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Contexte 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée notamment de concourir « au 

suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du 

système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, 

au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. » (Article L. 2131-1 du code des 

transports). 

Pour cela, l’Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et 

toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une 

décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, 

les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF » (Article L. 2132-7 du 

code des transports). En outre, l’article L. 1264-2 du même code 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 gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’installations de service, des 

entreprises ferroviaires et des autres candidats, […], de la SNCF, […], ainsi qu’aux informations 

économiques, financières et sociales nécessaires.» 

Enfin, l’Autorité rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées constitue un 

manquement susceptible d’être sanctionné en application de l’article L. 1264-7 du code des transports. 

L’article L. 1264-9 du même code définit les sanctions encourues. 

L’Autorité a mis en place un processus de collecte d’informations auprès des entreprises ferroviaires et 

des autres candidats par sa décision n° 2016-052 du 13 avril 2016, pour les exercices 2015 et 2016. 

Le présent document présente les informations que l’Autorité envisage de collecter auprès des 

entreprises ferroviaires de voyageurs et de marchandises ainsi qu’auprès des autres candidats pour les 

exercices 2017 et suivants (2016 et suivants pour les résultats financiers).  

Il s’agit donc d’un document de travail intermédiaire, qui prend en compte les retours d’expérience de la 

première collecte mise en place afin de simplifier le processus de collecte de données, et que l’Autorité 

soumet à la consultation publique afin de recueillir l’avis des parties prenantes.  
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Objet et modalités de la consultation publique 

Le présent document a pour objet de présenter les informations que l’Arafer envisage de collecter 

auprès des entreprises ferroviaires de voyageurs et de marchandises et des autres candidats. 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 10 avril 2017, 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. 

 

file:///C:/Users/s-ayitey/Desktop/Papier%20en-tête%20RF/consultation.publique@arafer.fr
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1. RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1. Les missions et objectifs de l’Autorité en matière d’observation du secteur ferroviaire 

1. L’article L. 2131-1 du code des transports énonce que l’Autorité « concourt au suivi et au bon 

fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de 

transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au 

bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. […] Sans préjudice des 

compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la 

concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux 

informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article 

L. 1264-2. » 

2. L’article L. 2131-3 du même code dispose par ailleurs que l’Autorité « assure une mission 

générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire et peut, à ce titre, après 

avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports 

ferroviaires, formuler et publier toute recommandation. » 

3. Enfin, en application de l’article L. 3111-23 du code des transports, l’Autorité doit établir chaque 

année un « rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, […] évalu[ant] l'offre globale 

de transports interurbains existante. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé 

au Gouvernement et au Parlement. » Il est donc attendu de l’Autorité qu’elle rende compte 

notamment de l’offre régionale de transport, y compris ferroviaire. 

4. Il résulte au total des missions imparties au titre des articles L. 2131-1, L. 2131-3 et L. 3111-23 

du code des transports précités que les travaux de Autorité doivent porter sur : 

 l’utilisation du réseau ferroviaire, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement du 

système de réservation et d’allocation des capacités ; 

 la consistance et la qualité de l’offre de transport ferroviaire ; 

 les caractéristiques et le comportement de la demande finale ; 

 la performance économique et les modèles d’affaires des entreprises de transport ; 

 l’évaluation des politiques publiques du secteur. 

5. Ces travaux, auxquels la décision n° 2016-052 du 13 avril 2016 ainsi que le présent projet de 

décision se rattachent, s’inscrivent dans une triple perspective : 

 la régulation du secteur, qui, pour les besoins des décisions et avis à rendre par l’Autorité, 

implique une connaissance approfondie du système de transport ferroviaire national ; 

 l’éclairage du décideur public, en premier lieu le Gouvernement et le Parlement, qui sont 

les destinataires de rapports et de recommandations formulées par l’Autorité ; 

 l’information des tiers, usagers, clients, autres acteurs du secteur ou citoyens, telle que 

prévu par l’article L. 2132-7 du code des transports qui vise « toutes actions d'information 

nécessaires dans le secteur ferroviaire ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070539&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070539&dateTexte=&categorieLien=cid
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6. Contribueront notamment à la réalisation de ce dernier objectif, la publication de rapports et la 

mise à disposition de notes de conjoncture synthétiques périodiques, comprenant des 

indicateurs agrégés et des données expurgées du secret des affaires. 

7. Pour être en mesure d’assurer les missions qui lui sont attribuées, l’Autorité doit 

nécessairement disposer d’informations fiables, précises et détaillées (par zone géographique, 

par type d’activité et de trafic, par entreprise) sur le secteur, objets de la décision n° 2016-052 

du 13 avril 2016 et du présent projet de décision. Ces informations sont en outre recueillies à 

fréquence régulière pour permettre un suivi et une appréciation efficaces des évolutions du 

marché. 

1.2. Les pouvoirs de l’Autorité en matière de recueil d’informations 

8. L’article L. 1264-2 du code des transports 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 gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’installations de 

service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, […], de la SNCF, […], ainsi qu’aux 

informations économiques, financières et sociales nécessaires. » 

9. L’article L. 2132-7 du code des transports précise en particulier, pour le secteur ferroviaire, que 

l’Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes 

actions d'information nécessaires dans le secteur […]. Elle peut notamment, par une décision 

motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, 

les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF. » 

10. Ce même article impose aux gestionnaires d’infrastructure, aux exploitants d’infrastructures de 

service, aux entreprises ferroviaires et à la SNCF de communiquer à l’Autorité « les informations 

statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de 

l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative 

aux résultats économiques et financiers correspondants. » 

11. Les articles L. 1264-2 et L. 2132-7 du code des transports permettent par conséquent à 

l’Autorité d’imposer aux entités concernées la transmission de données ou d’informations, sans 

qu’elles puissent s’affranchir de cette obligation en invoquant le secret des affaires. 

12. Enfin, l’Autorité rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées constitue 

un manquement susceptible d’être sanctionné en application de l’article L. 1264-7 du code des 

transports. L’article L. 1264-9 du même code définit les sanctions encourues. 

2. INFORMATIONS DEMANDÉES 

13. Pour la réalisation des missions et des objectifs susmentionnés, et en application des articles 

L. 1264-2 et L. 2132-7 du code des transports, les informations demandées dans le cadre de la 

collecte de données, telles que précisées ci-après, concernent : 

 l’activité des entreprises ferroviaires de voyageurs sur le réseau ferré national (Annexe 1) ; 

 l’activité des entreprises ferroviaires de marchandises sur le réseau ferré national 

(Annexe 2) ; 
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 l’activité des autres candidats dans le transport de marchandises sur le réseau ferré 

national (Annexe 3).  

Question 1 (entreprises concernées : toutes) 

 

L’Autorité propose des évolutions ayant pour objectif d’optimiser le processus de collecte, en le 

facilitant et le fiabilisant. Il s’agit d’une part de réduire les temps passés à la compréhension et au 

remplissage pratique des fichiers par le répondant, ainsi que d’autre part limiter voire supprimer les 

temps d’itérations ultérieures avec celui-ci suite à la détection d’erreurs ou d’incohérences dans les 

données fournies. 

A cette fin, l’Autorité a modifié le format de certains tableaux en annexes, ou la définition de certains 

indicateurs, en s’appuyant notamment sur des suggestions issues du retour d’expérience des 

répondants au cours de l’année 2016. Elle propose également que la fourniture de certaines bases de 

données déjà existantes (exemple : plan de transport, horaires) se substituent au remplissage de 

certains tableaux. Elle propose enfin de modifier les fréquences de collecte. 

 

a. Les modifications intégrées dans les annexes relatives à chaque activité permettent-elles d’améliorer 

l’efficacité globale du processus de collecte ? Auriez-vous des propositions complémentaires destinées 

à faciliter la transmission des informations (simplification du remplissage, réduction du temps passé) et 

à la fiabiliser (réduction des itérations post-transmission suite à des erreurs ou incompréhensions) ? 

 

b. Les définitions proposées par l’Autorité en onglet 1 de chaque annexe vous permettent-elles 

d’identifier avec précision les informations à transmettre ? 

Dans le cas contraire, merci de fournir des propositions de définitions alternatives, assorties au besoin 

d’exemples concrets. 

2.1. Informations concernant l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire (entreprises ferroviaires de 

marchandises et de voyageurs) 

14. Afin d’analyser le degré d’utilisation du réseau ferroviaire, il est nécessaire que l’Autorité 

recueille des informations portant sur les circulations effectivement réalisées suite à l’allocation 

des capacités, à savoir : 

 Le nombre de trains.km ayant circulé sur le réseau ferré national, au total et par catégorie de 

trafic.  

Information complémentaire : 

o La fréquence de collecte est semestrielle et non plus trimestrielle.  

o Le pas de l’indicateur reste trimestriel. 

o Les catégories de trafic proposées par l’Autorité sont détaillées dans les tableaux à 

l’onglet 3 des annexes 1 (voyageurs) et 2 (fret). 

o Les informations sur l’allocation des sillons seront collectées uniquement auprès du 

gestionnaire d’infrastructure.   
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Question 2 (entreprises concernées : entreprises ferroviaires de marchandises et de voyageurs) 

 

a. L’Autorité a tenu à préciser la définition proposée pour le trafic non-commercial (voir onglet 1 de 

chaque annexe), compte tenu des écarts constatés dans les données reçues au titre de la première 

année de collecte. Cette définition vous permet-elle d’identifier avec précision le périmètre de 

l’information à transmettre ? Dans le cas contraire, merci de préciser quelles sont les circulations 

comptabilisées comme « non-commerciales » dans votre entreprise. 

 

b. Les catégories de trafic du tableau de l’onglet 3 appellent-t-elles des remarques de votre part ? Merci 

de justifier votre réponse et d’indiquer le cas échéant une segmentation alternative en cohérence avec 

vos outils de suivi interne de votre activité de transport ferroviaire. 

 

Les acteurs sont invités à faire part de tout autre élément d’information permettant de confirmer, 

compléter et affiner les propositions de l’Autorité. A défaut, les définitions présentées des indicateurs et 

leur segmentation seront retenues dans la version finale. 

2.2. Informations concernant la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport 

2.2.1. Transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs 

15. Afin d’analyser la consistance de l’offre de transport et la caractériser finement, notamment au 

regard de l’offre modale potentiellement concurrente telle que le transport interurbain par 

autocar (décision n°2015-0431), l’Autorité doit disposer de certaines informations à la maille 

des lignes2 et des origines/destinations exploitées au sein de chaque ligne. Ce niveau de détail 

des informations est nécessaire pour réaliser notamment l’évaluation de l’offre intermodale de 

transport interurbain et les recommandations correspondantes que l’Autorité intègre à son 

rapport annuel remis sur ce thème au Parlement. 

16. A cette fin, l’Autorité prévoit de recueillir des informations relatives à la consistance de l’offre de 

transport. Les informations suivantes sont à détailler pour chaque ligne commercialisée : 

 la liste des dessertes de la ligne (identifiant UIC du point d’arrêt et/ou libellé de la 

commune) et la distance kilométrique ferroviaire entre chaque point d’arrêt ; 

 le nombre de trains ayant circulé sur la période ; 

 le nombre de trains programmés à J-30, à J-3 et à J-1 ; 

 le nombre de jours d’exploitation sur la période (ou régime d’exploitation) ; 

 le nombre moyen de sièges offerts par départ (ou identification et composition du matériel 

roulant utilisé pour l’exploitation de la ligne). 

  

                                                        
1 Décision n° 2015-043 relative à la transmission trimestrielle d’informations par les entreprises du secteur des transports publics 

routiers interurbains de personnes. Cette décision fait également l’objet d’une mise à jour pour les exercices suivants. 
2 Une ligne est définie par (1) une origine et une destination finale et (2) une politique commerciale d'arrêt constante pour l'ensemble 

des arrêts desservis. Sont donc comptabilisés en lignes distinctes les services différents ayant une même origine et destination finale 

(exemple: service direct, semi-direct ou service omnibus). 
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Information complémentaire : 

o La fréquence de collecte est semestrielle et non plus trimestrielle. 

o Afin de bien comprendre l’évolution de la planification de l’offre de trains, il est proposé 

de suivre l’évolution, par ligne, du nombre de trains programmés (J-30, J-3, J-1) sur un 

format comparable au nombre de trains réellement circulés. 

o La fourniture d’un jeu de données de type « fiches horaires » ou équivalent dans un 

format numérique exploitable est acceptée si elle permet de répondre en partie au 

besoin exprimé à l’onglet 4 de l’annexe 1 ; l’entreprise doit pour cela contacter l’Autorité 

pour valider le périmètre des informations reconstituables depuis les « fiches horaires » 

et identifier les informations restant à transmettre. 

o L’Autorité déduira elle-même l’information sur l’identité de l’autorité organisatrice des 

transports pour les lignes conventionnées, la nature inter-régionale des lignes et la 

fréquence moyenne par ligne, au lieu de la collecter auprès des entreprises. 

17. En outre, 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 doit disposer, pour 

l’ensemble des services de transport, qu’ils soient conventionnés ou non, des éléments 

suivants : 

 la liste des trains déprogrammés (numéro de train/date de déprogrammation/date de 

circulation initialement prévue/existence d’un service de substitution par la route) ; 

 la liste des trains annulés à J-3 et J-1 (numéro de train/date d’annulation/existence d’un 

service de substitution par la route) ; 

 la liste des trains en retard à l’arrivée à chaque point d’arrêt (numéro de train /date) et les 

minutes de retard ; 

 les causes de déprogrammation, d’annulation et de retard ; 

 le nombre de voyageurs concernés par des retards à l’arrivée pour les services à 

réservation obligatoire uniquement ; 

 le nombre de voyageurs indemnisés pour un retard de 30 minutes ou plus. 

18. Enfin, la répartition des minutes perdues sur le réseau par type de cause sera collectée 

uniquement auprès des entreprises ferroviaires ayant mis en place un suivi interne distinct du 

système d’amélioration des performances de SNCF Réseau. 

19. L’Autorité propose des tableaux synthétisant l’ensemble de ces informations aux onglets 4, 5, 6 

et 7 de l’annexe 1. 
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Information complémentaire : 

o La fréquence de collecte est semestrielle et non plus trimestrielle. 

o Afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par les entreprises ferroviaires 

dans la transmission de ces informations, l’Autorité propose de distinguer les services à 

réservation obligatoire ou non obligatoire, comme indiqué à l’onglet 6 de l’annexe 1. 

o Le nombre de voyageurs concernés par des déprogrammations n’est plus collecté pour 

prendre en compte les difficultés rencontrées par les entreprises ferroviaires. 

o En cohérence avec la législation en vigueur et afin d’affiner le suivi de la qualité de 

service dans les transports, l’Autorité propose de collecter des informations portant sur 

la politique d’indemnisation en cas de retard : montant des compensations versées aux 

voyageurs et nombre de voyageurs concernés par ces compensations, par origine-

destination, comme indiqué à l’onglet 6 de l’annexe 1. 

o Seules les entreprises ferroviaires ayant mis en place un suivi des minutes perdues et 

de leurs causes distinct du COSAP du gestionnaire d’infrastructure sont invitées à 

transmettre l’information à l’Autorité.  

Question 3 (Entreprises concernées : entreprises ferroviaires de voyageurs) 

 

En collectant des informations sur le nombre de trains déprogrammés3, l’Autorité compte évaluer la 

fiabilité des services telle que perçue par les voyageurs. C’est pourquoi l’Autorité ne collecte pas 

uniquement des informations sur les annulations « de dernière minute ».4 Néanmoins, l’Autorité 

s’interroge sur le délai à partir duquel les déprogrammations doivent être comptabilisées, qu’il s’agisse 

de services conventionnés ou non.  

 

a. Selon vous, quels délais entre la suppression du train et le départ prévu initialement sont pertinents 

pour évaluer de façon adéquate la fiabilité des services perçue par les voyageurs ? Merci de justifier 

votre réponse.  

 

b. Quelles causes de déprogrammation et d’annulation recensez-vous ?  

 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, compléter 

et affiner les propositions de l’Autorité. A défaut, les définitions présentées des indicateurs et leur 

segmentation seront retenues dans la version finale. 

2.2.2. Transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de marchandises 

20. Afin d’analyser la consistance de l’offre de transport et de la caractériser finement, l’Autorité 

prévoit une collecte d’informations simplifiée et harmonisée avec la collecte effectuée par le 

SOeS5 (tableau de l’onglet 4 de l’annexe 2). Les informations suivantes sont donc recueillies 

pour chaque route (origine/destination) exploitée en tant que tractionnaire : 

 la distance ferroviaire parcourue à charge ; 

 les tonnes.km et tonnes nettes transportées, par type de marchandises, par type 

d’acheminement et par type de conditionnement. 

                                                        
3 Nombre de trains dont la programmation était connue des voyageurs et dont la circulation a été supprimée, même partiellement, quel 

que soit le délai entre la suppression et le départ prévu initialement. Par simplification, une annulation partielle (sur une partie du 

parcours) est assimilée à une déprogrammation. 
4 Nombre de trains dont l'annulation a été annoncée après 16h la veille. 
5 Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS) du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. 



 

10 / 17 

21. Enfin, la répartition des minutes perdues sur le réseau par type de cause est recueillie 

uniquement auprès des entreprises ferroviaires ayant mis en place un suivi interne distinct du 

système d’amélioration des performances de SNCF Réseau. 

22. L’Autorité propose des tableaux synthétisant l’ensemble de ces informations aux onglets 4 et 5 

de l’annexe 2. 

Information complémentaire : 

o La fréquence de collecte est semestrielle et non plus trimestrielle. 

o La liste des définitions harmonisées est rappelée à l’onglet 1 de l’annexe 2. 

o Seules les entreprises ferroviaires ayant mis en place un suivi des minutes perdues et 

de leurs causes distinct du COSAP du gestionnaire d’infrastructure sont invitées à 

transmettre l’information à l’Autorité.  

Question 4 (Entreprises concernées : entreprises ferroviaires de marchandises) 

 

Selon vous, quels autres indicateurs de qualité de service du transport ferroviaire de marchandises 

permettraient de compléter utilement le suivi par l’Autorité ? Merci de bien vouloir détailler votre 

réponse. 

 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, compléter 

et affiner les propositions de l’Autorité. A défaut, les définitions présentées des indicateurs et leur 

segmentation seront retenues dans la version finale. 

2.2.3. Transmission d’informations par les candidats autorisés (dont opérateurs de transport 

combiné) 

23. Afin d’analyser la consistance de l’offre de transport et de la caractériser finement, l’Autorité 

prévoit une collecte d’informations complémentaires auprès des autres candidats (opérateurs 

de transport combiné) :  

 les tonnes.km et tonnes, par type de marchandises transportées, type d’acheminement, 

type de conditionnement et par entreprise tractionnaire. 

24. L’Autorité propose des tableaux synthétisant l’ensemble de ces informations à l’onglet 3 de 

l’annexe 3. 

Information complémentaire : 

o La fréquence de collecte est semestrielle et non plus trimestrielle. 

o La liste des définitions harmonisées est rappelée à l’onglet 1 de l’annexe 3. 

o Seuls les candidats autorisés ayant mis en place un suivi des minutes perdues et de 

leurs causes distinct du COSAP du gestionnaire d’infrastructure sont invités à 

transmettre l’information à l’Autorité.  
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Question 5 (Entreprises concernées : candidats autorisés) 

 

Selon vous, quels autres indicateurs de qualité de service du transport ferroviaire de marchandises 

permettraient de compléter utilement le suivi par l’Autorité ? Merci de bien vouloir détailler votre 

réponse. 

 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, compléter 

et affiner les propositions de l’Autorité. A défaut, les définitions présentées des indicateurs et leur 

segmentation seront retenues dans la version finale. 

2.3. Informations concernant la fréquentation des services  

2.3.1. Transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs 

25. Afin de développer une compréhension fine de la demande de transport ferroviaire en vue 

notamment de la tarification de l’utilisation du réseau, d’analyser l’adéquation de l’offre de 

transport ferroviaire à la demande finale et de mener des études sur l’évolution de la mobilité 

intermodale des voyageurs, l’Autorité doit disposer des informations portant sur la fréquentation 

des services à la maille des origines/destinations et des lignes exploitées. 

26. Les informations dont l’Autorité doit être rendue destinataire sur la fréquentation des services 

sont : 

 Pour chaque ligne exploitée : 

o la répartition du nombre de passagers transportés par catégorie de tarification ; 

o la répartition des recettes commerciales par catégorie de tarification. 

 Pour chaque liaison, c’est-à-dire pour chaque origine/destination commercialisée au sein 

d’une ligne : 

o le nombre de passagers et passagers.km transportés ; 

o les recettes commerciales issues du trafic. 

27. La source de chacune des informations doit être précisée : libellé de la base de données source, 

méthode de calcul ou d’estimation. 

28. L’Autorité propose des tableaux synthétisant l’ensemble de ces informations aux onglets 8 et 9 

de l’annexe 1. 

Information complémentaire : 

o La fréquence de collecte est semestrielle et non plus trimestrielle. 

o Les catégories de tarification ont été simplifiées.  
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Question 6 (Entreprises concernées : entreprises ferroviaires de voyageurs) 

 

En collectant des informations sur la répartition des passagers et des recettes par catégorie de 

tarification, l’Autorité cherche à compléter ses analyses des comportements modaux selon les motifs de 

déplacement. Pour cela, elle souhaite pouvoir approximer le nombre de passagers occasionnels et le 

nombre de passagers pendulaires (et les recettes associées). 

 

a. Les catégories de tarification proposées par l’Autorité à l’onglet 9 de l’annexe 1 permettent-elles 

selon vous de réaliser de telles approximations ? Merci de bien vouloir développer votre réponse. 

 

b. Comment sont réparties les recettes et fréquentations par ligne pour les personnes ayant un 

abonnement « O/D » ? 

 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, compléter 

et affiner les propositions de l’Autorité. A défaut, les définitions présentées des indicateurs et leur 

segmentation seront retenues dans la version finale. 

2.3.2. Transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de marchandises  

29. Afin de développer une compréhension fine de la demande de fret ferroviaire en vue notamment 

de la tarification de l’utilisation du réseau, d’analyser l’adéquation de l’offre de transport 

ferroviaire à la demande finale et de mener des études intermodales sur l’évolution du transport 

de marchandises, l’Autorité recueille les informations suivantes pour chaque route 

(origine/destination) exploitée en tant que tractionnaire, selon un format harmonisé avec la 

collecte effectuée par le SOeS (tableau de l’onglet 4 de l’annexe 2) : 

 les tonnes.km et tonnes nettes transportées, par type de marchandises, par type 

d’acheminement et par type de conditionnement. 

2.3.3. Transmission d’informations par les opérateurs de transport combiné 

30. Afin de compléter l’analyse de la demande de fret ferroviaire, l’Autorité prévoit une collecte 

d’informations auprès des opérateurs de transport combiné :  

 les tonnes.km et tonnes, par type de marchandises transportées, type d’acheminement, 

type de conditionnement et par entreprise tractionnaire. 

2.4. Informations relatives aux résultats économiques et financiers 

2.4.1. Transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs 

31. Afin de caractériser les modèles économiques des transporteurs, notamment aux fins d’examen 

de la tarification du réseau ferroviaire, et évaluer l’impact des politiques publiques sur leur 

équilibre économique, l’Autorité doit disposer des informations sur les résultats économiques et 

financiers des acteurs, soit : 
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 le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes des entreprises accompagné des 

comptes annuels complets (bilan, compte de résultat et annexes) ; 

 la répartition des ventes par canal de distribution, par type de trafic ; 

 les redevances d’accès, de réservation, de circulation, de circulation électrique et les 

redevances quai par type de trafic ; 

 le compte de résultat simplifié et les ETP par type d’activité et par ligne (ou groupe 

pertinent de lignes à justifier préalablement auprès de l’Autorité) ; 

o s’agissant des éléments non directement affectables à une ligne (tels certains effectifs 

ou moyens de production), la clé de répartition retenue doit être précisée ; 

o s’agissant du transport conventionné, les « comptes de lignes6 » transmis aux autorités 

organisatrices de transport (AOT) peuvent être transmis en première approche à 

l’Autorité qui évaluera leur adéquation avec ses propres besoins. 

 le détail des subventions d’investissement reçues par type d’institution (Etat, AOT, autres). 

32. L’Autorité propose des tableaux synthétisant l’ensemble de ces informations à l’onglet 10 de 

l’annexe 1. 

Information complémentaire : 

o Les informations de bilan simplifié seront extraites par l’Autorité du bilan des 

entreprises, au lieu d’être collectées auprès d’elles.  

o Les informations sur les redevances d’accès et d’utilisation des installations de services 

seront collectées auprès des exploitants d’installations de service. 

Question 7 (Entreprises concernées : entreprises ferroviaires de voyageurs) 

 

Quels indicateurs complémentaires vous semblerait-il pertinent d’utiliser pour analyser les postes de 

coût ? 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, compléter 

et affiner les propositions de l’Autorité. A défaut, les définitions présentées des indicateurs et leur 

segmentation seront retenues dans la version finale. 

2.4.2. Transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de marchandises et les autres 

candidats 

33. Afin de caractériser les modèles économiques des transporteurs et évaluer l’impact des 

politiques publiques sur leur équilibre économique, il est nécessaire que l’Autorité dispose des 

informations sur les résultats économiques et financiers des acteurs, à savoir : 

 le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes des entreprises accompagné des 

comptes annuels complets (bilan, compte de résultat et annexes) ; 

 le compte de résultat simplifié ; 

 les effectifs en ETP. 

                                                        
6 La définition d’une ligne utilisée par les AOT est différente de celle retenue par l’Autorité. 
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34. L’Autorité propose des tableaux synthétisant l’ensemble de ces informations à l’onglet 6 de 

l’annexe 2 pour les entreprises ferroviaires et à l’onglet 4 de l’annexe 3 pour les autres 

candidats. 

Information complémentaire : 

Afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par les entreprises ferroviaires et les 

autres candidats, l’Autorité a significativement réduit les informations économiques et 

financières qu’elle se propose de collecter. Ainsi, l’Autorité ne propose plus de collecter : les 

comptes annuels complets, le bilan simplifié, les redevances pour le réseau et les 

redevances pour les installations de service. Des demandes ponctuelles pourront être 

effectuées au besoin. 

Question 8 (Entreprises concernées : entreprises ferroviaires de marchandises et les candidats 

autorisés) 

 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, compléter 

et affiner les propositions de l’Autorité.  

 

 

Question 9 (Entreprises concernées : toutes) 

 

Quels autres éléments non proposés par l’Autorité dans le présent document vous semblent-ils 

pertinent à prendre en considération dans le cadre des missions confiées à l’Autorité ? 
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3. FORMAT DES DONNÉES COLLECTÉES 

35. Les annexes 1, 2 et 3 au présent projet de décision ont pour vocation de fournir un exemple de 

formalisme concret et conforme aux besoins de l’Autorité. Cette dernière est équipée 

techniquement pour pouvoir manipuler des bases de données de grande taille, sous différents 

formats. Elle peut, dès lors, sur demande et sous condition d’un accord préalable, accepter la 

transmission de données issues d’extractions directes des systèmes d’information des acteurs. 

Les acteurs souhaitant mettre en place ce type d’échange (qui peut, par la suite, être 

automatisable) doivent prendre contact avec l’Autorité dès la publication de la décision pour 

présenter leurs systèmes d’information et les extractions susceptibles d’être effectuées. A 

défaut, les annexes proposées sont à remplir par les entreprises ferroviaires et les candidats 

autorisés. 

Question 10 (Entreprises concernées : toutes) 

 

Envisager-vous de mettre en place des processus de transmission automatisable des informations à 

l’Autorité ? 

 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information permettant de confirmer, compléter 

et affiner les propositions de l’Autorité. A défaut, les formats présentés seront retenus dans la version 

finale. 

4. FRÉQUENCE DE LA COLLECTE D’INFORMATION 

36. Afin de mener les travaux nécessaires au suivi régulier du marché, pouvant donner lieu à des 

publications infra-annuelles ainsi que d’un rapport annuel pour la bonne information des parties 

prenantes, l’Autorité propose de collecter les informations portant sur l’exercice 2017 à une 

fréquence semestrielle, en lieu et place d’une collecte trimestrielle. 

37. L’Autorité collectera les informations portant sur l’exercice 2016 à une fréquence annuelle 

(informations économiques et financières et la partie optionnelle des informations portant sur la 

qualité de service). 

Question 11 (Entreprises concernées : toutes) 

 

La fréquence de collecte proposée par l’Autorité appelle-t-elle 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. UTILISATION DES DONNÉES COLLECTÉES 

38. L’Autorité rappelle à toutes fins utiles que les agents de ses services sont soumis à des 

obligations légales et réglementaires rappelées par la charte de déontologie de l’Autorité, et 
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notamment au secret et à la discrétion professionnels (décision n° 2016-214 du 19 octobre 

2016). 

39. Les données collectées seront conservées, traitées et utilisées par le département des études 

et de l’observation des marchés, rattaché directement au secrétaire général de l’Autorité. Pour 

l’exercice des missions de régulation de l’Autorité et dans le souci de ne pas multiplier auprès 

des entreprises les demandes de communication des mêmes données par d’autres services, 

ces informations pourront toutefois être retransmises en interne et utilisées dans des conditions 

strictement encadrées. Pour ce faire, les services demandeurs de l’Autorité devront 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. En tout état de cause, les 

données collectées ne pourront être utilisées ni dans le cadre de procédures de règlement de 

différend, ni dans le cadre de procédures de sanction. 

40. Outre l’utilisation qui en sera faite pour les besoins propres à l’exercice des missions de 

régulation de l’Autorité, les données collectées pourront également alimenter des actions 

d’information, dans le respect des secrets protégés par la loi. Dans ce cadre, l’Autorité prévoit 

de publier sur son site Internet et dans son rapport annuel des indicateurs portant sur les 

services proposés, 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, le cas échéant, de l’intensité concurrentielle. 

41. Sous les mêmes réserves tenant à la protection des secrets protégés par la loi, l’Autorité pourra 

utiliser, le cas échéant, les informations collectées pour des présentations dans le cadre de 

manifestations publiques (colloques, séminaires, conférences…). Les informations publiées 

et/ou communiquées seront agrégées et/ou retraitées, de manière à préserver la confidentialité 

des données. 

42. Les obligations mises à la charge de l’Autorité7, en vertu de la loi n° 2016-1321 du 

7 octobre 2016 pour une République numérique dite « loi Lemaire », concernant notamment la 

publication de données et informations qui présenteraient pour le public un intérêt économique 

et qui ont été recueillies dans le cadre de ses missions ne sauraient remettre en cause la 

confidentialité des données couvertes par des secrets protégés par la loi. En effet, de telles 

obligations ne s’imposent que dans la mesure où elles ne concernent pas des données 

confidentielles. 

Question 12 (Entreprises concernées : toutes) 

 

L’utilisation qui sera faite des informations collectées par l’Autorité appelle-t-elle 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. 

                                                        
7 Un décret fixera prochainement la date d’entrée en vigueur de ces obligations.  
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ANNEXES  

Annexe 1 – Transport de voyageurs 

Annexe 2 – Transport de marchandises par les entreprises ferroviaires 

Annexe 3 – Transport de marchandises par les candidats autorisés 

 

 


