• Le nombre de déprogrammations et d’annulations de services autocars ; 

• Les retards à l’arrivée (nombre d’autocars en retard, temps de retard moyen) ; 

• Le nombre de voyageurs concernés par des annulations, déprogrammations et des 
retards à l’arrivée. Pour les trajets sans réservation, l’entreprise doit fournir une 
estimation et expliciter la méthode d’estimation retenue. A défaut, l’entreprise transmet 
l’identification des missions autocars en retard ou annulées (n°autocar/date) 
permettant d’évaluer le niveau de ponctualité par période (période de pointe/hors 
pointe). 

4.3.5 Transmission d’informations relatives aux services librement organisés 

20. Pour compléter les informations déjà recueillies trimestriellement6 et pour prendre en compte la 
qualité de service offerte aux usagers et clients dans l’analyse de l’offre de service proposée, 
l’Autorité recueille les informations suivantes pour chaque ligne7 exploitée : 

• Le nombre total de trajets réalisés ; 

• Le nombre total de passagers transportés ; 

• Le nombre de déprogrammations et d’annulations de services autocars ; 

• Les retards à l’arrivée (nombre d’autocars en retard, temps de retard moyen) ; 

                                                        
6 Cf. Décision n°2015-043. 
7 Les entreprises doivent conserver les mêmes numéros de lignes que pour les collectes trimestrielles. 
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• Le nombre de passagers concernés par des annulations, déprogrammations et des 
retards à l’arrivée. 

Question 4 –Qualité de service 
 
Les indicateurs proposés par l’Autorité pour évaluer la qualité des services vous paraissent-ils 
adaptés ?  
 
Le format des tableaux proposés en annexe appelle-t-il des remarques de votre part ? 
 
Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, 
compléter et affiner les propositions de l’Autorité. 

 

4.4 Informations relatives aux résultats financiers et sociaux 

4.4.1 Transmission d’informations financières communes à l’ensemble des services 

21. Afin de caractériser les modèles économiques des transporteurs quels que soient les services 
interurbains qu’ils opèrent, l’Autorité doit nécessairement disposer des informations financières 
suivantes :  

• Le compte de résultat de l’entreprise ; 

• Le bilan de l’entreprise. 

• Le détail du parc d’autocars affecté à l’exploitation des lignes: 
o Nombre total d'autocars ; 
o Répartition du parc par norme Euro ;  
o Part des autocars équipés P.M.R. ;  
o Kilométrage total produit pour l’exploitation. 

• Les recettes perçues pour l’ensemble des lignes : 
o Recettes commerciales issues des ventes ;    
o Recettes de compensations tarifaires ;   
o Compensation forfaitaire d'équilibre ; 
o Autres recettes. 

• Les charges d’exploitation pour l’ensemble des lignes : 
o Charges sous-traitance/partenariat ; 
o Loyer véhicules ; 
o Charges de personnel ; 
o Charges de consommables ; 
o Assurance des autocars ; 
o Autres charges d’exploitation. 

• La décomposition du parc d’autocars de l’entreprise (nombre, âge moyen) et ses coûts 
de possession: 

o Immobilisations à l’actif (valeur brute d’immobilisation) ; 
o Charges de location. 
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4.4.2 Transmission d’informations financières complémentaires relatives aux services 

conventionnés régionaux 

22. Pour caractériser finement les modèles économiques des transporteurs exploitant les lignes 
conventionnés régionales, l’Autorité doit nécessairement recueillir, en sus des informations 
précitées, les informations financières suivantes :  

• Le détail des billets vendus par canal de distribution ; 

• Le détail des recettes perçues par ligne : 
o Recettes commerciales issues des ventes ;    
o Recettes de compensations tarifaires ;   
o Autres recettes ;    
o Compensation forfaitaire d'équilibre ; 

• Les charges d’exploitation par ligne : 
o Charges sous-traitance/partenariat ; 
o Loyer véhicules ; 
o Charges de personnel ; 
o Charges de consommables ; 
o Assurance des autocars ; 
o Autres charges d’exploitation. 

4.4.3 Transmission d’informations financières complémentaires relatives aux services 

librement organisés 

23. Pour caractériser finement les modèles économiques des transporteurs exploitant les services 
interurbains librement organisés, l’Autorité doit nécessairement recueillir, en sus des informations 
précitées, les informations financières suivantes :   

• Part des autocars affectés à l’exploitation détenus en propre dont autocars achetés et 
loués ; 

• Le détail des billets vendus par canal de distribution ; 

• Le chiffre d’affaire par liaison commercialisée ; 

• Les charges d’exploitation par ligne : 
o Charges sous-traitance/partenariat ; 
o Loyer véhicules ; 
o Charges de personnel ; 
o Charges de consommables ; 
o Assurance des autocars ; 
o Autres charges d’exploitation. 

4.4.4 Transmission d’informations sociales communes à l’ensemble des services 

24. Les informations recueillies par l’Autorité sur les effectifs des entreprises réalisant l’exploitation des 
lignes conventionnées sont :  

• Nombre d'employés au sein de l'entreprise au 31/12/2015 ; 
o Dont personnels administratifs ; 
o Dont personnels d'exploitation (hors conducteurs) ; 
o Dont conducteurs ;   

• Part de conducteurs en temps partiel (en %) ; 

• Part des E.T.P. conducteurs affectés aux lignes conventionnées (en %). 
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Question 5 – Informations économiques, financières et sociales 
 
Les indicateurs proposés par l’Autorité pour caractériser les résultats économiques, financiers et 
sociaux des entreprises appellent-ils des remarques de votre part ?  
 
Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, 
compléter et affiner les propositions de l’Autorité. 

5. FREQUENCE DE LA COLLECTE D’INFORMATION  

25. L’Autorité prévoit de collecter l’ensemble des informations à une fréquence annuelle, à l’exception 
des données relatives à la fréquentation et à la qualité de service des transports conventionnés 
régionaux, recueillies sur une base trimestrielle à compter du premier trimestre 2016. 

6. UTILISATION DES DONNEES COLLECTEES 

26. L’Autorité rappelle tout d’abord que ses agents sont soumis à des obligations légales et 
réglementaires auxquelles fait référence la charte de déontologie de l’Autorité, et notamment au 
secret et à la discrétion professionnels (décision n° 2015-040 du 4 novembre 2015). 

27. Outre les analyses à fins de régulation détaillées à la section 1, l’Autorité mènera également des 
actions d’information. Elle publiera sur son site Internet et dans son rapport annuel des indicateurs 
portant sur les services proposés par ce secteur, afin de répondre au besoin d’information des 
usagers, des clients et du grand public. Ces indicateurs pourront par exemple rendre compte du 
chiffre d’affaires global du marché, du volume de trafic, du nombre de passagers transportés, du 
volume de tonnes transportées et de l’intensité concurrentielle, le cas échéant. 

28. L’Autorité pourra éventuellement utiliser les informations collectées pour des présentations dans le 
cadre de manifestations publiques (colloques, séminaires, conférences…). Les informations publiées 
et/ou communiquées seront agrégées, de sorte que la confidentialité des données sera préservée et 
le secret des affaires respecté.  

29. Les données collectées sont conservées, traitées et utilisées par le département des études et de 
l’observation des marchés, rattaché directement au secrétaire général de l’Autorité. Toutefois, afin 
d’éviter que d’autres services de l’Autorité ne sollicitent auprès des entreprises la communication 
des mêmes données et de limiter la charge que peut représenter l'élaboration de celles-ci pour les 
entreprises, les informations pourront être utilisées à des fins de régulation.  

30. La diffusion de ces données au sein de l’Autorité sera encadrée. Les services de l’Autorité ne 
pourront en effet y avoir accès qu’après avoir formé une demande préalable en ce sens au 
département des études et de l’observation des marchés qui en avisera immédiatement l’opérateur 
concerné. 

31. En outre, les données collectées ne pourront pas être utilisées dans le cadre de procédures de 
règlement de différend, pas plus que dans le cadre de procédures de sanction. 
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Annexes  

Annexe 1 – Classeur de réponse – Services conventionnés départementaux 

Annexe 2 – Classeur de réponse – Services conventionnés régionaux 

Annexe 3 – Classeur de réponse – Services librement organisés 


