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LE MARCHÉ FRANÇAIS
DU TRANSPORT
FERROVIAIRE EN 2018

LE MARCHÉ DU TRANSPORT
FERROVIAIRE DE VOYAGEURS

LE MARCHÉ DU TRANSPORT 
FERROVIAIRE DE MARCHANDISES

Le taux de retard à 5 minutes 
au terminus s’établit à 13 % 
en moyenne

Le taux de retard des services ferro-
viaires est stable entre 2017 et 2018. 
Près de 179 millions de passagers 
ont été impactés en 2018 par des 
retards de plus de 5 minutes à leur 
descente, soit 13,2 % de la fréquen-
tation 2018. Pour les 28 millions de 
passagers TAGV et internationaux 
affectés par ces retards, plus de 24 
minutes en moyenne ont été perdues 
par passager.

Un trafi c en baisse en 2018 représentant 7 % des circulations de trains

Près de 850 trains de fret et travaux ont circulé en moyenne chaque jour en 2018, contre 11 100 
circulations de trains de voyageurs. Le trafi c fret et travaux est en recul de 9,6 % par rapport à 2017.

Un trafi c majoritairement opéré 
par l’opérateur historique

Les 20 entreprises ferroviaires de transport de marchan-
dises actives en 2018 ont opéré un trafi c de 59,8 millions de 
trains.km. Le tonnage net moyen par train est en augmen-
tation de 5,2 %.

Les dix premiers acteurs totalisent plus de 99 % des trains.km 
opérés en 2018. Les fi liales du groupe SNCF, dont l’opérateur 
historique Fret SNCF, assurent près des 3/4 des trains.km 
de fret.

La ponctualité des trains commerciaux fret s’est très 
légèrement dégradée entre 2017 et 2018. Le taux de retard 
au seuil de 60 minutes atteint 9 %. Le taux et la durée de 
retard augmentent avec la distance parcourue par le train.

Un revenu kilométrique au-dessous 
de la moyenne européenne

En 2018, les recettes commerciales perçues par les 
entreprises ferroviaires de marchandises sont en baisse de 
4,7 % par rapport à 2017. En moyenne, chaque kilomètre 
parcouru s’est traduit par une recette de 18,6 euros, au-
dessous de la moyenne des pays membres de l’Independent 
Regulators’ Group Rail (21,3 euros par train.km).

// Chi� res clés

> 850 trains/jour

> 24 entreprises 
ferroviaires 
fret et travaux

> 20 entreprises 
ferroviaires  
fret

> 33 milliards 
de tonnes.km

> 550 tonnes  
nettes/train

> 1,1 milliard
de recettes

// Chi� res clés

> 13 % de trains  
en retard
de plus de 5min00s

> 685 millions 
de minutes   
perdues par les passagers 
TAGV et internationaux

Matières premières, matériaux de base

Coke et produits pétroliers raffi nés,
produits chimiques

Marchandises groupées, autres marchandises

Produits alimentaires, boissons et tabac

Produits manufacturés

Transport combiné

Produits de l’agriculture, la chasse, 
la forêt et la pêche

29%

4%6%
8%

14%

16%
23%

Répartition des produits transportés

La recette commerciale de 9,4 centimes d’euro 
par passager.km est en hausse en 2018

En 2018, près de 75 % des recettes commerciales de 
l’activité TER proviennent des clients non-abonnés qui ne 
représentent que la moitié de la fréquentation kilométrique. 
Le complément payé par les Régions pour couvrir le coût 
d’exploitation de l’entreprise ferroviaire s’élève en moyenne 
à 22,4 centimes d’euro par kilomètre.

Taux de ponctualité par type de service
(en % des trains, au terminus)
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Quelques indicateurs à l’échelle des Régions

> Janvier 2020
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L’UTILISATION DU RÉSEAU
FERRÉ NATIONAL

LE MARCHÉ DU TRANSPORT
FERROVIAIRE DE VOYAGEURS

// Chi� res clés

// Chi� res clés

> 28 200 km
de lignes
59 % électrifi ées / 9 % LGV

> Âge moyen des voies

29,4 ans
31,1 ans hors LGV

> 450 millions
de trains .km
82 % de voyageur
15 % fret et travaux
3 % autres

57 % par traction électrique

> 80 % du trafi c
sur 40 % du réseau
80 % du trafi c fret
sur 22 % du réseau

> 2 880 gares et
haltes ferroviaires
Fréquence quotidienne
13 dessertes par jour

> Part modale du ferroviaire
9,5 % pour les voyageurs
9 % pour le fret

UNE OFFRE “INTERCITÉS” EN PLEINE RESTRUCTURATION

L’o� re de service en trains classiques Intercités a connu de profondes transformations en 2018. En e� et, l’o� re de liaisons opérées par les 
trains Intercités a fortement diminué entre 2017 et 2018, en passant de 2 303 à 1 429.

En 2016, le protocole d’accord passé entre l’État et les Régions établissait le transfert de 18 lignes vers l’activité TER. 
Celui-ci a débuté en 2017 avec deux lignes, et la plupart des transferts ont été e� ectifs en 2018.

L’o� re de nuit a été fortement réduite en 2018, où seules deux lignes Intercités subsistent : Paris-Briançon et Paris-Rodez-Toulouse-Latour de 
Carol.  En 2018, ce réseau de nuit résiduel ne représente plus que 5 % de l’o� re globale de sièges.km Intercités contre 10 % en 2015.
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La fermeture de lignes classiques se poursuit, essentiellement 
sur les portions peu ou pas circulées

Le réseau ferré national (RFN) s’est réduit de 2,1 % depuis 2015. La France reste cependant à la 
deuxième place européenne tant pour la taille totale de son réseau ferré (derrière l’Allemagne) 
que pour la taille de son réseau de lignes à grande vitesse (derrière l’Espagne).

L’âge moyen du RFN diminue progressivement depuis fi n 2015, passant de 30,9 ans à 29,4 ans 
fi n 2018.

2 551 communes desservies 
régulièrement par un service 
ferroviaire de voyageurs

Les services TER et Transilien couvrent 
la quasi-totalité (99,7 %) des communes 
à l’exception de huit gares. Les services 
Intercités et TAGV domestiques ont desservi 
respectivement 205 et 173 communes en 
2018.

La fréquence médiane de desserte des gares 
s’établit hors Île-de-France à 13 trains par jour, et 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose 
des gares les mieux desservies, avec plus de 20 
dessertes par jour pour la moitié de ses gares. 
Les gares franciliennes ont une fréquence 
moyenne de desserte de 36 trains par jour, et 
plus de 80 % de ces gares sont desservies au 
moins 20 fois par jour.

Une part modale du ferroviaire 
qui reste faible

En 2018, la France connaît une diminution 
de 0,3  % du trafi c intérieur de voyageurs (en 
passagers.km). Le transport ferroviaire est 
le principal responsable de cette diminution, 
puisqu’il se contracte de 3,6 %. La part modale 
du train s’établit à 9,5 % et perd 0,3 point entre 
2017 et 2018. 

En 34 ans, la part modale en tonnes.km 
du transport ferroviaire de marchandises s’est 
fortement dégradée, passant de 30 % en 1984 à 
9 % en 2018. La part modale ferroviaire française 
demeure largement en dessous de la moyenne 
des 28 pays de l’UE qui s’établit à 17,3 % en 2017.
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% des km de lignes du RFN
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80 % du RFN <->
99 % des trains.km

40 % du RFN <->
80 % des trains.km

16 % du RFN <->
50 % des trains.km

11 % du RFN <->
40 % des trains.km

4 % du RFN <->
20 % des trains.km

Le nombre de circulations a baissé de 6 % en raison des grèves

Le taux de réalisation des services ferroviaires est de 89 % en 2018 (8 points de moins qu’en 2017) 
et de seulement 72 % au deuxième trimestre. Les TER et les Intercités sont les plus touchés par 
les grèves, avec un ratio de trains ayant effectivement circulé de seulement 66 % au deuxième 
trimestre par rapport aux trains programmés. 

À la suite des mouvements sociaux, la fréquentation est en repli de 3,6 % 
sur un an

Elle reste cependant supérieure aux années 2015 et 2016. En dehors du deuxième trimestre, 
la fréquentation est stable. Les “trains du quotidien” concentrent toujours 88,5 % du nombre total 
de passagers, alors que les TAGV domestiques représentent plus de la moitié des kilomètres 
parcourus.

Le taux d’occupation moyen s’établit à 45 %

Corollaire d’une fréquentation ayant moins diminué que l’offre de service effective, le taux 
d’occupation s’améliore pour tous les services ferroviaires et atteint 26 % pour les TER.

Les revenus des entreprises 
ferroviaires de voyageurs s’élèvent 
à 13,6 milliards d’euros

TER et Transilien génèrent 6,8 milliards 
d’euros de revenus (recettes commerciales et 
concours publics) pour SNCF Mobilités, dont 
près de 43 % pour Transilien. 6,4 milliards 
d’euros de contributions publiques ont été 
apportés à SNCF Mobilités et SNCF Réseau 
au titre des activités TER et Transilien.

Les péages versés aux gestionnaires 
d’infrastructure représentent en moyenne 
41 % des revenus de l’activité TAGV et 24 % 
des revenus des services TER ; ce poids varie 
de 20 % à 28 % selon les Régions.

> 11 100 trains/jour
400 000 trains supprimés 
dont 80 % pendant les grèves

> 1,35 milliard
de passagers (pax)

89 milliards
de passagers.km (p.km)

TAGV domestique : 
110 M pax������������/������������49 Mds p.km
TER : 
273 M pax������������/������������13,8 Mds p.km
Transilien : 
926 M pax������������/������������13,7 Mds p.km

Distance moyenne parcourue :
TAGV domestique : 447 km
TER : 50 km
Transilien : 15 km

> 13,6 milliards 
de revenus des EF
38,4 % de concours publics

> Poids des péages 
dans le revenu 
des EF : 32 % 
4,3 Mds de péages et 
redevances payés par les EF

2 Mds de péages et redevances 
payés par l’État et IDF-M

Concours 
publics

5,2 Mds €

Recettes 
commerciales 

8,4 Mds €

Répartition des revenus des entreprises 
ferroviaires de voyageurs

Poids des concours publics dans les revenus

Concours 
publics % revenus

TER 3,1 Mds € 75 %
Transilien 1,8 Md € 66 %
Intercités 0,3 Md € 38 %
Services
commerciaux 0,1 Md € 2 %

Total services 
voyageurs 5,2 Mds € 38 %
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Distribution de circulation par ligne du RFN en 2018

Offre quotidienne de service ferroviaire de voyageurs

Longueur du réseau en km de lignes (évolution 2018/2015 en km)


