
TER : « bras de fer » entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et la SNCF. 
 

 

Le coût inflationniste du TER (Transport Express Régional) imposée par la SNCF depuis des années et la très 

faible qualité de service rendue, constituent une situation critique dans la plupart des régions.  

La Région organisait les transports régionaux par train ou bus au travers d’une convention avec la SNCF. A 

partir de 2017, l’art. 15 de la loi NOTRe renforce la compétence de la Région pour organiser les transports routiers 

non urbains de personnes, construire, aménager et exploiter les gares routières de voyageurs, domaine relevant 

du département. De plus, la Région élabore le ‘’Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires’’ (SRADDET) d’ici 2019.  

Le TER pèse un quart du budget régional comme celui de l’enseignement ou de la formation professionnelle, 

l’apprentissage. Entre 2005 et 2015, la contribution de la Région versée à la SNCF, pour le fonctionnement, est 

passée de 393 à 553 M€ (source : audit de la Région par Ernst and Young), soit une forte progression de 41 % 

alors que l’inflation était de 16 % ! En 2016, la Région s’est engagé à verser 418 M€ au lieu de 434 M€ prévu à 

l’origine. En 2017, la Région (délibération N°1460), versera 510 M€ à la SNCF.  

Pour mémoire, 40 rames « Porteurs Hyper Denses », ont été commandées en 2010 pour un montant de 366 

M€, mais sont toujours en cours de livraison jusqu’en février 2017.  

Peut-on être satisfait de ce partenariat ? Ce thème a fait l’objet de très nombreux rapports, audits et constats 

très critiques. On peut citer ceux, récents, de la Cour des Comptes (février 2015), du gouvernement (Rapport 
Duron de mai 2015), de l’IREF (janvier 2015), de l’Ifrap (septembre 2015), du CESER Rhône-Alpes (janvier 2015), 

etc. 

En fait, la Région ARA, comme les autres, supporte des contributions annuelles anormalement élevées dont 

l’origine est l’immobilisme de la SNCF qui n’entreprend pas ses propres réformes structurelles : statut du 

cheminot, garantie de l’emploi à vie, déficit du régime spécial des retraites, départ anticipé à la retraite, billets 

gratuits étendus à la famille, centres de soins, vacances spécifiques, etc.  On constate :  

� L’enlisement de l’Etat, des régions et de SNCF Mobilités dans des négociations jusqu’à présent stériles 

(Cour des Comptes). 
� La dégradation de l’offre : 13 % des TER sont en retard de plus de 6 mn, en Rhône-Alpes (Que choisir, 

mai 2015) 

� En achetant leur billet, les voyageurs ne paient que 20% du coût des TER (Ifrap). 

� Le versement transport, l’impôt acquitté par les employeurs privés et publics est peu à peu affecté pour 

couvrir les dépenses de fonctionnement et a atteint son niveau plafond ; 

� Selon l’Institut de Recherches Économiques et Fiscales (IREF) de janvier 2015, «la SNCF devrait 

supprimer 40 000 postes pour être comparable à la Deutsche Bahn »;  
� Le CESER n’a cessé de demander en vain, la transparence des données de l’exploitant (SNCF) vis-à-vis 

de son commanditaire, à travers la fourniture de comptes détaillés. 

Le 27 juin 2016, L’ARF (Association des Régions Françaises) a obtenu la liberté tarifaire et l'expérimentation 

de l'ouverture à la concurrence pour les TER. La question doit être présentée au Parlement. Dans sa délibération 

n°1508 la région ARA a décidé d’appliquer la liberté tarifaire. Elle veut aussi expérimenter le transport de 

passagers avec d’autres acteurs, français (comme Transdev) ou étrangers, l’UE ayant prévu l’ouverture à la 

concurrence à compter de 2019, date déjà repoussée à plusieurs reprises.  

La SNCF est mal fondée à maintenir le monopole du pré carré français alors qu’elle intervient avec sa filiale 

KEOLIS, depuis plus de 10 ans, dans une vingtaine de pays (Italie, Grande-Bretagne, Chine…). L’Allemagne ou la 

Suède ont estimé que leur coût de transports collectifs a baissé de 20 à 30 % grâce à la concurrence. Sans 

hésiter, CANOL soutient la Région pour une ouverture du TER à la concurrence. 

 


