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III) Données de trafic et de revenus

JII,1) Données de trafic sur l'origine-destination concernée, détaillées par groupe 

tarifaire si cette Information est dlsponlble 

Le tableau ci-dessous fournit le détail du trafic et des recettes TER Centre-Val de Loire pour 

l'OD Tours-Port de Piles par typologie de déplacements. Les données retenues pour la présente 

étude correspondent à la part TER Centre-Val de Loire du trafic de l'OD Tours·Futuroscope sur 
le périmètre régional soit 50% des recettes et du trafic total de cette 00. 

DONNES OE TRAFIC TER 201S SUR l'OR.IGINE DESTINATION TOUAS- Port de Piles {denervanl FUTUROSCOPE) 

JII,2) Données de trafic sur le périmètre retenu par l'AOT pour apprécier l'atteinte 

portée aux services qu'elle organise. 

Tableau relevant du secret des affaires et à occulter lors de la p_ub/lcation â un tiers 

En termes de trafic, l'OD Tours-Port de Piles • Futuroscope (part TER Centre-Val de Loire de 

l'OD) représente XXXX des VK de la liaison Tours-Port de Piles et XXXX des VK totaux TER 

Centre-Val de Loire (source FC12K 2015). 



Les recettes Centre-Val de Loire de l'OD Tours-Port de Plies - Futuroscope représentent XXXX 

de la liaison Tours - Port de Piles (toutes OD) et XXXX des recettes totales TER Centre-Val de 

Loire. 

III.3) Ressources générées sur l'orlglne•destination concernée, détaillées par gr�upe

tarifaire si cette Information est disponible

Voir§ 111.1

111.4) Revenus sur le périmètre retenu par I' AOT pour apprécier l'atteinte portée aux 

services qu'elle organise 

Voir§ 111.2 

III.5) Données de comptage de la liaison concernée

Sens Tours - Port de Piles (données vague comptages octobre 2015) 

'rab/eau relevant du secret des affaires et à o,culter lors de la eublication à un tiers 



NB : les trains sont assurés en automotrices électriques de type ZTER (211 places), ZGC (220 

places) ou de type 27300 (294 places en UM2). 

III.6) Répartition horaire du trafic de la liaison concernée 

Répartition du trafic de la liaison Tours - Port de Piles Issue des données de comptages 2015 



Frableau relevant du secret des affaires et â occulter lors de la publication à un tie� 

111.7) Contribution publique relative au périmètre retenu par l'AOT pour apprécier 

l'atteinte portée aux services qu'elle organise 

Les données de charges et de produits sont établies à partir des comptes de lignes 2014 
réalisés par SNCF 

Tableau relevant du secret des affaires et à O(CU/tcr {ors de la �ubllcatlon .t un tiers 

111.8) SI elles sont disponibles, données relatives aux coOts supportés par 

l'exploitant sur le périmètre retenu par l'AOT pour apprécier l'atteinte portée aux 

services qu'elle organise 

Voir§ 111.7 

111.9) Analyse de la substituabilité 

Impact des cars Flixbus sur la desserte rerroviaire TER Centre-Val de Loire : 
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Nombre de TER mis en concurrence 

Durant toute la semaine, du lundi au dimanche, 2 circulations TER circulent dans un sillon à 

moins d'une heure des plages horaires des cars FLIXBUS. 
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Le tableau ci-dessus montre que 19,72% des circulations TER de cette liaison sont concernées 
par les services routiers proposés par FLIXBUS. 

Les temps de parcours des TER, variant de 56mn à 1h13mn suivant leur politique d'arrêts, 
sont très proches du temps de 1h05mn envisagé par les circulations FLIXBUS. 

IV) Evaluation de l'impact

IV.1 Evaluation motivée de l'atteinte substantielle portée au service

conventionné par les services routiers librement organisés, en termes de trafic et de 

ressources 

a) Part des voyages de l'OD Yierzon - Châteauroux :

Tableav relevant dv secret des pffaires et à occvlter lors de la pvblication à vn tiers 

L'analyse des fichiers de comptage permet d'évaluer à 12,9% la part du nombre de voyages 
relative aux trains TER concernés. 

b) Report par type de catégorie tarifaire :

Au regard des horaires proposés par FLIXBUS et de l'analyse des résultats commerciaux de
1'00, l'hypothèse prise, pour chaque catégorie tarifaire, afin d'évaluer l'impact financier est
récapitulée le tableau ci-dessous :



c > Parts du trafic voyageurs et des recettes susceptibles de se reporter 

En appliquant les hypothèses de report par catégorie tarifaire sur les données de l'OD Tours· 
Port de Plies, la part de trafic susceptible d'être reporté est estimée à 58490 VK et représente 
un montant de XXXX C soit XXXX des recettes totales de l'OD. 

En considérant que la répartition des recettes est proportionnelle à la fréquentation de chacun 
des trains, la part maximale de recettes des trains impactés est évaluée à XXXX 

d) Estimation de la perte de recettes

Deux hypothèses de plafonnement du nombre de voyageurs susceptibles de se reporter sont
retenues

• 60% de l'occupation du car FLIXBUS soit 32 places
• 90% de l'occupation du car FLIXBUS soit 47 places

, 



triins TER CVOL "d• 
perte de recettes 

Car Fllxbus 
liaison 

trains fmpact4s hypro,4(TICj hyp90%(TIC) voyqu (TIC) 

1 
1 

[ab/eau relevant du secret des affaires et à occulter lors de la publication à un tiers 

La perte de recettes est ainsi estimée entre XXXX et XXXX soit entre XXXX % et XXXX 010

des recettes totales de l'OD Tours-Port de Piles (- Futuroscope)

i[ableau relevant du secret des affaires el à occultec,Jors de la publication à un tiers 

La majeure partie des pertes de recettes (97%) est concentrée sur le train qui assure la 
desserte dans le sens Tours-> Port de Piles. 


























































































