
Conseil Régional TER : l’augmentation de la fréquentation ne suit pas celle

des coûts ! 

Nous vous avions informés dans notre dernier bulletin que les comptes de la SNCF 2011 publiés par le

conseil régional étaient curieusement identiques à ceux publiés en 2010, qui, eux-mêmes, étaient faux, les

additions étant erronées.

Nous avons donc demandé des explications à M. Queyranne, mais il a fallu une intervention auprès de la

Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) pour obtenir une réponse, qui nous précise que le

Conseil Régional se borne à publier les comptes que lui fournit la SNCF et considère ceux-ci comme exacts... il

va falloir leur apprendre à faire des additions … et des contrôles !

Elle nous communique également des éléments fournis à La Vie du Rail concernant les coûts de ce service

et sa fréquentation.

De 2008 à 2010, alors que l’offre ferroviaire exprimée en trains- ou cars-kilomètres augmentait de 5,5%, la

fréquentation n’augmentait que de 2,4%, moins de 2 fois moins !

Curieusement, les éléments concernant la fréquentation 2011 n’y figurent pas :  compte tenu des énormes

problèmes d’exploitation subis par les usagers, la SNCF et le Conseil régional n’auraient-ils  pas osé les publier !

532 millions d’euros ont pourtant été consacrés par la Région aux transports régionaux en 2011 !

Le Conseil Economique, Social et Environnemental a publié en juin 2012 un nouveau rapport intitulé

« Comment ouvrir le marché TER à la concurrence ? » préconisant une phase d’expérimentation à partir de

2015 et une ouverture totale à la concurrence en 2019. Mais est-ce un nouveau rapport qui ira, une fois de

plus dans les placards, ou la Commission Européenne nous obligera-t-elle à ouvrir plus vite notre marché,

alors que la SNCF concurrence les compagnies locales en Italie, en Allemagne , au Royaume-Uni ou en

Suisse ?


