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Résumé :  Les  transports  en   avion  sont  en  forte  croissance,  et  ils  pèsent  sur
l’environnement. Les innovations technologiques annoncées ne pourront à elles seules
compenser les nuisances. Une des solutions consiste à reporter des déplacements vers
des moyens de transport moins polluants et moins nocifs pour le climat. Sur les trajet de
moins de 2000 km, les Intercités de nuits (ICN) constituent un parfait candidat à ce report
modal.
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1/ Nuisances environnementales du transport aérien

1.1/ Pollution de l’air et nuisance sonore

Le  bruit  répétitif  des  avions  constitue  une  agression  pour  l’organisme  et  engendre  fatigue,
détérioration  de  la  qualité  de  la  vie  quotidienne  et  du  travail  professionnel,  augmentation  des  risques
d’accidents.  En  France,  jusqu'à  3  millions  de  personnes  subissent ces  nuisances1.  Selon  les  données
d’Airparif, le trafic aérien contribue pour 8 % aux émissions franciliennes de NOx, pour 2% aux émissions de
particules ultrafines PM10 et pour 3 % aux émissions de particules ultrafines PM2,5. 

1  www.senat.fr/rap/l98-204/l98-2041.html  Sénat (France), rapport du 9 février 1999 
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1.2/ L'aviation néfaste pour le climat

D’après l’association Transport et Environnement (T&E), l'aviation « est la source de GES qui croît le
plus vite, elle représente environ 5 % du réchauffement climatique dû aux effets combinés du CO2, des NOx
et des traînées de condensation. Les émissions du transport aérien intra-UE ont augmenté de 8 % en 2016
alors que les émissions globales de l’UE ont été stabilisées  ».2 Le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) estime que l'impact total de l'aviation est d'environ 2 à 4 fois supérieur à ces
seules émissions de CO2. Pour l'Agence Européenne de l'Environnement (EEA) « les émissions de CO2 du
secteur  de l'aviation  [...]  représenteront 22% des émissions globales en 2050 si  aucune action n'est
entreprise. »3  

L'aviation revendique une croissance sans limite de ses émissions de GES

En  démissionnant, l'ex-Ministre de la Transition Écologique Nicolas Hulot a expliqué : « avons-nous
commencé à réduire nos émissions ? la réponse est non »4. Depuis plus de 10 ans, l’État a pourtant posé
l'objectif d'« une division par quatre ou cinq des émissions »5 des GES. L'effort à fournir est considérable, et
c'est en particulier sur les transports que la trajectoire dérape : « d'importants progrès seront nécessaires
sur le secteur transports pour maîtriser la mobilité et développer des transports bas-carbone»6. A contre-
courant des efforts, l'aviation revendique une croissance sans limite de ses émissions7 et refuse toute
idée de plafonnement. Elle se propose de doubler le nombre de passagers dans les 20 prochaines années.
52 nouveaux aéroports sont en projet en Europe et 222 en Asie, ce qui suscite des oppositions 8 que l'on
connaît aussi en France9.

Cette stratégie est d'ores et déjà contestée. Un jugement historique a été rendu par un tribunal
autrichien, pour interdire la construction d'une 3ème piste à l'aéroport de Vienne : « l’impact en termes
d’émissions de CO2 excède les aspects positifs ».10 Selon des expertises demandées par les juges,  la
construction et l’exploitation de la piste auraient abouti à une hausse d’environ 2% des émissions nationales
de GES liés aux transports, alors que l’Autriche s’est engagée à diminuer de 2,25% d’ici 2020 l’impact de ce
secteur.

1.3/ Les promesses « vertes » de l'aviation ne sont pas à la hauteur du défi climatique

L'aviation se situe hors du cadre des négociations sur le climat. L'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale  (OACI)  négocie  séparément,  en  2017-2019,  en  interne  et  à  huis-clos,  un  Schéma  de
Compensation Carbone pour l'Aviation Internationale (CORSIA)11. L'enjeu est important en terme d'image,
puisqu'un  nombre  croissant  d'usagers  refusent  déjà  de  prendre  l'avion  pour  des  raisons
environnementales12.

Lors de l'inauguration des assises de l'aérien, Mme Borne, Ministre des Transports,  a repris sans
distance critique les arguments du lobby de l'aviation.13 [1] « les compagnies aériennes ont baissé de 25%
leurs émissions de gaz à effet de serre depuis quinze ans. » [2] Ce secteur a « signé un accord mondial
pour  réduire  les  émissions  de  GES. »  [3]  « Il  y  a  également  un  enjeu  de  structurer  une  filière  de
biocarburants durables. »  [4]  « Il est également important de faire connaître les progrès qui vont être
réalisés. [...] nous avons donc remis en place un programme, sur cinq ans, de  135 millions d'euros par
an, pour soutenir la recherche aéronautique civile. » 

L'ex-Ministre de la Transition Écologique a pourtant de nombreuses fois dénoncé le lobbying des
activités énergivores : « Ces lobbies, je peux les sentir en permanence sur mes épaules »14. Il existe de plus
des antécédents dans les transports : pendant 3 décennies le mythe du « diesel propre »15 a été relayé par

2 Aviation: 2 to 3 times more damaging to the climate than industry claims, Transport&Environnement, 6 fév. 2018 
3 Aviation and shipping — impacts on Europe's environment, European Environnement Agency, fév. 2018 (page 18)
4 Le grand entretien avec Nicolas Hulot, France Inter, 28 août 2018
5    Voir l'art. 2 de la Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique (POPE),n° 2005-781 du 13 juil. 2005
6 Suivi de la Stratégie Nationale Bas-Carbone, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2 janvier 2018 
7 How UN aviation deal is cheating the climate, FERN, 27 sept. 2016 
8 George Monbiot, Climate change means no airport expansion – at Heathrow or anywhere, The Guardian, 18 oct. 2016
9 Lorène Lavocat, Devant Airbus, des militants dénoncent l’expansion du trafic aérien, Reporterre, 28 août 2017 
10 F.M. avec AFP, L’agrandissement de l’aéroport de Vienne interdit à cause… du réchauffement climatique, Le Moniteur.fr, 10 févr. 2017
11 CORSIA : Carbon Offsetting Scheme for International Aviation,  ou Schéma de compensation carbone pour l'aviation internationale ; lire : 

Maxime Combes, Les compagnies aériennes refusent de freiner le réchauffement climatique, Bastamag, 3 oct. 2016 ; CORSIA : l’aviation 
compensera la croissance de ses émissions, Info-compensation-carbone, 17 janvier 2017

12 Hubert Reeves, faut-il refuser de prendre l'avion ?, Le Point, 17 fév. 2014
Brice Louvet, Vous voulez sauver l’environnement ? Arrêtez de prendre l’avion, disent les experts, SciencePost, 18 déc. 2017

13 Fabrice Gliszczynski,"La compétitivité du transport aérien français est un enjeu majeur" (Elisabeth Borne), La tribune 2 mars 2018 ;
Discours d’Elisabeth Borne - Lancement des Assises nationales du transport aérien, Ministère des Transports, 20 mars 2018 

14 Nicolas Hulot : «L'humanité est au pied du mur», Le Parisien, 12 septembre 2017 ;
Jean-Christophe Féraud, Les portes du pouvoir ouvertes à tous les vents du lobbying, Libération, 2 mai 2018 ;

15 Communiqués de presse, Sortie du diesel, The Greens/EFA, 2018 ; Dieselgate : des ONG appellent le gouvernement à renforcer les normes anti-
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http://www.leparisien.fr/politique/nicolas-hulot-l-humanite-est-au-pied-du-mur-12-09-2017-7253064.php
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https://sciencepost.fr/2017/12/voulez-sauver-lenvironnement-arretez-de-prendre-lavion-disent-experts/
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/hubert-reeves/hubert-reeves-faut-il-refuser-de-prendre-l-avion-17-02-2014-1792388_1914.php
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les gouvernements successifs qui offrirent d'importants avantages fiscaux au diesel. Aujourd'hui ce sont les
mythes de l'« aviation propre »16 qui continuent de justifier les cadeaux fiscaux et les aides à l'aviation 17.
Explication de texte point par point :

[1] L'effet rebond annule les progrès techniques

Les nouveaux modèles d'avions émettraient 25% de CO2 en moins par passager qu'il y a 15 ans.
Malheureusement le nombre de passagers a augmenté de 50% sur la même période. Au final c'est l'  « effet
rebond »18 : contrairement à la « baisse » annoncée, il y a bien une croissance des émissions en France19 et
dans l'UE (+ 8 % en 2016)20. Par ailleurs, si l'aviation peut gagner en efficacité, le ferroviaire aussi : des
trains  plus  capacitaires,  plus  légers,  consommant  moins  permettront  à  l'avenir  de  réduire  encore  la
consommation énergétique. Toutes les mobilités pourront passer à l'avenir à l'électrique, mais l'aviation sera
l'une des dernières et surtout elle restera la mobilité la plus énergivore. Elle n'est donc pas à privilégier.

[2] « Compenser » : une usine à gaz pour éviter le plafonnement des émissions GES

L'accord CORSIA présente d'ores et déjà plusieurs faiblesses21 :  il  ne vise pas à plafonner ni à
réduire les émissions de l'aviation, mais à « compenser ». Il s'agit de rémunérer d'autres acteurs « moins »
émetteurs, dont l'action serait susceptible d'annuler les GES de l'aviation : par exemple en « planter des
arbres ».  Les  mécanismes  de  compensation  sont  hasardeux,  avec  des  effets  collatéraux22.  La
« compensation » peut même s'avérer contre-productive en termes de CO2.23 Par ailleurs, les émissions de
l'aviation sont tellement importantes qu'il n'y aurait pas d'actions « vertes » en quantité suffisante pour les
compenser en totalité. CORSIA prévoit  de fait  de ne compenser que 6% du total  du CO2, selon l'ONG
Transport&Environnement24.  Cela  montre  que l'opération n'est  pas  à  la  hauteur  du  défi  climatique.  Elle
correspond plus à une opération de communication, appelée “greenwashing”.

[3] Des agrocarburants très gourmands en subventions

CORSIA met  en  avant  la  fabrication  d'agrocarburants25.  L'Organisation  des  Nations  Unies  pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), a déjà épinglé les agrocarburants comme entrant en compétition avec
l'alimentation et les terres agricoles. Ils sont l'une des causes des révoltes de la faim mondialisées de 2008
puis 2011.26  Or face à l'énorme demande de kérosène,  la production d'agrocarburants « exempte de
compétition avec la terre et l'alimentation » est hypothétique et difficile à certifier27.

 Ils aussi sont suspectés d'émettre jusqu'à 3 fois plus de GES que les hydrocarbures fossiles et de
favoriser la déforestation28, tandis que les lobbies amènent à définir des critères non soutenables.29  Les
agrocarburants « nouvelle génération », présentés comme encore plus propres, sont onéreux et nécessitent
d'importantes subventions30.  Or subventionner la solution la plus énergivore – l'aviation –,  et  « oublier »
d'investir dans les alternatives peu énergivore –  comme l'Intercité de Nuit (ICN) –, participerait à cristalliser
les tensions internationales qui apparaissent lors de fortes fluctuations des prix de l'énergie, comme celles
de  la  période  2008-2011.  A l'avenir,  la  faim  restera  difficile  à  justifier  si  elle  est  causée  par  l'aviation
« vacances ».

pollution, Environnement Magazine, 4 oct. 2017 ; Diesel : les constructeurs nous enfument-ils ?, Video, Cash Investigation, 4 oct. 2017 ;  Diesel :
la dangeruese exception français, Video Cash Investigation, oct. 2015 ; Stéphane Manier, Raphaël Rouyer, Diesel, le scandale français, Video, 
France 5, nov. 2012 

16 Lorène Lavocat, Les fantasmes d’une aviation écologiquement responsable, Reporterre, 15 janv. 2018 ; 
The illusion of Green Flying, Finance&Trade Watch, nov. 2017

173 Pierre Georges, Baisse de la taxe aéroport, 1ère promesse des Assises de l'aérien, Tourmag, 20 mars 2018 
18 Catherine Bernard, L'effet rebond: quand économiser l'énergie nous fait consommer plus, Slate, 1 mars 2013
19 « Entre 2000 et 2016 [...] la croissance des émissions de CO2 du transport aérien intérieur a été limitée à 7,1%  » (il n'y a donc pas de baisse) 

Lire : Les émissions gazeuses liées au trafic aérien, DGAC, Ministère de l'Ecologie, 4 oct. 2016 
20 Ending aviation’s tax holiday, Transport&Environment, 7 fév. 2018 
21 ‘Green’ fossil fuels to be allowed under latest weakening of UN aviation CO2 scheme, Transport&Environment, 2 juil. 2018 ;

Is the aviation industry free-riding on climate change efforts ?, France 24, 16 fév. 2018
22 Les ONG environnementales et les scientifiques défient l’Agence suédoise de l’Énergie – « Arrêtez de soutenir de fausses solutions aux 

changements climatiques en Ouganda », Carbon Market Watch, 23 Sep 2016
23 Planter des arbres n'est pas une solution viable pour compenser nos émissions de CO2, notre-planete.info, 19 mai 2017 ; 
24 Bill Hemmings, The UN is failing on all fronts to tackle the climate impact of flying, Transport & Environment, Euractiv,  6 juin 2018
25 Biofuels won’t decarbonise aviation – ICCT, Transport&Environment, 6 avril 2017
26 Dans Biofuels and food security, FAO, juin 2013 on peut lire : « In less than one decade, world biofuel production has increased five times, from 

less than 20 billion litres/year in 2001 to over 100 billion litres/year in 2011. The steepest rise in biofuel production occurred in 2007/2008, 
concomitantly with a sharp rise in food commodity prices (HLPE, 2011a),quickly accompanied by food riots in the cities of many developing 
countries. In comparison with average food prices between 2002 and 2004, globally traded prices of cereals, oils and fats have been on average 
from 2 to 2.5 times higher in 2008 and 2011–12, and sugar prices have had annual averages of from 80% to 340% above their 2000–04 prices. 
These price increases were accompanied by price volatility and price spikes to an extent unprecedented since the 1970s. » 

27 Pavel Tomanon, Problems with certifying biofuels, say EU Auditors, EurologPort, 22 juil. 2016
28 Britain and Europe must tighten palm oil supply chains to save forests, EU parliament told, The Guardian, 23 fév. 2018
29 EU Commission surrenders to United Nations’ ICAO on aviation biofuels, Transport&Environment, 10 nov. 2017 
30 Les entreprises Amyris et Neste Oil (à partir d'huiles potentiellement alimentaires) produisent à 3000-8000$ /baril. 
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[4] Le mythe du « progrès technique » pour gagner du temps et repousser les réglementations

Le secteur communique sur une fibre désormais classique : le mythe du  « progrès technique »,
supposé capable résoudre tous les problèmes. En 2015, l'industrie automobile promettait des optimisations
techniques d'ici 2020 pour réduire la consommation des voitures à 2L/100km puis 1L/100km 31. Depuis, les
constructeurs  ont  triché  sur  les  chiffres  de  consommation32 et  d 'émissions33,  alors  que  la
consommation augmente : les véhicules sont désormais plus lourds.34 Le scenario pourrait se reproduire à
l'identique pour l'aviation, puisque la construction d'avions 5 fois plus énergivores par passager est déjà en
projet.35

Jouant  sur  les  effets  d'annonces  et  l'émotionnel,  la  communication  tournée  vers  le  « progrès
technique » permet  de gagner du temps et  de repousser les réglementations36.  Les projets  de taxation
démarrés en Suède et Norvège, ainsi que le mécanisme européen ETS37 sont ainsi mis de coté. Les ONG
T&E et RAC ont déjà dénoncé l'échec programmé de CORSIA38.

1.4/ Une urgence climatique : maximiser la part du ferroviaire

Concernant les émissions de CO2, l’avion apparaît comme le plus mauvais élève. Pour sa part, le
transport ferroviaire représente environ 10 % du trafic de voyageurs et de marchandises, mais seulement
1,6 % des consommations d’énergie et 0,4 % des émissions de CO2 des transports39.  Ceci est le résultat
d’une meilleure efficacité énergétique et à un mix énergétique peu émetteur de CO2.

Les émissions de GES en grammes par passager.km ont été précisées par l’ADEME pour un trajet
national (Les chiffres-clés 2014 Climat Air Energie). L’avion produit environ 15 fois plus de GES que le train :

 Train 10 g
 Autocar20 g
 Voiture 85 g
 Avion 145 g

En  conséquence,  dès  2007,  la  loi  Grenelle  1  a  pose  que  «  il  sera  accordé,  en  matière
d'infrastructures, la priorité aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets
routiers ou aéroportuaires.»40 Aujourd'hui le gouvernement diagnostique que la stratégie de report modal
par  la construction de nouvelles Lignes à Grande Vitesse (LGV) coûte trop cher. Dans ce contexte,
l'Intercité de Nuit (ICN) est une bonne solution ferroviaire pour continuer le report modal : il est  moins
onéreux et plus rapide à mettre en place que les LGV.

2/ Nuisances économiques du transport aérien

2.1/ Des aides et exemptions non incluses dans le prix du billet qu’il faudra payer 

L'aviation  bénéficie  de  2,8 Milliards  d'Euros  par  an  (Md€/an)  d'exemptions  de  taxes  de
carburant (TICPE) et de taxe carbone41. A cela s'ajoutent 10 Md€ d'aides pour les lignes aériennes et les
aéroports français entre 2000 et 2013.42 Au total le manque à gagner pour l’État a été évalué à 3,8 Md€/an
pour  la  France43.  Ce  coût  est  donc  à  prendre  en  charge  par  l’ensemble  des  citoyens  dont  beaucoup
préféreraient subventionner des transports collectifs moins nocifs pour le climat et moins énergivore. 

Les dégradations environnementales ont également un coût : La pollution de l'air44 coûte 20 Md€/an

31 Thierry Etienne, Une voiture consommant moins de 2 L/100 km dès 2020, Le Figaro, 19 sept. 2014 ; Jusqu’où va descendre la consommation ?, 
Autojournal, 16 déc. 2015
32 Les constructeurs sous-estimeraient largement la consommation de leurs voitures, Le Point, 30 août 2018; Jean-Rémy Macchia, Les constructeurs

automobiles sous-évaluent largement la consommation de leurs véhicules, Ouest-France, 29 aout 2018
33 Vers un nouveau "Dieselgate" ? Nissan avoue des falsifications de contrôles de pollution, Sud-Ouest, 9 juil.2018
34 Marine Jobert, Les SUV, fléaux pour le climat... et les piétons, Jounral de l'environnement, 1 août 2018 ; European new car CO2 emissions are 

rising because of heavier, bigger diesels, Transport&Environment, 23 avril 2018
35 Anastasia Kharina, Tim MacDonald, Dan Rutherford, Environmental performance of emerging supersonic transport aircraft, ICCT, 17 juil. 2017 ;

Avions supersoniques : une menace pour l'environnement ?, Futura Planète, 31 juil. 2018
36 Peeters et al., Are technology myths stalling aviation climate policy?, Transportation Research D: Transport and Environment, Vol.44,  mai 2016
37 Frédéric Simon, La révision du système ETS pour l’aviation arrive à grands pas, Euractiv.com, 12 déc. 2016
38 Bill Hemmings, The UN is failing on all fronts to tackle the climate impact of flying, Euractiv, 6 juin 2018 ;

Cinq mythes sur le transport aérien, Réseau Action Climat, 17 déc. 2015
39 Les comptes des transports en 2016 – Tome 1 – 54e rapport de la Commission des comptes des transports de la Nation,  Datalab n° 23, juil. 2017
40   Voir l'article 12,I de la loi Grenelle 1
41 Cour des comptes, L’efficience des dépenses fiscales relatives au développement durable, nov. 2016, page 25 ;

Even VALLERIE, pourquoi le kérosène est-il complètement détaxé ?, Ouest France, 18 janv. 2018
42 Jasper Faber, Dagmar Nelissen, Tax exemptions and reductions for domestic commercial air passenger transport in France, CE Delft, juin 2015 ; 

Mathilde Gracia, « Quelles sont les véritables émissions de CO2 du trafic aérien ? », Le Monde.fr, 18 juin 2015 
43 Shift taxes to polluting transport to fix EU budget and tax workers less, leaders told, Transport&Environnement, 1er mars 2018 
44 Stéphane Mandard, La pollution de l’air tue 7 millions de personnes par an dans le monde, alerte l’OMS, Le Monde, 2 mai 2018 ;
      Leila Aïchi, Pollution de l’air : le coût de l’inaction, Sénat, 15 juil. 2015 ;
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dans l'Union Européenne (UE) et provoque 500 000 morts par an45. Le bruit a également un impact sur la
santé. Le coût des catastrophes environnementales a été évalué à 337 Md$ pour l'année 201746. 

Il apparaît clairement que non seulement le passager aérien ne paie pas le vrai coût de son billet
mais il est exempté de son coût climatique, principale externalité de l’avion. D’autres le paieront pour lui. La
situation a été caricaturée ainsi : « Prenez l’avion ! Le climat en fait les frais, l’État paie l’addition »47. 

2.2/ Trop d'aéroports ne trouveront pas leur rentabilité

En France,  on  décompte environ 160  aéroports  sur  le  territoire  métropolitain,  3  fois  plus qu’au
Royaume-Uni, 6 fois plus qu’en Italie et 12 fois plus qu’en Allemagne. Un maillage exceptionnel : sur les 460
aéroports régionaux que compte l’UE, un tiers est français.

Les 40 plus petits aéroports ont un trafic annuel moyen de 10 000 passagers. Parmi les 84 qui
exploitent des vols commerciaux, 66 n’assurent que 4,3% du trafic français : les élus locaux ont tous voulu
leur aéroport. Cette pléthore d’aéroports coûte cher au contribuable et favorise l’usage de l’avion. La grande
majorité des aéroports ne peut atteindre l'équilibre budgétaire sans subventions. Plus globalement, l'Agence
Européenne de l'Environnement (EEA) considère que les investissements dans les aéroports régionaux
n’ont pas tenu leurs promesses. Ceux-ci constituent même un frein pour la bascule vers des modes de
transports plus écologiques. Ces investissements sont maintenant classifiés comme à faible intérêt « low
value for money».48 Pour l'EEA il y a besoin de « repenser l'aviation en conjonction avec les alternatives
plus soutenables, dont les trains de nuit internationaux ».49 

3/ Poursuivre l'effort de report modal en allant plus loin grâce 
aux Intercités de nuit (ICN)

3.1/ L'ICN permet d'aller deux fois plus loin que le TGV 

Les Lignes Grande Vitesse (LGV) de plus de 700 km sont moins pertinentes car le trajet représente
plus de 3h de train en journée. L'ICN permet d'aller plus loin que le TGV : son domaine de pertinence
principal  se  situe  entre  600  et  1500  km,  et  des  liaisons  transcontinentales  de  plusieurs  milliers  de
kilomètres sont également possibles.

Même là où une LGV de plus de 700 km a déjà été construire, l'offre gagne à être complétée par des
ICN. L'ICN ajoute l'avantage d'arriver tôt le matin et de partir tard le soir, alors que sur de telles distances les
TGV ne le permettent pas. Ces deux mobilités ferroviaires sont alors complémentaires sur un même trajet. 

45 Air pollué en Europe. 400 000 morts prématurés par an, alors qu'il y a des solutions, Ouest-France, 31 janv. 2018 ;
Pollution de l’air, neuf pays convoqués par l’Union européenne, La Croix (avec AFP) , 30 janv. 2018

46 Le coût des catastrophes a représenté 337 milliards de dollars en 2017, Novethic, 11 avril 2018
47 Amélie Mougey, « Combien coûterait votre billet d’avion sans subvention à la pollution », Terra Eco, 22 juin 2015
48 Aviation and shipping — impacts on Europe's environment, European Environnement Agency, fév. 2018 (page 45)
49 Aviation and shipping — impacts on Europe's environment, European Environnement Agency, fév. 2018
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3.2/ Le report modal vers l'ICN pour les voyages de 600 à 1 500 km

 Sur 150 millions de passagers qui prennent l'avion
au départ de l'Hexagone, près de 100 millions volent sur
des  distances  relativement  courtes :  25  millions  de
passagers prennent des vols intérieurs et 75 millions volent à
destination  de  l'UE  et  la  Suisse  (surtout  vers  les  pays
limitrophes).50 Il  serait  donc  possible  de proposer  une
alternative en ICN à près de 2/3 des passagers aériens.

Les chemins de fer autrichiens (ÖBB) ont déployé une
offre ICN « Nightjet » de Hambourg jusqu'à Rome. 16 relations
(1,5  million  de  voyageurs  en  2017,  soit  environ  12 000  vols
évités)  démontrent  la  réalité  du  report  modal  de  lignes
aériennes  internationales  vers  l'ICN.  Fin  2018,  le  réseau
s’amplifie  au  départ  de  Berlin51,  et  en 2020  en  direction
d'Amsterdam avec l'arrivée de rames neuves. 

Au Royaume-Uni des rames neuves entrent là aussi en
circulation dès octobre 201852.  En  Suède,  dès 2014, la ligne
Stockholm-Malmö a gagné +65% de fréquentation sur un an53,
pour  atteindre  la  rentabilité  par  le  volume54.  En  Suède,
comme en Autriche, les ICN ont atteint l'équilibre financier dès la première année de relance55.

3.3/ Offre combinée TGV+ICN pour une portée de 2000 km

L'Italie  propose une  offre  tarifaire  ICN  +  TGV
innovante.  L'ICN permet  de  partir  de  l’extrême  Sud  avec
correspondances  TGV  à  partir  de  Naples/Romes/Bologne
pour  atteindre le  Nord  avec une arrivée vers 9h ou 10h du
matin.

Une  telle  offre  tarifaire  ICN+TGV  généralisée
permettrait  de  construire  des  liaisons  internationales  de
2000 km depuis la France : les villes accessibles par LGV

peuvent  servir  de
hub  ICN-TGV pour
ainsi  atteindre  une
grande  partie  des
pays  de  l'UE.  Par
exemple  un  trajet
Paris-Bordeaux  en
TGV  (600  km)
pourrait  être
combiné  à  un
Bordeaux-Lisbonne
en  ICN  (1200  km),  ce  qui  offre  un  déplacement  de  1800  km
réalisable en une soirée et une nuit.

Dès aujourd'hui  une offre importante  en ICN et  en TGV est  déjà
disponible. Un effort de collaboration entre opérateurs, appuyée par
les  Etats  et  l'UE  permettrait  d'ores  et  déjà  d'élaborer  et  de
commercialiser des offres combinées train de nuit  et de jour pour
favoriser le report modal.

3.4/ Éviter la désertification du territoire national : l'ICN permet une desserte fine

Près de 60% de la population française vit en dehors des 20 grandes aires urbaines « bien reliées »

50 Bulletin statistique trafic aérien commercial pour l'année 2016, Direction Générale de l'Aviation Civile, avril 2017
51 Pour exemple : Peter Neumann,  De nouveaux trains de nuit entre Berlin et Vienne, Budapest et Cracovie,  Berliner Zeitung, 9 juillet 2018 
52 « Forget flights, it’s time to get on board and bed down on the UK’s revamped sleeper trains », Lire : Nicola Trup, The return of sleeper trains, 

National Geographic Traveller, 9 Sept. 2018
53 David Briginshaw, SJ reports 65% growth in overnight train traffic, IRJ, 12 juin 2015
54 Patrick Laval, Suède :investissements massifs pour la grande vitesse et les trains de nuit, La Lettre du Cheminot, 17 oct. 2017  ; The Greens, 

Revitalising European Night Train and EC-IC services (vidéo), Parlement Européen, 1er juil. 2015 (à partir de la 42ème minute).
55 Pieter Neumann, « Train de nuit : l'opérateur envisage de nouvelles liaisons »,  Berliner Zeitung, 2 fév. 2017 (traduction Doumayrou)
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par les lignes aériennes et les TGV. L'ICN peut desservir des localités intermédiaires et participer ainsi au
désenclavement des villes moyennes.

L'ICN est souvent appréhendé comme un train touristique. En réalité le tourisme représente moins
d'un tiers de la fréquentation. L'ICN sert d'abord à la mobilité des habitants et des professionnels. S'il vient à
manquer, il accentue la désertification des territoires56 et le sentiment croissant d'abandon territorial.57 

L'ICN permet le report modal avec un maillage fin du territoire (vision pour 2030)

3.5/ Éviter une fracture sociale : l'ICN est adapté à toutes les classes

Avec une arrivée en centre ville, tôt le matin et un départ en fin de journée, les ICN  pourraient
apporter à une majorité des français de nombreuses liaisons
directes et bon marché. 

L’État  et les collectivités financent l'aviation pour les
villes  moyennes  en  soulignant  son  importance  « pour  les
entreprises ».  A l'opposé le choix de  l'ICN modernisé peut
rassembler  toutes  les  classes  sociales  dans  un  même
train :  plusieurs niveaux de confort  incluant  des voitures-lits
« business class », jusqu'aux petits prix en sièges inclinables.
Par contraste, la desserte des villes moyennes par l'aviation
amène  un  risque  de  ségrégation  sociale,  de  par  les  prix
élevés et de par les liaisons trop tournée vers Paris. 

3.6/ Les ICN pertinents pour les déplacements transversaux

Depuis 2007, le trafic aérien transversal (liaisons sans passer par Paris) a augmenté de 56 %, alors
que le trafic aérien radial a baissé de 4,8 %. Les liaisons aériennes transversales ont crû très fortement de
+21,4 %/an en mars 2018. De fait,  81% des français n'habitent pas l'Île-de-France. L’évolution du trafic
aérien intérieur montre qu'ils ont besoin de traverser l'Hexagone transversalement sans passer par Paris.
Les LGV ne permettent pas de réaliser efficacement ces liaisons transversales. L'ICN est idéal : il permet de
nombreux arrêts pour connecter les villes moyennes distantes entre elles.

56 Matignon à Cahors : ce que les Français en attendent, JT, France 2, 13 déc. 2017 ; François Vignal, SNCF : les sénateurs « très inquiets » sur les 
fermetures des lignes déficitaires, Public Sénat, 15 fév. 2018

57 Michel Tendil, Le sentiment d'abandon territorial partagé par près d'un Français sur trois, Localtis, 7 nov. 2017 
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3.7/ L'ICN est moins onéreux pour le contribuable

La SNCF pratique une comptabilité obscure. Le régulateur ARAFER a déjà dénoncé des surcoûts
assignés aux Intercités.58 Même ainsi,  les chiffres fournis par la SNCF montrent  déjà que le besoin de
subventions est  inférieur  pour les ICN que pour les Intercités de jour59.  L'ICN est  un train long à forte
capacité sur un créneau horaire qui satisfait un grand nombre de passagers, avec de multiples niveaux de
conforts pour satisfaire toutes les classes sociales. Il n'a pas besoin de lourds investissements en nouvelles
infrastructures. En conséquence, c'est une des activités ferroviaires qui peuvent le plus facilement trouver
l'équilibre financier, même sans subvention (sauf bien sûr pour les lignes d'aménagement du territoire). 

Par ailleurs, les opérateurs européens ont montré que l'exploitation des lignes peut être à l'équilibre.
A l'heure où l'Etat  reporte les projets LGV60 et où les Régions dénoncent un manque de mobilité, l'ICN
apparaît comme une option efficace et moins coûteuse à mettre en avant.

4/ Anticiper les limites de la croissance de l'aviation

4.1/ Grâce à l'ICN, libérer des sillons pour éviter la saturation des aéroports 

Aux Pays-Bas le parlement a voté une motion pour le retour des ICN :  en complément des TGV,
les ICN permettent d'éviter des déplacements aériens.  D'ores et déjà, le secteur de l'aviation y est
favorable61. En effet, la saturation des aéroports est critique, et la construction de nouvelles pistes montre
des limites d'acceptabilité sociale. Il s'agit  donc de libérer des sillons aériens en faveur des vols longue
distance qui représentent une meilleure plus-value.  

4.2/ Le prix du pétrole en tôle ondulée : une ombre dans le ciel

La forte croissance de l'aviation est propulsée
par une conjonction de 3 facteurs fragiles :

(1) les faibles prix de l'énergie,
(2) les  exonérations  fiscales  et  les

subventions  aux  aéroports  et  aux
lignes aériennes,

(3) l'absence  de  prise  en  compte  des
externalités environnementales. 

Ces  trois  facteurs  auront  besoin  de  se
renverser le plus tôt possible. Il  y a donc un
risque  d'éclatement  d'une  bulle  de  l'aviation
après 3 décennies de croissance trop rapide62. 

Le carburant représente 15 à 30% du
prix du billet63 et même jusqu'à 45% des coûts pour certaines compagnies low-cost64. Or depuis les années
2000, les cours de l'énergie sont instables et fluctuent en forme de « tôle ondulée ». Des pics ont eu lieu en
2008 et 2011-2013 avec des conséquences particulièrement critiques sur le secteur aéronautique 65. Ainsi, en
juin  2008,  le  directeur  général  de  l'IATA (qui  représente  240  compagnies  aériennes  et  94 %  du  trafic
international),  Giovanni Bisignani estime que « l'industrie du transport aérien est en crise. Peut-être la plus
grande crise à laquelle nous ayons jamais été confrontés ». Cette année-là 25 compagnies ont cessé leurs
activités66. Le pic suivant en 2011-2013 a coïncidé avec 15 faillites67. Le prix du pétrole remonte en 2017-

58 Lire Imaginer la prochaine génération de trains de nuit, collectif "Oui au train de nuit", 14 août 2018
59 Les Intercités de nuit reviennent en Europe : actualisons l'expertise ! Relecture du rapport Duron, Oui au train de nuit, 9 janv. 2018
60 Éric Béziat, Transports : « Nous allons en finir avec l’addiction aux grands projets », assure Elisabeth Borne, Le Monde, 12 sept. 2018 
61 Paul Eldering, Amesterdam aux Alpes, le retour des trains de nuit est en bonne voie, De Telegraaf, 13 juin 2018, traduction Vincent Doumayrou, 

Les chemins de fer européens travaillent à une vraie Europe du rail, Blog.mediapart, 10 août 2018 ; Quintus Vosman, NS and ÖBB plan revival of
overnight trains to Amsterdam, International Railway Journal, 18 juin 2018

62 Daniel Schneidermann, Aviation : bienvenue vers le crash !, Arrêt sur Image, 10 juil. 2018 ; Nicolas Robertson, Nouveau record de trafic aérien, 
avec plus de 200 000 avions en vol le même jour, L'Usine Nouvelle, 6 juil. 2018

63 Marion Mathus & Mathilde Frézouls, Des vacances au kilomètre, QQF - ADEME, 2018
64 Caroline Bruneau, Climat : comment l'aviation civile compte atteindre une croissance neutre en carbone à partir de 2020 alors que le trafic aérien 

international aura doublé d'ici 2030 et triplé d'ici 2050, Atlantico Green, 15 Mai 2016
65 François Bostnavaron, Les compagnies aériennes incapables de résister à l'envolée du prix du pétrole, Le Monde Economie, 26 juil. 2008 ;

B. T.,  La hausse du pétrole menace le modèle des compagnies à bas coûts, Les Echos, 4 juin 2008 
66 https://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_a%C3%A9ronautique
67 Faillites des compagnies aériennes : Athen Airways - Janvier 2011, Baboo Airlines, Viking Hellas - Novembre 2011, Spanair - Février 2012,  Air 

Madrid - Mars 2012 ; Aerosur, Skyways Express, City Airline, Cimber Sterling - Mai 2012, Air Finland - Juin 2012 ;OLT Express Poland - 
Février 2013, Malev - Mars 2013, Iberia world Airline - Avril 2013, OLT Express Regional - Avril 2013, Windjet - Mai 2013
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http://www.atlantico.fr/rdv/atlantico-green/climat-comment-aviation-civile-compte-atteindre-croissance-neutre-en-carbone-partir-2020-alors-que-trafic-aerien-international-2697641.html#VUASP9GuxxypbtXb.99
http://www.qqf.fr/infographie/48/des-vacances-au-kilometre
https://www.usinenouvelle.com/article/video-nouveau-record-de-trafic-aerien-avec-plus-de-200-000-avions-en-vol-le-meme-jour.N716264
https://www.usinenouvelle.com/article/video-nouveau-record-de-trafic-aerien-avec-plus-de-200-000-avions-en-vol-le-meme-jour.N716264
https://www.arretsurimages.net/chroniques/le-matinaute/aviation-bienvenue-vers-le-crash
http://www.railjournal.com/index.php/main-line/ns-and-obb-plan-revival-of-overnight-trains-to-amsterdam.html
http://www.railjournal.com/index.php/main-line/ns-and-obb-plan-revival-of-overnight-trains-to-amsterdam.html
https://blogs.mediapart.fr/vincent-doumayrou/blog/100818/les-chemins-de-fer-europeens-travaillent-une-vraie-europe-du-rail%20%C2%A0;
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2162981/slaaptrein-staat-weer-op-de-rails
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/12/transports-nous-allons-en-finir-avec-l-addiction-aux-grands-projets-assure-elisabeth-borne_5353722_3234.html
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/


2018, déjà 5 faillites sont enregistrées68. D'ici 5 ans, il ne pourrait subsister que 4-5 compagnies en Europe69,
ce qui aura pour effet de faire augmenter les prix des billets.

Les impacts sociaux d'une crise de l'aviation mal préparée seraient  non négligeables,  avec par
exemple des familles séparées par manque de mobilité après plusieurs décennies de transport «  trop bon
marché ».  Pour exemple de nombreux britanniques se sont  installés dans le sud de la  France avec la
perspective de réaliser des aller-retour « low-cost » mensuellement, c'est l'effet « Ryanair »70.

Aujourd'hui, le secteur s’appuie sur des projections de croissance optimistes : c'est une manière de
communiquer auprès des investisseurs et de lever des fonds. Individuellement chaque opérateur a besoin
de gagner des parts de marché. Le transport  aérien n'a donc pas la capacité d'anticiper les conditions
d'avenir  à  10  ou  30  ans.  Une vraie  régulation  est  donc  nécessaire.  La  mise  en  place  d'une  fiscalité
environnementale ajoutera un levier pour lisser le prix du kérosène et de stabiliser le secteur en
anticipant les conditions d'avenir. Pour le gouvernement, il  s'agira aussi d'envoyer sans attendre un
signal clair, pour aider l'aviation à se recentrer là où elle conserve le plus de pertinence, en particulier
sur les liaisons intercontinentales. 

4.3/ Une opportunité industrielle : connecter l'Europe par Intercités de Nuit 

Le secteur de l'aviation atteint son apogée ?

Après l'A380, Airbus ne conçoit plus de nouveaux modèles d'avions et les projets de recherche,
même s'ils  restent  très importants,  sont  désormais de plus petite ampleur.  Airbus embauche désormais
moins même si les carnets de commandes sont pleins.71 Airbus a signé d'énormes commandes par exemple
pour les pays du Golfe, mais en baissant les prix. Cela induit  une pression sur les PME sous-traitantes
d'Airbus, dont un quart sont désormais déficitaires.72 Cette fragilisation du secteur pourrait s'aggraver en cas
de changement de cycle, avec des risques de faillite des PME et une délocalisation de la production déjà en
cours73. 

L'avenir est au mix de mobilités

L'avenir n'est pas à la solution unique « tout TGV » ou « tout aérien », mais à la variété de solutions
mobilités, de préférence peu énergivores et peu carbonées. En ce sens, iI est nécessaire de penser disruptif.
Les solutions ne viennent pas nécessairement de là où on les attend. Le vélo, le tramway, l'ICN sont trois
solutions de mobilité qui ont chacune été négligées pendant plusieurs décennies. Au 21ème siècle elles sont
plébiscités pour leur coté simple et pratique et pour leur performance environnementale. Dans ce contexte, il
existe une opportunité industrielle émergente : l'ICN. 

Promouvoir le pavillon national ferroviaire : la France bien placée pour desservir l'Europe

Pour le déploiement des ICN, la France a une place à
prendre :  elle  est  le  plus  grand  pays  de  l'UE.  Les  distances
intérieures de plus de 800 ou 1000 km sont courantes, ce qui est
idéal  pour  les  ICN.  Par  ailleurs  elle  est  bien  placée
géographiquement  au  centre  de  l'Europe  de  l'Ouest.  De  fait,
l'Hexagone peut être une plaque tournante entre le Nord et le
Sud de l'Europe.

Par mauvais calcul l'opérateur national SNCF « oublie »
l'activité  ICN.  C'est  donc  à  l’État  de  donner  l'impulsion :  en
stimulant  le  pavillon  national  et  en  cofinançant  ses
investissements,  l’État  pourra  jouer  son  rôle  déjà  affiché  de
leader dans la lutte pour le climat.

68 Alitalia, Air Berlin, Monarch Airlines en octobre 2017, Darwin Airline décembre 2017, SkyWork Airlines en sept. 2018
69 Victoria Bryan, Aviation: La faillite des petites compagnies sert les grandes, l'Usine Nouvelle, 3 Oct. 2017
70 Françoise Ardillier-Carras, L’immigration britannique en France : le cas du Limousin, Population & Avenir, 2008/5 (n° 690)
71 Guy Dutheil, Airbus prévoit la suppression de 3 700 postes, dont 470 en France, Le Monde Economie, 7 mars 2018 ; les embauches servent 

surtout à remplacer les départs à la retraite : Airbus prévoit de recruter 1500 personnes dans le monde en 2018, dont près de 800 à Toulouse, La 
Dépêche, 28 mars 2018 

72 Bruno Trévidic, Trop de maillons faibles chez les sous-traitants de l’aéronautique, Les Echos, 18 Mai 2018 ;
Olivier James, Un quart des PME de l'aéronautique sont en difficulté, L'Usine Nouvelle, 11 janv. 2018

73 Rozenn Le Saint, Quand la production aéronautique échappe au Sud-Ouest, Mediacités Toulouse, 11 sept. 2018
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https://www.mediacites.fr/toulouse/enquete-toulouse/2018/09/11/quand-la-production-aeronautique-echappe-au-sud-ouest/
https://www.usinenouvelle.com/article/un-quart-des-pme-de-l-aeronautique-sont-en-difficulte.N636543
https://fo-airbus.fr/2018/05/18/trop-de-maillons-faibles-chez-les-sous-traitants-de-laeronautique/
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/28/2768947-airbus-prevoit-recruter-1500-personnes-monde-2018-dont-pres-800.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/07/airbus-devrait-annoncer-3-600-suppressions-de-postes-sans-licenciements_5267001_3234.html
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2008-5-page-15.htm
https://www.usinenouvelle.com/article/aviation-la-faillite-des-petites-compagnies-sert-les-grandes.N595753


Une opportunité industrielle non identifiée par Alstom

Alstom ne propose pas en catalogue de « voitures tractées » (c'est-à-dire des voitures séparables,
tractées par des locomotives). Pourtant les voitures tractées permettent, lorsqu'elles sont associées à des
voitures-pilotes  de  former  des  trains  réversibles,  moins  onéreux  en  maintenance  et  à  l'achat.  Elles
permettent aussi des trains multibranches et multidestinations de composition modulable par exemple en
fonction des saisons été/hiver. 

Par contraste, l'Autriche s'équipe de rames tractées, produites par Siemens alors que Bombardier se
positionne aussi74. Le constructeur CAF livre lui aussi des ICN neufs pour le Royaume-Uni75.  A l'opposé
Alstom persiste à racketter l’État pour forcer l'achat de TGV trop chers et en trop grand nombre, alors que
ces trains sont invendables à l'étranger. L'ex-Député Gilles Savary explique la situation76 : « Notre politique
ferroviaire  est  sous  pression  d'intérêts  industriels.  Ceux  du  BTP et  ceux  d'Alstom. » La  pression
d'Alstom77 s'illustre par l'épisode de « l’achat de 15 rames TGV à 30 millions d’euros pièce pour circuler sur
un réseau limité à 200 km/h sur ses meilleures sections, alors qu’un train ''grande ligne'' comme le RailJet
de Siemens (3 classes dont une classe affaire, Wi-Fi et 230 km/h) conquiert l’Europe centrale pour 11 à 12
millions d’euros la rame. [...]  Alstom ne vend son TGV qu'en France, même si on nous dit que le monde
entier nous l'envie. Quand je vois une Lamborghini, moi aussi, je l'admire, mais je ne l'achète pas pour
autant. […] C'est comme si on disait à Air France qu'il ne faut acheter que des Concordes ». En 2018, l’État
a à nouveau financé la prolongation de mauvais choix industriels en commandant 100 « TGV du passé » à
30 millions € la rame (donc pour une somme de 3 Md€)78.  Dans le même temps l'Etat se plaint que le
ferroviaire coûte trop cher. Cette stratégie d'Alstom n'a pas d'avenir à long terme. Une autre orientation pour
les transports longues distances est nécessaire.

4.4/ Répondre à une demande croissante de « ralentir » et de « slow tourisme » 

Le « toujours plus vite »  n'est  plus autant  à  la  mode.  Interrogés  sur  leurs  modes de  vie  et  de
mobilité,  82% des français veulent ralentir. Et pour que la société réponde aux défis environnementaux,
60%  seraient  prêts  à  abandonner  l’automobile  personnelle  ou  l’avion79.  Selon  le  quotidien  « Le
Monde » qui cite une étude IPSOS80, le besoin de ralentir, de privilégier les transports dits « doux » séduit
déjà près de la moitié des Européens.81 Le 21ème siècle est sans doute le moment de poser des limites, à la
vitesse et à la consommation d'espaces et de ressources. L'ICN se greffe sur la tendance montante des
mobilités douces où l'objectif est d'abord le coté pratique et la sobriété écologique, avec un certain goût pour
le temps vécu et de la convivialité82. Pour Kurt Bauer, le manager des Intercités de nuit ÖBB « le train de nuit
a du charme ; il constitue un art de voyager qu’on ne retrouve ni sur la route, ni sur le train de jour, ni dans
les airs. »83

L'ICN est très populaire84. Pour l'ex-directeur des Intercités de nuit SNCF « bien que très mal en
point, matériel vétuste et horaires dégradés, les trains de nuit qui ont circulé depuis 2013 ont vu leurs trafics
augmenter avec un [indicateur de satisfaction client] NPS85 > 25 en 2017 » 86. Le Ministère des Transports a
pu pour sa part observer que « malgré l'ouverture tardive de la vente des billets, cette offre de transport a
été plébiscitée par les vacanciers et les trains ont affiché complet pour les vacances de Noël. »87

L'ICN  permet  de  renforcer  le  tourisme  régional,  ce  qui  va  dans  le  sens  de  relocalisation  de
l'économie, et de réduire les déplacements lointains. A l'opposé quand l'ICN vient à manquer, le touriste
choisit parfois une destination bien plus lointaine, ce qui induit une perte pour l'économie locale et pour le
climat.

74 ÖBB chooses Siemens to build day and night fleets, Railway Gazette, 23 Jul 2018
75 CAF coaches to enter service with Caledonian Sleeper in October, Railway Gazette, 16 janv. 2018 
76   Gilles Savary, Bertrand Pancher, Rapport Assemblée Nationale sur la Réforme Ferroviaire, 4 octobre 2016 ; Vidéo à l'Assemblée Nationale ; 
Interview de Gilles Savary par Benoît Lasserre, « Plaidoyer pour une SNCF libre », Sud Ouest, 31 oct. 2016 ;
77  Jean-Christophe Féraud, Alstom Belfort/ Usine à chantage, Libération, 30 déc. 2016
78 F. Gliszczynski, La SNCF va commander 100 "TGV du futur" à Alstom quand la priorité va aux trains du quotidien, La Tribune, 23 mars 2018
79 Modes de vie & mobilité, les grands résultats en chiffres, Forum Vies Mobiles, L'Observatoire Société et Consommation, 2015 ;John O Neill, 

Pourquoi ne prenez-vous plus l’avion ?, Reporterre, 22 nov. 2017 ; Vincent Kaufmann: «Ne pas être contraint de se déplacer sans cesse devient 
un luxe», Le Temps, 24 mars 2018 ;  Près d’1 Francilien sur 2 souhaite quitter l’Île-de-France (45%), numéro une des motivations invoquées : le 
rythme de vie trop stressant (89%) : Enquête sur l’aspiration à quitter l’Île-de-France, Forum Vies Mobiles, 1er mars 2018

80 Slow : un désir ultra-majoritaire en Europe, IPSOS, 9 mai 2011
81 Clémentine Thiberge, Des transports plus écolos, un défi pour le tourisme, Le Monde, 31 août 2018
82 Entreprises innovantes du slow tourisme, Direction Générale des Entreprise, 2017
83 Vincent Doumayrou, Comment les autrichiens esquissent l'avenir du train de nuit, Blog.mediapart, 18 nov. 2017
84 TNS Sofres,  Etats Généraux du Rail et de l'InterModalité, sondage pour la Région Occitanie, juillet 2016 : 65% des personnes ayant emprunté un

TER, Intercité, TGV ou autocar régional déclare que les trains de nuit devraient être maintenus. Autre sondage RTL : 55%  des sondés 
« regrettent la quasi-disparition des trains de nuit » : voir ici   (sondage en bas de page).

85 Le Net Promoter Score® (NPS), est un indicateur de la propension des clients à recommander un produit.  B.Bathelot, Net Promoter Score®, 
Définition Marketing, 16 nov. 2017

86 Twitt de l'ex-Directeur des Intercités de nuit M. Sean Clairin, 18 fév. 2018.
87 Question de Mme Pascale Boyer au Ministère des Transports, Assemblée Nationale, Question n°3383 du 8 nov. 2017, réponse le 8 mai 2018
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https://www.ipsos.com/fr-fr/slow-un-desir-ultra-majoritaire-en-europe
http://fr.forumviesmobiles.org/projet/2018/04/18/enquete-sur-laspiration-quitter-lile-france-12408
https://www.letemps.ch/societe/vincent-kaufmann-ne-contraint-se-deplacer-cesse-devient-un-luxe?utm_campaign=article&utm_medium=share&utm_source=twitter
https://www.letemps.ch/societe/vincent-kaufmann-ne-contraint-se-deplacer-cesse-devient-un-luxe?utm_campaign=article&utm_medium=share&utm_source=twitter
https://reporterre.net/Pourquoi-ne-prenez-vous-plus-l-avion
http://www.lobsoco.com/modes-de-vie-et-mobilite-quelles-aspirations-pour-le-futur-resultats-dune-enquete-internationale/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/la-sncf-va-commander-100-tgv-du-futur-a-alstom-quand-la-priorite-va-aux-trains-du-quotidien-772905.html
http://www.liberation.fr/futurs/2016/12/30/alstom-belfort-usine-a-chantage_1538292
http://www.sudouest.fr/2016/10/31/plaidoyer-pour-une-sncf-libre-2552954-7410.php
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4322580_58071ecf490f9.commission-du-developpement-durable--application-de-la-loi-de-reforme-ferroviaire-rapport-19-octobre-2016
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4154.pdf
http://www.railwaygazette.com/news/traction-rolling-stock/single-view/view/caf-coaches-to-enter-service-with-caledonian-sleeper-in-october.html
https://www.railwaygazette.com/news/traction-rolling-stock/single-view/view/siemens-chosen-to-build-day-and-night-fleets.html


5/ Recommandations

5.1/ Plafonner puis réduire les émissions en générant de nouvelles recettes fiscales

« Le courage politique est nécessaire pour réduire le trafic aérien » : il  s'agit  de fixer un plafond
d'émissions, réduire les subventions et les cadeaux fiscaux.  Tôt ou tard, l'avion devra cesser d'être bon
marché du fait  de son impact  environnemental  et  aussi  parce qu'il  ne correspond pas à  un besoin  de
première nécessité : l'avion sert principalement aux voyages d'affaires ou pour le tourisme. Dans les deux
cas, les voyageurs peuvent en payer les coûts.  Pour Élisabeth Borne, il faudrait « sur le sujet de taxer le
kérosène, [...] porter ces préoccupations au niveau européen ou au niveau mondial pour que tout le monde
avance  sans  désavantager  notre  transport  aérien. »88 L'idée  avance  déjà  au  niveau  européen  où  des
décideurs européens ont préconisé 52,5 Md€/an de nouvelles recettes fiscales, incluant une taxe sur le
kérosène (9,5 Md€/an), une TVA sur l'aviation (19 Md€/an) et une taxe carbone (26 Md€/an).89

Sans attendre l'action internationale ou européenne, les exemples positifs nationaux sont déjà là : le
Canada taxe l'aviation domestique, qui représente 85% du total national, à environ 7 €/Tonne de Carbone en
2018 jusqu'à 33 €/T en 2022. La Norvège, les États-Unis, le Japon et le Brésil ont déjà mis fin à l'exonération
fiscale sur le kérosène pour les vols intérieurs90. En France l'Assemblée Nationale a étudié un amendement
en ce sens dès 201591. 

Pour les vols internationaux, il est plus difficile de taxer le kérosène. Il serait par contre possible de
créer  une  taxe  "climat"  sur  les  billets  au  départ  de  la  France  et/ou  de  l'Europe  (en  exemptant  les
correspondances), sur le modèle de la taxe de solidarité sur les billets d'avion.92 Une taxe sur les billets
d'avion de 10 € la première année et qui augmente jusqu'à atteindre progressivement 30 € par billet
d'avion en 2030 serait d'un effet comparable à une taxe carbone de 100-130€/T de CO293. Cette taxe fixe
indépendante de la distance aurait l'avantage de décourager plus particulièrement les vols courte-distance
(inférieurs à 1500-2000 km), ce contribuerait à l'émergence de solutions par le rail, avec les ICN.

En 2018, la Suède a introduit une taxe de 6 à 39 € par passager qui est soutenue par une majorité
des citoyens94. Après une première tentative en 2008, les Pays-Bas planifient de réintroduire une taxe de
3,8€ par passager sur les vols européens et 22€ à l'intercontinental95. 

5.2/ Inclure les coûts externes avant d'appliquer une logique comptable

Les  comparaisons  entre  solutions  de  mobilité  sont  d’actualité.  Elles  influencent  des  décisions
importantes.  Il  est  indispensable  pour  les  instruire  correctement  de  prendre  en  compte  les  coûts
environnementaux. A défaut, les conclusions sont erronées. Ainsi pour prendre un exemple récent, le rapport
Spinetta sur le ferroviaire préconise de remplacer le rail par l’avion: «Au-delà de 700 kilomètres, [...] pour le
TGV […] le  coût  est  un peu inférieur  à  6  centimes d’euros du siège kilomètre  offert  [..]  alors  qu’il  est
d’environ 5 centimes pour une compagnie aérienne low-cost ». Mais, pour un trajet comme Paris-Pau de 800
km, un avion émet près de 200 kg de CO2 par passager contre 9,35 kg pour le train. Or émettre du CO2 a
un coût. La Loi de Transition Energétique prévoit une taxe sur la tonne de CO2 en forte progression : de 56 €
en 2020 à 100 € en 2030. Même si l'aviation est pour l'instant exonérée, il serait nécessaire d'ajouter 1,3 à
2,4 centimes au coût « réel » de l’avion qui devient alors de 6,3 à 7,4 centimes / km, soit plus que le train. Le
rapport Spinetta n’intègre pas les coûts environnementaux. « Les dommages au climat, partie intégrante des
coûts externes, ne sont pas payés. C’est une concurrence déloyale envers le train » , a dénoncé l’association
européenne T&E. 

88 Audition de Mme Elisabeth Borne, Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Sénat, 20 juil. 2017, minute 12h15'
89  Shift taxes to polluting transport to fix EU budget and tax workers less, leaders told, Transport&Environment, 1er mars 2018 ; Bill Hemmings, 

To help fix EU budget, end aviation’s tax break, Transport&Environment, 26 fév. 2018 ;  How the undertaxed, polluting aviation sector can help 
fix the EU budget. Taxing climate-intensive transport would encourage smarter transport behaviour, 26 fév. 2018 ; Enrico Letta, Pascal Lamy and
Hans Eichel urge European leaders to use a green tax shift to fix the EU budget, Transport&Environment, 22 fév. 2018 ; 

90 Commission des affaires économiques, CR n°24, séance de 16h15, 24 nov. 2015 ;
Fin de l’exonération fiscale pour le transport aérien intérieur, MouvementUtopia, Parlement&Citoyens, le 15 juin 2018

91 Amendement à la PLFR N°CF194 (rejeté), 20 nov. 2015 présenté par M. Baupin, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, 
Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, 
M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.

92 La taxe de solidarité sur les billets d'avion   – «     taxe Chirac     » a été mise en place et promue au niveau international par la France.
93 Un vol de 700 km émet environ 200 Kg de CO2 par passager.
94 Sweden introduces eco-friendly aviation tax, Phys.org 1er Avril 2018 ; Will Sweden's aviation tax make a difference to greenhouse gas 

emissions?, ScienceNordic, 21 Juin 2018
95 Dutch gov't launches consultation on planned aviation tax, CH-Aviation, 20 juil. 2018
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5.3/ Une tarification incitative pour réduire les coûts du rail

L'aérien, comme la route et le rail, est largement aidé par le contribuable. Il est donc peu acceptable,
à  l'heure  du  changement  climatique,  que  les  jeux tarifaires  favorisent  les  modes de  transport  les  plus
polluants. D'autant plus que le rail est une technique à rendement croissant : les voies ferrées et le matériel
roulant doivent donc être utilisés le plus intensément possible afin de minimiser le coût au voyageur.km. De
plus, la fréquence des services est un élément essentiel d’attraction du voyageur.

L'Intercité 100% Eco, qui affiche un prix aligné sur celui du covoiturage (autour de 7 centimes/km96),
a déjà montré son efficacité pour remplir les trains et pour attendre l'équilibre financier. L'Intercité est, en ce
sens, un mode idéal pour atteindre la rentabilité par le volume. La Cour des comptes souligne la nouvelle
place que peuvent occuper les Intercités :  « Après des décennies de repli,  [...]  ils  peuvent devenir  une
alternative financièrement intéressante au TGV pour une clientèle plus sensible au prix qu’à la vitesse. »97 

5.4/ Moderniser le réseau ferré classique pour mieux le connecter à l'Europe

Le réseau ferré national est vieillissant. Il est donc prioritaire de financer la modernisation du réseau
classique  en  améliorant  en  particulier  la  compatibilité  aux  frontières,  en  terme  de  signalisation,
d'électrification,  de  traction,  ou  d'homologation  du  matériel.  Parmi  les  axes  d'avenir  figurent  la  vente
conjointe des offres de tous les opérateurs, ou encore garantir les correspondances voyageurs entre ces
opérateurs. Tracer et offrir des sillons ferroviaire robustes, toute l'année et traversant plusieurs pays est un
autre défi d'avenir.

5.5/ Amorcer l'expérimentation sur les Intercités de nuit

En 2018, la SNCF et l’État sont encore loin d'une relance des ICN. Il s'agit donc de commencer par
une expérimentation en achetant du matériel neuf de qualité pour 3 lignes ICN : 

• une  transversale  (sur  Genève-Irun  ou  sur  le  « quadritranche »  Luxembourg/Francfort-
Vintimille/Portbou)

• une internationale (par exemple Paris-Barcelone, ce qui permettra d'évaluer l'attractivité relative des
TGV de jour et des ICN) ;

• une radiale (par exemple Paris-Nice ou Paris-Tarbes/Irun-Saint Sébastien).
Dans  le  même temps  une  sensibilisation  des  usagers  en  faveur  du  report  modal  sera  bénéfique.  Au
Royaume-uni 70% des vols sont réalisés par 20% de la population, or ces voyageurs fréquents sont des
personnes de haut niveau d'éducation et de revenu : il est possible de sensibiliser98. 

6/ Conclusions
La réduction de l'empreinte environnementale est un enjeu prioritaire pour l’aviation, avant tout pour

la protection du climat, de la biodiversité et de la santé publique. Pour cela le transport aérien a besoin d'être
facturé à son véritable coût, sans subvention ni défiscalisation et en intégrant les impacts environnementaux
générés.  Ainsi  ce  type  de  déplacement  sera  utilisé  avec  parcimonie,  en  cohérence  avec  les  enjeux
environnementaux  du  21ème  siècle.  Réduire  l’impact  négatif  du  transport  aérien  impose  de  replacer
l’aviation dans son stricte domaine de pertinence (les liaisons intercontinentales) et d’organiser un report
modal en faveur du train et en particulier des trains de nuit qui offrent une vraie alternative. En comparaison
avec les projets LGV, l'investissement et les délais de mise en œuvre pour les ICN sont fortement allégés,
puisque l'infrastructure est pré-existante.

Retrouvez l'investigation « Oui au train de nuit » sur le potentiel des Intercités de nuit sur 
ouiautraindenuit.wordpress.com

et https://back-on-track.eu/

Contact : ouiautraindenuit  laposte.net      

96 Florence Guernalec, « Les Intercités 100% Eco vont desservir Nantes et Strasbourg », MobiliCités, 14 oct. 2015
97 Cour des comptes, Les trains Intercités : sortir de l’indécision, fév. 2015, p. 249
98 Marion Mathus & Mathilde Frézouls, Des vacances au kilomètre, Qu'est-ce qu'on fait ? ADEME
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