
Avançons vers  
le train de nuit 

du futur 

en 2008 en 2018 
Trains de nuit Trains de nuit 

Une Vision pour  

2028 



2 ans de mobilisation 
« Oui au train de nuit »  

   

2016-2018 

• Actions usagers - ONG - cheminots - élus 

• 500 articles de presse 

• 77 000 signataires de la pétition  

• 3 victoires : retour du Paris-Portbou (juil. 2017) 
+ meilleur accès au Réseau SNCF (dès 2018) + 
rénovation des voitures couchettes (sept. 2018) 

• Collaboration avec SNCF Intercités pour 
améliorer le service. 

• Mobilisation européenne « Back on Track » 



Vers un changement 
de perspective  

de l’Etat ? 

Déclarations de Elisabeth Borne, Ministre des Transports : 

«  Oui, les trains de nuit ont de l’avenir ! »; «  Ils sont une 
bonne solution pour l’accessibilité des territoires », à l’occasion de 

l’annonce de la rénovation des voitures-couchettes, 22 sept. 2018 

« SNCF mobilité n‘[a] pas réellement démontré sa capacité, 
voire peut être sa volonté », à l’Assemblée Nationale, 11 avril 2018 

« La vraie casse du service public, c’est quand on laisse se 
dégrader la qualité du service dans les trains de nuit jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de voyageurs et qu’on arrête ces trains. » 
interview au JDD, 17 fév. 2018 

 

Mme Borne arrive par le train de nuit 
Paris-Briançon le 22 sept. 2018 



Toute la France  
est à 3 heures  

en train ?   

 Depuis Perpignan, 
beaucoup des 
trajets longue 
distance demandent 
de 5h à 10h de 
train (en TGV, TER 
ou Intercités). 
 

Pour les habitants 
du sud-ouest « Aller 
à Nantes en train, ce 
n’est pas possible ». 

 

L’Hexagone a des 
dimensions idéales 
pour le « saut de 
nuit ». 

 

 

 



Villes 
moyennes 

du sud 

 

 

Des territoires peu 
accessibles à 
cause de la 
disparition des 
Intercités de nuit. 

 

-> Aggrave la 
désertification des 
territoires et villes 
moyennes. 



Depuis 
Nice : 

 
Besoin de 

connexions 
nocturnes dans 

toutes les 
directions.  

 

La nouvelle 
génération de 
trains de nuit 
permettra de 
reconnecter le 
sud dans 
l’Hexagone 



Même avec les LGV, le train de nuit  
reste attractif sur les trajets de plus de 700 km 



Le train de nuit va 2 fois plus loin 
que le TGV 



Pertinent pour  
les transversales, le sud,  

les villes moyennes et  
les territoires de montagnes,  

81% des français habitent hors Ile-de-France.  

Les vols transversaux entre 2 villes moyennes sont onéreux et peu fréquents.  

 

 

Intercités de nuit 
Vision 2028 

Les LGV ne permettent pas de relier  
les villes du sud entre elles : 

En étoile autour de Paris, les LGV 
desservent mal les transversales 



Des conforts et des prix 
pour tous 

 75 voitures-couchettes seront rénovées en 2019 pour les prolonger jusqu’en 2030. 

> rénover tout le parc disponible (100 voitures) + commander des voitures neuves. 

 Rénover aussi les sièges inclinables pour des petits prix, compétitif avec le bus. 

 Acheter des voiture-lit « hôtellerie » pour que les décideurs montent dans le train 

Projet de cabines ÖBB (Autriche) 

Compartiment  
privatif SJ (Suède) 

Caledonian  
Sleeper (UK) 



L'autre façon de  
traverser les continents 

Image : SNCF,  
le train de nuit 
Paris-Moscou  
en 38 heures 
 
 
Déjà disponibles : 
 
Paris-Venise, 
Paris-Port Bou, 
Paris-Berlin-Moscou, 
Nice-Moscou, 
Hendaye-Lisbonne 
 

Parcourir 1000 à 1500 km en dormant. 

• Le TGV perd de son attractivité au-delà de 700km. 
• Le bus est moins confortable et plus lent. 
• L’avion est plus énergivore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voyager loin  
sans faire fondre les glaciers 

L'aviation bénéficie de 3,8 Md€/an d’aides 
et de cadeaux fiscaux . 

→ besoin d'inclure les coûts 
environnementaux grâce une fiscalité plus 
équitable envers le ferroviaire. 

• Le train de nuit économise l’énergie  et 
réduit les émissions de CO2                    

• Il évite l’artificialisation des sols due à la 
construction nouvelles infrastructures :            
il utilise le réseau ferré existant.  

 



Désenclaver les Villes 
Moyennes par l’avion ? 

Les billets sont onéreux -> fracture sociale.  

subventions couteuses aux collectivités locales. 

Ne connecte les territoires qu'à Paris (voire Lyon).  

  Risque d’isolement et désertification des territoires 

   Vulnérabilité face au prix de l’énergie : 

 

Projet de désenclaver les Hautes-Alpes : Gap-Paris par  
Avion Pilatus, photo Konstantin von Wedelstaedt 

→ Aviation : besoin d'inclure les 
coûts environnementaux grâce 
une fiscalité plus équitable 
envers le ferroviaire. 

https://twitter.com/hashtag/Intercit%C3%A9sdenuit?src=hash


L’offre existante permet déjà de connecter l’Europe : 

Objectif : vente de billets combinés Train de nuit + de jour des différentes compagnies 



Un potentiel d’économies d’énergie : 

éviter les 2/3 des déplacements aériens  
grâce au saut de nuit 

Les passagers aériens 
viennent surtout des 
pays limitrophes : 

Sur 150 millions de 
passagers, 100 
millions viennent de 
l’UE (en 2016). 

Le « saut de nuit » (+ 
TGV) permettrait de 
couvrir une grande 
partie des pays 
limitrophes et de l’UE. 

 

 

 

 

 



En France :  
« de graves dysfonctionnements » 

• Une offre invisible à la vente + un bug logiciel 
inexpliqué  

 
 
 
 
 
• 43% de suppressions, « déprogrammations », ou 

retards sur le Paris-Tarbes-Irun en 2017. 
 
-> Ce sont les raisons premières du « déficit ». 



Des prétextes trop 
longtemps répétés 

Prétexte 1 : « baisse de 25 % de la fréquentation depuis 2011 » 

En réalité, il y a moins de trains => donc moins de voyageurs. Explication 
confirmée depuis par SNCF Intercités. Les taux d’occupation sont 
constants et élevés. 

Prétexte 2 : Le « Déficit » ?              Quelles subventions par kilomètre * voyageur ? 

 

 

En réalité, le « déficit » n’est pas spécifique aux trains de nuit. Tous les 
moyens de transports ont besoin de financement public : l’aviation et 
les routes aussi.  ( + une présentation comptable défavorable ) 

 

 

 

 

 

Les trains de nuit affichent souvent complet : 



Déficitaire ?  
L’Autriche et la Suède 
relancent avec succès 

Amélioration qualité 
de service  

→  
 Augmentation de la 

fréquentation 
+  

Autofinancement  
atteint dès la 1ère 

année 

Le Réseau  
autrichien ÖBB 



Action en Europe 
avec l’ONG Back-on-Track 

Au parlement européen 



Annexes 

Vision 2030  
des trains de nuit  
nationaux 



é 



Vision 2020 pour l’Occitanie : 
dédoubler en 2 trains de nuit 



Le groupe SNCF surfacture-t-il les TER et 
Intercités pour financer les investissements à 

l’International ? 

La comptabilité SNCF est obscure. -> L’ARAFER a demandé une meilleure 

séparation comptable pour les TER et Intercités (IC). 

Le déficit des TER et IC est pris en charge par les Régions et l’Etat.  -
> Intérêt du groupe à augmenter le déficit pour augmenter le subventionnement. 

Objectif SNCF de 50% CA à l’étranger en 2022 : 1,3 Md€/an investi à 
l’étranger. -> Besoin d’une action des Régions et des 
parlementaires pour redonner la priorité à l’aménagement du 
territoire. 

En Allemagne : le 6 October 2018, la cour des comptes critique les mauvaises priorités de la DB et 
l’appropriation inappropriée de subventions + demande un contrôle accru de l’Etat. 

22 Juin 2017: motion du parlement demandant au gouvernement d’influer sur la DB pour déployer les 
trains de nuit 

22 Juillet 2016: Le Ministre des transports demande que la priorité de la DB soit un ferroviaire fiable et 
non la maximization du profit. Démission du PDG de la DB en janvier 2017. 

 

 



Qui subventionne les liaisons longue-
distance ? Exemple Tarbes-Paris 

Lignes aériennes et aéroports :      
 collectivités locales et régionales 

 

Projets LGV : cofinancements des Régions 

 

Train de nuit : ni l’Etat ni les Régions ? 

 

 Répartir l’équilibre entre les mobilités 

 Prioriser avec des critères environnementaux ? 

Alaric Favier 



Pourquoi la SNCF s'est détournée du train de nuit ? 

Réaliser les travaux de nuit par des sous-traitants parfois peu formés 
= couper la circulation sur les 2 voies. 
 
Le train de nuit est plus compliqué à « produire » = c’est une activité 
minoritaire qui complique les autres activités. 
 
> Le train de nuit a besoin d’une bonne coordination État/SNCF + 

des directions SNCF entre elles + cheminots/direction 
 
 

Objectif « productivité » imposé à la 
SNCF = supprimer 2000 cheminots par 
an depuis 2003. Or le train de nuit (et 
les trains Corail / les rames tractées) 
créent de l'emploi sans coûter plus cher. 
 
Priorité d’investissement à 
l’international. 
 
 
 
 



Perception chez les 
usagers d’une 

mauvaise qualité de 
service & d’une 
offre en recul 

SNCF réticente à faire de 
la publicité sur les trains 

de  nuit (sentiment de 
honte) 

Les trains de nuit 
relégués en coulisse 
et disparaissent des  

esprits  

clients plus rares 
mais ils plébiscitent 
les derniers trains 

de nuit  

Stigmatisation des trains 
de nuit comme non 

rentables 

Economie sur la maintenance 
et les investissements. 

Négligences dans la gestion 
des réservations 

Dégradation de 
l’existant & 

fermeture de 
lignes 

Sortir du cercle vicieux permettra d’accéder à une  
forte augmentation de la fréquentation et des recettes 



L’art du voyage 

• Dormir jusqu’à destination 

• Arriver tôt en centre-ville 

• Un voyage sans stress : partir et arriver à l’heure où on dispose 
de  services et de transports en commun pour le dernier 
kilomètre (ce qui n’est pas le cas pour le 1er ou le dernier TGV 
du jour). 

• Eviter le stress de l’avion. 

• « Mes enfants adorent » : l’aventure en famille. 

• Apprécié pour le voyage en groupes (pèlerinages, etc) 

• Créer du lien social  : le voyage long donne le temps d’échanger 

• Pouvoir transporter les vélos = intermodalité et tourisme vert. 

 

 

 

 



Pistes d’action : 
besoin de bénévoles 

 Préparer des actions symboliques  

 Mobiliser les élus. Objectif : financer les trains de nuit au même 
niveau que les liaisons aériennes et les projets LGV.  

 Mobiliser les acteurs économiques. Tourisme : proposer packs train + 
offre locale 

 Recherches pour montrer le potentiel 

 Besoin de communication / internet  

 

 



Proposition d’atelier en petits groupes 
Objectif : chaque groupe imagine et met en place  

une action très simple 

Groupes de 4 à 6 personnes avec 1 « gardien du temps » + 1 secrétaire 

• 3 min : tour de présentation + votre envie 

• 10 min : « brainstorming » libre  

• 10 min : préparer une proposition + qui fera quoi  ? 

• 2 min : écrire la proposition  

En assemblée : 

• 10 min : restitution (2 minutes par groupe) 


