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Préambule 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a 
libéralisé le transport régulier interurbain de voyageurs par autocar en prévoyant, pour les liaisons 
inférieures ou égales à 100 kilomètres, la possibilité de limiter ou d’interdire les services librement 
organisés qui porteraient une atteinte substantielle à l’équilibre d’une ligne, de lignes ou d’un contrat de 
service public. 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) a pour mission de rendre un avis 
sur les projets de limitation ou d’interdiction des nouveaux services routiers librement organisés 
envisagés par les autorités organisatrices de transport (AOT). 

La méthode appliquée jusqu’à présent par l’Autorité pour procéder à l’analyse de ces projets de 
limitation ou d’interdiction est présentée dans les lignes directrices adoptées par décision n° 2016-137 
du 12 juillet 2016.  

Le présent document a pour objet de présenter les pistes envisagées par l’Autorité pour l’actualisation 
de cette méthode, suite à l’enquête menée par celle-ci sur les pratiques de mobilité de longue distance 
des voyageurs sur les lignes régulières d’autocar librement organisées. 
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Objet et modalités de la consultation publique 

Le présent document a pour objet de présenter les pistes envisagées par l’Autorité pour l’actualisation 
de la méthode d’évaluation du risque d’atteinte à l’équilibre économique d’un service de transport 
public conventionné par un service librement organisé (liaison de moins de 100 km). 

Les personnes intéressées peuvent apporter toutes les observations qu’elles souhaitent sur les 
problématiques qui sont exposées. 

Les observations sur le présent document, ainsi que toutes contributions qui apparaîtraient opportunes 
pour éclairer l’Autorité, peuvent être transmises jusqu’au 28 avril 2017, soit : 

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

- par courrier au siège : Arafer – Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
48, boulevard Robert Jarry 
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 prévoit de publier une synthèse des contributions reçues dans le cadre de la consultation 
publique (sous réserve des éléments confidentiels), de manière à éclairer les acteurs sur l’analyse qui 
en a été faite et les suites qui y ont été données, le cas échéant, dans la décision adoptée en définitive. 
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1. CONTEXTE 

Faute de recul sur le report qui pourrait être constaté du rail vers la route, l’Autorité s’est jusqu’à présent 
fondée sur des hypothèses maximalistes, volontairement prudentes, pour estimer le risque d’atteinte à 
l’équilibre économique de services de transport conventionnés par de nouveaux services routiers. 
Certaines de ces hypothèses, comme le taux d’induction, s’appuient sur des retours d’expérience 
observés dans des situations similaires.   

Le suivi du développement du marché que l’Autorité assure depuis sa libéralisation permet toutefois d’en 
améliorer la connaissance.  

Enquête sur les pratiques de mobilité 

L’Autorité a rendu publique le 6 janvier 2017 une étude sur les pratiques de mobilité de longue-distance 
des voyageurs sur les lignes régulières d’autocar librement organisées 
(http://www.arafer.fr/observatoire-des-transports/observatoire-de-lintermodalite/).   

Cette étude tend en particulier à conclure que :  

 17 % des utilisateurs des services librement organisés sur des trajets de longue-distance 
n’auraient pas voyagé en l’absence de ce nouveau mode de transport libéralisé ; 

 37 % des utilisateurs des cars interrogés se sont détournés du train (26 % sur les liaisons 
transversales), essentiellement en raison des différences de prix entre ces deux modes ; 

 44 % des utilisateurs de cars interrogés se sont détournés de la voiture particulière ou du 
covoiturage. 

Observation du marché 

L’Autorité publie depuis mars 2016 un bilan trimestriel de l’activité des services librement organisés, sur 
la base des données transmises par les opérateurs de tels services (http://www.arafer.fr/observatoire-
des-transports/analyses-sectorielles-autocars/).    

Ces bilans permettent notamment de connaître la fréquentation des différentes liaisons commercialisées, 
ainsi que leurs contributions respectives à la fréquentation globale d’une ligne, le taux de remplissage 
moyen des véhicules, et plus généralement la zone de pertinence commerciale de ces nouveaux 
services. 

Pour autant, compte tenu de la commercialisation tardive des liaisons de moins de 100 km (surtout 
visible à partir du 3e trimestre 2016), il n’est pas encore possible d’estimer finement d’éventuels effets 
de report depuis d’autres modes routiers et, en particulier, en provenance de services conventionnés.  

Pour autant, il ressort des premières données disponibles que le risque d’atteinte à l’équilibre 
économique des services de transport conventionnés (notamment TER) par les services librement 
organisés de moins de 100 km s’avère en pratique aujourd’hui très limité. Ainsi, au 4ème trimestre 2016, 
environ 7 500 voyageurs ont emprunté des liaisons de moins de 100 km insérées dans des lignes de 
longue distance, soit 2 % de la fréquentation des lignes de longue distance sur lesquelles sont 
proposées ces dessertes : cela représente moins de 1 passager par autocar en moyenne. 

 



 

5 / 12 

Au total, au vu de ces travaux d’observation et d’analyse du marché, il apparaît nécessaire d’actualiser 
la méthode d’évaluation utilisée jusqu’à présent par l’Autorité pour procéder à l’analyse des projets de 
limitation ou d’interdiction de liaisons de moins de 100 km par les AOT. Ces résultats confirment, en 
particulier, le caractère très largement maximaliste de chacune des hypothèses retenues jusqu’alors :  

1) le taux d’utilisation des capacités déclarées sur chaque liaison considérée, égales en général à 
la capacité totale des autocars, est supposé de 100 %, alors que le taux d’occupation moyen 
des véhicules assurant des SLO était inférieur à 50 % au 3e trimestre 2016 (voire à moins de 
40 % au 4e trimestre 2016 en basse saison) ;  

2) le report depuis les services conventionnés est plafonné à 60 % ou à 90 % de la capacité 
déclarée sur chaque liaison, soit entre 32 et 48 voyageurs par départ pour un autocar standard 
de 53 places, alors que le nombre de passagers transportés sur les liaisons de moins de 
100 km était de seulement 0,85 passager par autocar en moyenne au 3ème trimestre 2016 et 
0,79 au 4ème trimestre 2016 (hors navettes assurant la desserte routière d’un aéroport) et que 
l’étude précitée tend à conclure que seuls 26 % des utilisateurs se seraient détournés du train 
sur les liaisons transversales  ;  

3) le taux de report des voyageurs effectuant les liaisons considérées en covoiturage ou avec un 
véhicule personnel ou de location est considéré comme nul, alors que l’étude mentionnée ci-
dessus tend à conclure que 25 % de la clientèle des services librement organisés pour des 
trajets de longue-distance aurait utilisé une solution de covoiturage et que 19 % aurait utilisé un 
véhicule personnel ou de location. S’agissant de liaisons transversales de moins de 150 km, les 
reports depuis le covoiturage et le véhicule personnel sont respectivement de 20 % et de 38 %.  

L’ensemble de ces nouvelles informations conduit l’Autorité à envisager la mise à jour de ses lignes 
directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par 
autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres et à l’instruction des demandes d’interdiction ou de 
limitation formées par les autorités organisatrices de transport (décision n° 2016-137). 

Les différentes modifications qu’il est proposé d’apporter aux lignes directrices sont présentées de 
manière apparente dans le document joint à la présente consultation publique.  

2. EXPLOITATION DE L’ENQUETE SUR LES PRATIQUES DE MOBILITE 

Bien que l’enquête évoquée dans la partie précédente concerne les liaisons supérieures à 100 km, il 
paraît raisonnable d’en transposer, dans certaines limites à définir, les résultats aux liaisons inférieures 
ou égales à 100 km. 

En effet, si l’enquête sur les pratiques de mobilité de longue distance ne portait que sur des trajets par 
autocar de plus de 100 km1, certains de ses résultats apparaissent transposables aux liaisons de moins 
de 100 km faisant l’objet d’une demande de limitation ou d’interdiction du service de la part d’une AOT 
(hors Ile-de-France)2, notamment en s’intéressant aux seuls résultats relatifs aux trajets transversaux de 
moins de 150 km, segment aux caractéristiques très proches de la cible d’analyse.  

En effet, la taille globale de l’échantillon enquêté (près de 1 500 personnes) s’avère suffisante pour 
permettre des tris spécifiques par type de liaison (radiale ou transversale) et par catégorie de distance 
                                                        
1 Sur les 3 premiers trimestres 2016, 99,8% de la fréquentation a été réalisée sur des liaisons > 100 km. Le choix de ce seuil a donc été 
fait pour des raisons méthodologiques. 
2 Les liaisons radiales et transversales présentant des caractéristiques différentes et aucune liaison de moins de 100 km n’ayant été 
déclarée en parallèle d’une liaison organisée par le STIF, l’analyse se concentre ici sur les seules liaisons transversales, comme 
potentielle référence pour l’évaluation de la concurrence entre services conventionnés ferroviaires et services librement organisés.  
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tout en conservant des résultats statistiquement significatifs et avec une marge d’erreur raisonnable. En 
particulier, le nombre de personnes enquêtées ayant effectué une liaison transversale comprise entre 
100 et 150 km (258 personnes) permet de déduire des résultats avec une marge d’erreur de ±6,1% sur 
le comportement de mobilité des voyageurs utilisant les services librement organisés (SLO) sur ces 
liaisons (induction ou report modal). 

Au vu des comparaisons qui suivent, rien ne laisse penser que le comportement des voyageurs 
effectuant des liaisons transversales comprises entre 100 et 150 km viendrait à différer sensiblement 
de celui des voyageurs susceptibles d’effectuer des liaisons de moins de 100 km faisant l’objet d’une 
demande de limitation ou d’interdiction du service de la part d’une AOT (hors Ile-de-France). 

S’agissant de la longueur moyenne des liaisons de moins de 100 km déclarées et ayant fait l’objet 
d’une saisine 

La longueur3 moyenne des 263 liaisons de moins de 100 km déclarées depuis 2015 est de 65 km (tous 
opérateurs confondus).  

 

Tableau 1 – Nombre de liaisons déclarées en fonction de la distance de la liaison  
(lecture : en colonne 60, 26 liaisons d’une longueur comprise entre 50 et 60 km ont été déclarées) 

S’agissant des seules liaisons ayant fait l’objet d’une saisine de la part d’une AOT en vue de leur 
éventuelle limitation ou interdiction, leur longueur moyenne est de 76 km, avec un écart-type de 18 km. 
Il est ainsi à noter que 50 % de ses liaisons ont une longueur comprise entre 67 et 90 km et que 90 % 
de ses liaisons ont une longueur supérieure à 50 km. 

                                                        
3 Il s’agit de la longueur du trajet réellement effectué en exploitation et non la plus courte distance entre les points d’arrêts. Dans ces 
conditions, certaines liaisons déclarées ont une longueur supérieure à 100 km. 
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Tableau 2 – Nombre de liaisons déclarées et ayant fait l’objet d’une saisine en fonction de la distance de la liaison  
(lecture : en colonne 60, 11 liaisons d’une longueur comprise entre 50 et 60 km ont été déclarées et ont fait l’objet d’une 
saisine par une AOT) 

Les liaisons de moins de 100 km considérées sont donc plutôt proches des 100 km.  

S’agissant des caractéristiques des liaisons transversales considérées 

Les caractéristiques de l’offre et de la demande pour ces deux catégories de liaisons par autocar (moins 
de 100 km et transversales comprises entre 100 et 150 km) paraissent similaires4 (cf. carte ci-
dessous), puisque : 

 aucune liaison de moins de 100 km (commercialisée ou commercialisable) ne dessert Paris ; 
 leurs répartitions spatiales respectives sont équivalentes (cf. carte ci-dessous) ; 

 pour chaque liaison de chaque catégorie, un itinéraire routier capacitaire (2x2 voies) et un 
itinéraire ferroviaire, essentiellement desservi en TER, coexistent. 

                                                        
4 Hors périmètre des liaisons courtes déclarées par les opérateurs Faure, Migratour et Perpicat 
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Graphique 1 – Liaisons SLO transversales < 100 km et comprises entre 100 et 150 km, au 31 décembre 2016 

 

S’agissant des comportements de mobilité et de leur évolution en fonction de la distance 

Il ressort des résultats de l’enquête sur les pratiques de mobilité que les comportements de mobilité sur 
les liaisons transversales par autocar présentent une rupture franche lorsque la distance dépasse 
250 km, s’agissant en particulier du taux d’induction et du taux de report depuis le mode routier 
(véhicule personnel et covoiturage) mais n’en présentent en revanche pas en deçà de ce seuil. 
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Tableau 1 – Taux d’induction et taux de report du mode routier sur liaisons transversales, par classe de distance 
(valeur moyenne et bornes de l’intervalle de confiance à 95 %) 

 

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, eu égard à la similarité de leurs caractéristiques, il 
est raisonnable d’estimer qu’il n’existe pas de rupture du comportement de mobilité lorsque le trajet 
dépasse 100 km, s’agissant en particulier du taux d’induction et du taux de report depuis le mode 
routier (véhicule personnel et covoiturage).  

Dans ces conditions, l’Autorité envisage de transposer aux liaisons de moins de 100 km les résultats de 
l’enquête relatifs aux seuls trajets transversaux de moins de 150 km, s’agissant du taux d’induction et 
du taux de report depuis le mode routier (véhicule personnel et covoiturage). 

Question 1 
Ces orientations appellent-elles des remarques de votre part ? 

3. ACTUALISATION DE LA METHODE D’ANALYSE 

Principes généraux 

L’Autorité souhaite tirer, dans toute la mesure du possible, les enseignements de l’enquête sur les 
pratiques de mobilité de longue distance, ainsi que des travaux d’observation et d’analyse du marché, 
dans le but de donner une estimation plus réaliste du risque d’atteinte que celui obtenu par la méthode 
d’analyse actuelle.  

En l’état actuel des connaissances sur ce nouveau marché, ces évolutions s’attacheront à rester 
nécessairement prudentes.  
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A titre liminaire, et conformément aux récentes décisions du Conseil d’Etat en la matière qui les ont 
confortés5, les principes généraux de la méthode d’analyse n’ont pas vocation à être remis en question, 
s’agissant notamment des cinq étapes décrites par les lignes directrices du 12 juillet 2016.  

Pour rappel, celles-ci sont : 

 Etape 1 : vérification de l’existence d’un service conventionné réalisant la même liaison ou une 
liaison similaire 

 Etape 2 : vérification de la conformité du périmètre demandé par l’AOT avec l’article L. 3111-18 
du code des transports (ligne, groupe de lignes ou convention) 

 Etape 3 : analyse de la substituabilité 
 Etape 4 : estimation du risque d’atteinte à l’équilibre économique  
 Etape 5 : appréciation du caractère substantiel du risque d’atteinte 

En revanche, il s’agit de questionner les hypothèses présentées dans les lignes directrices du 12 juillet 
2016 et utilisées par l’Autorité dans le cadre de ses avis, lors de l’évaluation du risque d’atteinte, dont 
certaines pourraient être modifiées : 

 hypothèse d’un taux de remplissage des services librement organisés de 100 % ;  

 hypothèse d’un taux d’induction de 10 à 40 % et d’un taux de report nul depuis le mode routier 
(véhicule personnel, covoiturage) ; 

 hypothèse que les 60 à 90 % restants des capacités déclarées sont remplies par des voyageurs : 
o se reportant depuis le service conventionné concurrencé, 
o réalisant tous cette OD courte, alors que sauf exception les liaisons déclarées s’inscrivent 

toujours dans des lignes de longue distance. 

En outre, le retour d’expérience montre que la présentation d’une fourchette de 60 à 90 % est 
susceptible d’induire en erreur sur sa portée. En effet, contrairement à la lecture qui pourrait en être 
faite à tort, il n’est pas considéré que le niveau réel de report se situerait dans la fourchette résultant de 
l’application de la méthode retenue pour chacune de ces deux valeurs. Aussi, pour faciliter la 
compréhension qu’il s’agit de déterminer un risque maximal, il pourrait être envisagé d’écarter cette 
fourchette et de ne retenir qu’une seule valeur correspondant à une valeur « plafond » du risque 
d’atteinte.  

Question 2 
Identifiez-vous d’autres hypothèses ou plus généralement d’autres éléments de la méthode d’analyse 
de l’Autorité qui nécessiteraient d’être actualisés ? Si oui, lesquels et sur quelles bases pourrait-il être 
envisagé de les modifier ?  

Evolutions envisagées des hypothèses utilisées pour évaluer le risque d’atteinte 

Dans le cas d’une concurrence intermodale (route/fer), l’Autorité envisage d’adapter les hypothèses de 
manière à se rapprocher un peu plus des informations ressortant de l’enquête : 

                                                        
5 CE, 23 décembre 2016, Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, n° 399081, mentionné aux tables ; CE, 23 décembre 2016, 
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, n° 399723 ; CE, 20 mars 2017, Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, n° 401751, 
à publier au Lebon. 
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 évolution de l’hypothèse du taux d’induction : il s’agirait de retenir une hypothèse minimale et 
prudente, qui soit cohérente avec les résultats de l’enquête sur les pratiques de mobilité à 
longue distance et adaptée aux caractéristiques des liaisons de moins de 100 km ; 
L’enquête a révélé au global un taux d’induction de 17 % avec un intervalle de confiance à 95 % 
égal à [14,5 % ; 19,5 %]. En se limitant à la sous-population des enquêtés réalisant une liaison 
transversale comprise entre 100 et 150 km, le taux d’induction est de 16 % avec un intervalle 
de confiance à 95 % égal à [11,5 % ; 20,5 %]. Dans ces conditions, il paraît raisonnable de 
retenir une hypothèse standard de taux d’induction minimal pour les liaisons de moins de 
100 km de 11,5 %.  

 évolution de l’hypothèse du taux de report depuis le mode routier (véhicule personnel et 
covoiturage) : il s’agirait de retenir une hypothèse non nulle mais minimale et prudente, qui soit 
cohérente avec les résultats de l’enquête sur les pratiques de mobilité à longue distance ; 
L’enquête a révélé au global un taux de report depuis le mode routier de 44 % avec un intervalle 
de confiance à 95 % égal à [41,5 % ; 46,5 %]. En se limitant à la sous-population des enquêtés 
réalisant une liaison transversale comprise entre 100 et 150 km, le taux de report depuis le 
mode routier est de 57%, avec un intervalle de confiance à 95 % égal à [51 % ; 63 %]. Dans ces 
conditions, il paraît raisonnable de retenir une hypothèse standard de taux de report minimal 
pour les liaisons de moins de 100 km de 51 %.  

Dans ces conditions, et toutes choses égales par ailleurs, le taux de report depuis le mode ferroviaire 
concurrencé serait estimé par différence avec ces deux hypothèses relatives à l’effet d’induction et au 
taux de report depuis le mode routier. Il doit être souligné que ce raisonnement conduit à retenir 
l’hypothèse implicite d’un taux de report nul depuis les autres modes de transport (avion notamment).  

Par exemple, en retenant une hypothèse de taux d’induction minimal de 11,5 % et en retenant une 
hypothèse de taux de report minimal depuis le mode routier de 51 %, l’hypothèse de taux de report 
maximal depuis le mode ferroviaire concurrencé retenue serait de 37,5 %. 

En tout état de cause, les évolutions envisagées ne conduisent pas à remettre en cause le caractère 
maximaliste de l’estimation de l’impact d’un nouveau SLO, bien qu’elles tendent à en limiter l’ampleur,  
car il est toujours considéré que les voyageurs se reportant du mode ferroviaire : 

 se reportent depuis le service conventionné concurrencé, quand bien même il existerait, le cas 
échéant, des TGV ou d’autres services conventionnés comme les TET effectuant la même 
liaison, 

 réalisent tous cette OD courte, alors que sauf exception les liaisons déclarées s’inscrivent 
toujours dans des lignes de longue distance. 

Question 3 
Ces propositions d’évolutions appellent-elles des remarques de votre part ? 

Outre ces évolutions envisagées, une adaptation de l’hypothèse de taux de remplissage des services 
librement organisés, aujourd’hui retenue à hauteur de 100 %, pourrait également être envisagée 
sachant que :  
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 selon les derniers bilans trimestriels, les taux de remplissage constatés sont très éloignés d’une 
pleine utilisation des capacités6 ; 

 dans la majorité des cas rencontrés (exploitation d’une ligne de longue distance), la capacité 
offerte par l’autocar est a priori davantage destinée à des voyageurs de longue distance et, en 
conséquence, la commercialisation de liaisons de courte distance apparaît répondre au besoin 
de développer des recettes complémentaires.  

Par exemple, en s’appuyant sur les derniers bilans trimestriels, une hypothèse conservatrice de taux de 
remplissage de 75 % pourrait être retenue (9ème décile au T3 2016 : 73,1%).  

Cependant, à ce stade, l’Autorité n’envisage pas de modifier l’hypothèse d’un taux de remplissage 
maximal de 100 % pour apprécier le risque d’impact d’un nouveau service de transport routier.  

Question 4 
Partagez-vous cette orientation ? Si non, quelle hypothèse proposeriez-vous de prendre en compte ? 
Merci de justifier votre réponse. 

Enfin, dans le cas d’une concurrence intra-modale (autocar/autocar), sauf cas particuliers7, aucune 
hypothèse d’induction, de taux de remplissage ou de plafond de report ne serait a priori retenue (voir à 
ce titre l’avis n° 2016-098). 

Question 5 
Des évolutions vous semblent-elles nécessaires dans le cas d’une concurrence intra-modale ? Le cas 
échéant, veuillez préciser et justifier les évolutions souhaitées. 

4. AUTRES ACTUALISATIONS  

A l’occasion de l’actualisation de ces lignes directrices, l’Autorité envisage également d’apporter les 
modifications nécessaires suite à la publication du décret n° 2017-107 du 30 janvier 20178. En effet, 
celui-ci est venu modifier les dispositions réglementaires du code des transports relatives à la régulation 
des liaisons par autocar de moins de 100 km (articles R. 3111-42 à R. 3111-52), s’agissant notamment 
de la composition du dossier de déclaration de liaison par les opérateurs de transport et du dossier de 
saisine des AOT de leurs projets d’interdiction ou de limitation d’un service déclaré. Dans ces conditions, 
l’Autorité envisage de procéder aux ajustements nécessaires de ses lignes directrices, afin que celles-ci 
soient conformes aux nouvelles dispositions du code des transports.    

Par ailleurs, l’Autorité envisage de préciser la possibilité d’une adaptation du raisonnement sur 
l’appréciation du caractère substantiel de l’atteinte à l’équilibre économique du service conventionné en 
l’absence de concours publics (cas de la desserte de l’aéroport de Beauvais par exemple).  

                                                        
6 Le taux d’occupation moyen des véhicules assurant des SLO n’a pas dépassé 50 % en 2016. 
7 Voir par exemple les liaisons Paris – aéroport de Beauvais depuis/vers l’est parisien 
8 Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V 
du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public 
routier de personnes 


