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Après 30 ans de sous-investissement, on ne fera pas les trains de nuit avec des bouts de ficelle

INVESTISSONS 1,5 Milliard d'euros sur 10 ans 

pour les trains de nuit du futur !

Une ambition pour 2030

Relier
les territoires

Combler les carences
de mobilités

Trains de nuit
en 2010

Trains de nuit
en 2020

Proposition de réseau 2030



Qualité de service
accrue

 

Hausse de la
fréquentation

Autofinancement 
atteint dès la 

1ère année de relance

Réseau de trains de nuit des 
chemins de fer autrichiens (ÖBB).

ÖBB prévoit d'investir 1,5 Md€ pour 
une nouvelle génération de trains 
type Intercité, de jour et de nuit

2La Suède et l’Autriche 
relancent 

les trains de nuit

 Député Joël Giraud (05) :
En France « seuls 2 trains ont été 

maintenus au détriment de 
l'intégralité des autres lignes, 

 alors que parallèlement le réseau 
se développait en Europe – 

la SNCF nous avait dit le contraire »



2016-2020 : 
4 ans de mobilisation 

et 5 victoires

7 JUIL. 2017 : renaissance du Paris-Perpignan-Portbou, 
grâce à la mobilisation conjointe des usagers, cheminots et élus locaux,
et un cofinancement de la Région Occitanie (1,5M€/an).

DÉC. 2017 : SNCF Réseau change d’attitude et libère les sillons.
SNCF Réseau recherche désormais des itinéraires bis lors des travaux.

22 SEPT. 2018 : 30 M€ pour rénover environ 70 voitures couchettes.

DÉC. 2018 : SNCF Réseau réduit le coût des péages pour les trains de nuit

2019 : mobilisation parlementaire sur la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM).
 « L’État étudie le développement de nouvelles lignes de [...] trains de nuit 
au regard de leur intérêt pour [...] des liaisons nationales et intraeuropéennes 
et pour réduire l’empreinte écologique. » Le rapport sera rendu en juin 2020.

Le 22 septembre 2018, Élisabeth Borne 
arrive par le train de nuit Paris-Briançon, 

au congrès des maires ruraux.

Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État aux transports :
 « L'impératif écologique fait émerger de nouvelles perspectives 

économiques pour les trains de nuit,  
les chiffres de fréquentation de l’année 2019 nous encouragent »

Débat au Sénat, 20 novembre 2019



4Investir pour offrir une diversité de conforts :
     c’est un train pour tous !

Sièges inclinables compétitifs en prix
 et en confort avec le covoiturage et le bus « Hôtel capsule » pour plus d’intimité

Compartiments couchettes appréciés en famille
Voitures-lits 1 ou 2 personnes

pour que la classe affaire monte dans le train



Combler les carences de mobilité sur les transversales

Les transversales demandent toujours 5h à 10h de train (TGV, 
Intercités ou TER), notamment depuis le Sud.
Il existe des carences d'offre ferroviaire sur les transversales longues.
Or les dimensions de l'Hexagone sont idéales pour les trains de nuit.

Meilleur temps de trajet en 
train au départ de Tarbes 
(à gauche) ou au départ 
de Nice (à droite) jusqu’à 
la préfecture de chaque 
département, en 2019.
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Toute la France n’est pas accessible en 3h de train !



Plus de 750km : le train de nuit complète les LGV

Pour arriver tôt le matin
+ éviter la fatigue d'un départ tôt en TGV ou en avion
+ partir en soirée après une journée de travail

TOULOUSE - PARIS

PARIS - NICE

PERPIGNAN - PARIS

PARIS - TARBES

STRASBOURG - PERPIGNAN

BORDEAUX - NICE

Heure d'arrivée en TDN :

Heure d'arrivée en TDN :

Heure d'arrivée en TDN :

Heure d'arrivée en TDN :

Heure d'arrivée en TDN :

Heure d'arrivée en TDN :

6h52

6h52

5h53 (en 2017)

8h35 (en 2017)

8h35 (en 2013)

8h19 (en 2016)

1ère arrivée en TGV : 11h08

1ère arrivée en Ouigo+TER :

1ère arrivée en TGV :

1ère arrivée en TGV :

1ère arrivée en TGV+TGV :

1ère arrivée en TGV+TGV :

12h38

10h53

11h57

15h08

15h06
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Sénateur Guillaume Gontard (Isère) :
« Aucune autre offre ne permet à un travailleur résidant 

dans le sud de la France et travaillant en région parisienne 
de passer une soirée avec sa famille avant de prendre 
son train et d'arriver sur son lieu de travail tôt le matin. »

Débats au Sénat, 20 nov. 2019
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2 fois plus loin qu'en TGV !

Domaine de pertinence du 
TGV : jusqu’à 750 km

Domaine de pertinence du 
train de nuit : jusqu’à 1500 km

TGV en moins de 3h

TGV au-delà de 3h

Trains de nuit existants

Trains de nuit ayant existé

Le train de nuit est une mobilité 
bas carbone, alternative à l’avion 
pour se déplacer en Europe. Il 
complète l’offre TGV en couvrant 
des distances 2 fois plus longues.

Sur 164 millions de passagers 
aériens en France en 2017, 
86 millions volent vers des 
destinations potentiellement 
atteignables en train de nuit :

   26 millions    
vers la France 
métropolitaine

60 millions vers 
les pays proches

Pays proches : pays limitrophes + Pays-Bas, 
Danemark, Grande-Bretagne et Autriche.

Écosse

Penzance

Madrid

Copenhague

Barcelone
Rome

Venise

Hambourg

Berlin

Varsovie

Prague

Munich

Vienne

Innsbruck

Un passager aérien
 sur deux pourrait se 
reporter sur le rail :



8
Voyager… sans faire fondre les glaciers

GAIN ENVIRONNEMENTAL : 

     Réduire la consommation et les émissions

     Éviter l’artificialisation des sols par la 
construction de nouvelles infrastructures

     Maximiser l'usage du réseau existant

GAIN FISCAL :

   Pour augmenter la fiscalité sur 
l’aérien, il est indispensable de financer en 
même temps les alternatives, dont le train 
de nuit.

kérosène détaxé = 3 à 7 Md€/an de manque 
à gagner pour l’État

Élisabeth Borne, Ministre de la transition 
écologique et solidaire : 

« le train de nuit peut constituer […]
 une alternative très intéressante à l'avion »

Débats sur la LOM à l’Assemblée Nationale, 3 sept. 2019

Karima Delli, présidente de la commission
transport du parlement européen :

« Taxer le kérosène permettra de bénéficier de 
27 Md€/an dans le budget de l’UE […] ça veut dire 

qu'on pourra faire d'autres investissements 
comme par exemple le train de nuit."

sur Twitter, 14 fév. 2020

https://twitter.com/ouiautraindnuit/status/1184117011686801408
https://twitter.com/ouiautraindnuit/status/1184117011686801408
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La SNCF a noirci le tableau + de lourds dysfonctionnements

0,18€ / voyageur*km

L'offre est parfois invisible à la vente :

       Les trains de nuit SNCF s’autofinancent mieux
             que les Intercités de jour et TER : 

 (ICN : Intercités de Nuit ; ICJ : Intercités de Jour. Chiffres tirés du rapport « T.E.T. d'avenir »)

Besoin de

subvention :
0,23€ / voyageur*km

0,30€ / voyageur*km

ICN

ICJ

TER

En 2020 Philippe Duron revient sur les suppressions de 2016 : 

Sénateur Max Brisson (64) :

« la SNCF a bien laissé entendre
 que ses trains de nuit étaient vides

 et déficitaires. Mais l’Autorité 
de Régulation des Transports a rectifié

 […] en 2015, le taux d’occupation des
trains de nuit était près de 10 points 

au-dessus de la moyenne 
de l’activité des Intercités. » 

Débats au Sénat, 20 nov. 2019



Recentrons la SNCF sur le ferroviaire national
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LES SURCOÛTS AU NATIONAL FINANCENT 
L’INTERNATIONAL ?

La SNCF demande 20 millions €/an de subvention pour 
2 trains de nuit, sans transparence sur les coûts. Les 
régions dénoncent des surfacturations pour les TER. 
L’Autorité de Régulation (ART) exige sans succès une vraie 
séparation comptable. 

SOLUTION : RECENTRER LA SNCF SUR LE 
FERROVIAIRE NATIONAL

L’ÉTAT A-T-IL FIXÉ LES BONNES 
PRIORITÉS POUR LE GROUPE SNCF ?

« Devenir un champion mondial »
Réaliser 50 % du chiffre d'affaire à 

l'étranger d'ici 2022.

 → 1,3 Md€/an est investi à l’étranger
 → 1,3 Md€/an est investi hors ferroviaire

Or il manque 2 Mds €/an 
pour le ferroviaire national.

DÉFINIR D'AUTRES PRIORITÉS POUR LE GROUPE PUBLIC  :

→  Investir dans une nouvelle génération de trains de nuit

→  Régénérer, moderniser et électrifier le réseau classique

→  Créer des « TER cadencés » (=RER) autour des villes de province jusque vers les 
territoires ruraux : augmenter les fréquences, l’amplitude horaire, avec des prix attractifs 
POUR TOUS, inclusifs des voyageurs occasionnels.

Élisabeth Borne à Farandou 
(nouveau PDG de la SNCF).

Que la SNCF «  se concentre 
sur le transport ferroviaire : 
la SNCF est très présente 
dans le transport routier. »

RTL, 28 janv. 2020
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L’Allemagne a 2 ans d’avance 

La compagnie nationale autrichienne 
ÖBB demande une coopération 
entre les opérateurs pour les trains de 
nuit (ex : Paris-Vienne, Paris-Berlin), 
et non pas une compétition.
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En 2015 devant le parlement allemand : « DB : 
truquer les comptes c'est pas du jeu. Les trains 
de nuit / auto-trains doivent être maintenus. 

Nous voulons aller à Paris. »

22 JUIN 2017 : Le Parlement vote pour redéployer les 
trains de nuit, en favorisant la coopération entre  
opérateurs.

27 MARS 2019 : L'État demande à la Deutsche Bahn de se 
recentrer sur le ferroviaire national, de vendre une filiale à 
l'étranger et d’investir 10,7 Mds € dans le réseau en 2019 
(contre 3,6 Mds € en France).

16 OCTOBRE 2019 : L’Allemagne réduit la TVA sur les 
trains pour accompagner la hausse de la taxe de 13€ 
par billet d’avion.

 ⚠     Les petits aéroports et vols court-courrier sont fragiles.

Diversifions l’offre de transport longue-distance.

Aucun grand pays n’a réussi à démanteler : les trains de nuit reviennent !

Andreas Scheuer, ministre des transports allemand :
 « Les voyages en train ne devraient pas 

seulement devenir moins chers, 
mais les vols seront dans le même temps plus chers »
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Proposition de réseau national

Objectif 2030

Proposition de 17 lignes intra-européennes

 → 15 millions de voyageurs par an

 → 1,5 million de T CO2 évitées par an 

 → 100 000 vols évités par an

 → 1,5 Md€ d'investissement sur 10 ans 
pour 600 nouvelles voitures 
(amortis sur 30 ans pour  5€ par voyageur).

 → Autour de 30 à 300 € par T CO2 évitée : 
c’est une action peu onéreuse pour le climat !

Proposition de 16 lignes nationales 12



14Le Sud-Ouest enfin connecté à tout 
l’Hexagone, et vers l’Europe en 2030 !

8 trains de nuit pour désenclaver
le sud-ouest :

 → 2 radiales vers Paris pour Tarbes et 
Luchon (existantes en 2017 et 2013).

 → 2 transversales vers l’Ouest

 → 2 transversales vers l’Est (en partie 
existantes en 2013)

 → 1 Liaison vers l’Espagne (Hendaye-
Lisbonne circule en 2020)

 → Au moins 1 liaison intra-européenne

 → Trains spéciaux : en 2016, 140 trains 
de pèlerins sont arrivés de l’étranger !
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par le train de nuit

Aménagement
du Territoire

Horaires

Prix de vente

Confort, fiabilité

Besoin de
Subventions

Mutualisation des
coûts

Prospective
Énergie,Climat

Principalement vers Paris 
(onéreux sur les transversales)

1 à 4 vols par jour → peu de choix

De 49 € à 300 € (pour les petites villes)

Peu de place et de bagages
Gêne à cause des contrôles de sécurité

Subventions (Occitanie : 30M€/an région 
+ 10 M€/an  collectivités) 
+ exonérations

Point à point : besoin d'une ligne par ville 
(peu adapté pour petites villes)

Fragilité de l’aérien face aux hausses :
* des prix de l'énergie
* de la fiscalité (fin des exonérations)
* des préoccupations environnementales
         #flygskam

Pertinent sur radiales et transversales
→ connecte les villes moyennes entre elles

1 horaire optimal : partir tard et arriver tôt

De 19 € (siège inclinable) à 140 € environ

Le rail peut être plus fiable que l’avion (AQST)
Arrivée en centre-ville

D’après ÖBB le TdN peut s'autofinancer
sur les meilleures lignes (subventions 
État 20 M€/an + Occitanie 1,5 M€/an)

Mutualise les coûts entre plusieurs villes 
le long du parcours (+ utilise le réseau TER)

Résilience face au prix de l'énergie 

Peu énergivore et peu émetteur de CO2

Comment désenclaver les villes moyennes ?

par l’avion
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Sénatrice Josiane Costes (Cantal), débat « promouvoir les trains de nuit » au Sénat, 20 nov. 2019 : 
« Ce sont les fermetures successives des lignes de trains [...] qui ont rendu vital le recours à l’avion. 

Pour certains endroits de notre pays [...] la seule réponse est la diversification de l’offre ferroviaire ». 



Premières actions possibles

 → Radiales : Doubler la liaison Paris-
Occitanie pour des horaires optimisés            
→ Ajouter 2 branches vers Luchon/Tarbes-Irun 
→ ou La Palombe Bleue par Bordeaux (la 
voie est en bon état !)

 → Transversales : par exemple Irun-Tarbes-
Lyon-Genève.

 → Trains spéciaux : Demander à l’État du 
matériel (car pénurie au niveau de l’UE).

 → TER+TdN vers Lisbonne : solliciter L’UE 
pour l’Europe du rail.

 → Collaborer avec le 64 et les régions.
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Élisabeth Borne :

 «  Moi je regrette effectivement l’arrêt 
du train de nuit entre Paris et Nice. »

Débats sur la LOM à l’Assemblée Nationale, 3 sept. 2019

Jean-Luc Gibelin, Vice-Président aux transports d’Occitanie :

« Pour pérenniser le Tarbes-Paris, la facture SNCF était de 8 M€/an. 
 Si ça avait été 2 M€/an on aurait pu faire un tour de table avec les 

collectivités locales, et on y serait sans doute arrivés. On ne désespère 
pas d’avancer sur ce dossier afin que la facture soit acceptable.» 

au Comité des mobilités à Tarbes, 11 mars 2019

Karima Delli, présidente du comité 
transport au parlement européen :
« pour réduire l’impact climatique 
sur des trajets de 600 à 1800 km, 
trop souvent effectués en avion,

le train de nuit doit être une solution 
pratique, confortable et accessible ! »

sur Twitter, 19 janv. 2020



Vers une synérgie assos-usagers-cheminots-élus 
       pour encourager à l’État de financer

Merci aux 170 000 signataires de la pétition sur www.change.org/p/ouiautraindenuit

ouiautraindenuit@laposte.net

ouiautraindenuit.wordpress.com

twitter.com/ouiautraindnuit

facebook.com/ouiautraindenuit

Retrouvez notre dossier d'investigation sur www.ouiautraindenuit.wordpress.com. Version du 17/02/2020

Assos locales : Nous recherchons des bénévoles !
Manifestation à Lourdes,

pour pérenniser
la Palombe Bleue,
le 17 mars 2017

Bérangère Abba, Députée, 
rapporteuse de LOM :

 « J'invite les élus qui le souhaiteraient 
à faire connaître d'éventuels projets 

et propositions d'expérimentations. » 
Débats  sur la LOM, 3 septembre 2019

http://www.change.org/p/ouiautraindenuit
mailto:ouiautraindenuit@laposte.net
http://www.ouiautraindenuit.wordpress.com/
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