Trains de nuit :
un démantèlement justifié par des chiffres trompeurs ?
*** Communiqué de presse du collectif « Oui au train de nuit » ***
La suppression de la quasi-totalité des trains de nuit est justifiée par seulement quelques chiffres.
Le collectif « Oui au Train de Nuit » vous propose un extrait de son enquête montrant combien ces
chiffres sont sujets à interprétation.
1/ D'après le Secrétaire d’État aux Transports, « la fréquentation est en baisse de 25% depuis
2011. » Quelle en est la cause ? Trois lignes de nuit ont été fermées en 2013 et 2014 (GenèveIrun, Nice-Irun et Paris-Luchon). Certains trains, comme le Paris-Tarbes-Irun, circulaient
quotidiennement en 2011 et ne circulent plus que quelques jours par semaine. Les trains de nuit
ont, sur cette période, fréquemment été annulés « pour travaux », parfois en période de grande
affluence. Le nombre de wagons a également diminué sur certaines lignes. Alors est-ce que la
baisse de fréquentation s'explique parce que le train de nuit « ne répond plus de manière
satisfaisante aux besoins des voyageurs »... ou bien tout simplement par la contraction de l'offre
SNCF ? Réponse : malgré le manque de promotion commerciale, les trains de nuit ont une
clientèle fidèle, ils affichent fréquemment complet et que les taux d'occupation restent élevés
(autour de 80 % de remplissage l'été pour le Paris-Tarbes-Irun).
2/ « Les trains de nuit sont tous déficitaires ». Tous les moyens de transport ont un coût pour la
collectivité : les routes coûtent 16 milliards par an au contribuable. Les liaisons aériennes
bénéficient de plus d'un milliard par an d'exemptions fiscales et d'aides en France. Dans ces
conditions, pourquoi exiger aux Intercités de nuit de ne rien coûter au contribuable ? Rappelons
qu'ils ont une mission d'aménagement du territoire pour les régions excentrées et les zones de
montagne avec le bénéfice additionnel de permettre des déplacements peu énergivores et peu
polluants. Les engagements de la France pour le climat se réaliseront-ils sans budget ?

Action « oui au train de nuit » à Perpignan le 27 novembre 2017
3/ « Chaque billet vendu nécessite plus de 100 € de subventionnement public. » Vraiment ?... En
tous cas la Cour des Comptes rappelle que les Intercités sont beaucoup plus proches de
l'autofinancement (75%) que les TER (35%) et les Transiliens (38% d'autofinancement). Elle relève
que les « fortes augmentations [du déficit des Intercités] s’expliquent pour l’essentiel par une

modification du barème des péages versés par les trains Intercités ». Or récemment, l'Autorité de
Régulation Ferroviaire (ARAFER) a refusé les barèmes des péages et a exigé une séparation
comptable pour les Intercités et TER. Il est en effet à craindre que la SNCF assigne des surcoûts
aux trains subventionnés. En 2016, l'Audit des Intercités s'était déjà interrogé sur l'obscurité de la
comptabilité SNCF et sur l'importance des charges facturés, « Intercité est un client captif des
autres filiales du groupe ». Dans ce contexte, quelle est la crédibilité des chiffres du déficit des
Intercités ? Pour leur part l'Autriche et la Suède ont relancé l'activité Intercité de nuit et ont atteint
l'équilibre budgétaire dès la première année. Il suffit de vouloir ?
Si le montant du "déficit" des trains de nuit est polémique, en revanche des subventions de plus de
100 € par billet vendu existent bel et bien pour la desserte aérienne de départements ruraux du
sud de la France. En réalité, pour la desserte de tels territoires, remplacer les Intercités de nuit par
des lignes aériennes ou Lignes à Grande Vitesse (LGV) coûterait beaucoup plus cher au
contribuable et au voyageur.
4/ L'offre de nuit « représente 25% du déficit des Intercités, alors qu’elle ne correspond qu’à 3%
des voyageurs transportés ». Compter en nombre de voyageurs est trompeur et désavantage les
modes longues distances. Ainsi, l'activité TGV concentre 38% des investissements rail pour
seulement 2% des voyageurs. Les voyages de nuit sont bien plus longs que ceux en Intercités de
jour. Ils ont donc un coût en conséquence.
5/
« Les coûts d’exploitation sont
particulièrement
forts
et
nécessitent
d’atteindre des taux de remplissage très
élevés pour en viabiliser l’exploitation (près de
450 voyageurs par train) ». Les trains de nuit
peuvent arrimer jusqu'à 18 wagons (environ
1000 places). Cependant la plupart des trains
de nuit ne roulent qu'avec 7 à 9 wagons
(moins de 500 places). Ils affichent
fréquemment complet sans que la SNCF ne rajoute de wagons pour avancer vers
l'autofinancement. La tendance est même de réduire le nombre de wagons... jusqu'à ne faire
rouler que 4 voire 3 wagons par destination. Cela neutralise la possibilité de couvrir les coûts grâce
à la vente des billets. Autofinancement ou démantèlement, quel est l'effet vraiment recherché ?
Si vous pensez que les arguments justifiant le démantèlement sont biaisés et qu'il est nécessaire
de maintenir le train de nuit, exprimez-le en signant la pétition
www.change.org/p/ouiautraindenuit
D'autres propositions d'actions, ainsi
que l'enquête complète sont
disponibles sur
ouiautraindenuit.wordpress.com
Voir aussi :
twitter.com/ouiautraindnuit

facebook.com/ouiautraindenuit
email de contact :
ouiautraindenuit(@)ntymail.com
(remplacer (@) par @ )
Action à Lourdes le 17 mars 2017

