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L
’actualité dans le secteur des transports porte essentiellement sur la libéralisation en cours des marchés du rail et de l’autocar. 
Nous nous limiterons à deux thèmes : celui des enjeux de la libéralisation proprement dite, et celui des enjeux liés à l’intermodalité, 
dont dépend probablement beaucoup le succès de ce mouvement de libéralisation. En effet, ce dernier est très ralenti en ce qui 

concerne le transport de voyageurs par rail, si bien que la libéralisation s’est faite par le côté, c’est-à-dire par le car, soulevant ainsi ces 
questions d’intermodalité. 

ANNE YVRANDE-BILLON

L
a libéralisation dans le secteur 
ferroviaire est un processus 
particulièrement lent, pas seule-

ment en France. L’ouverture à la concur-
rence s’est faite sur le marché français en 
2003 pour le fret international et en 2006 
pour le fret national. Cela s’est traduit par 
une augmentation très rapide des parts de 
marché des nouveaux entrants (près de 40 
% aujourd’hui, répartis entre 21 entreprises). 
Le transport international de voyageurs est 
ouvert à la concurrence depuis 2010, mais 
les parts de marché des nouveaux acteurs 
restent extrêmement faibles.

La proposition initiale de quatrième paquet 
ferroviaire de la Commission européenne 

prévoyait l’ouverture à la concurrence du 
transport national de voyageurs pour 2019 
en faisant de l’appel d’offres le principe, et 
de l’attribution directe l’exception. Mais les 
derniers amendements apportés à ce texte 
repoussent la date prévue en introduisant 
un très grand nombre d’exceptions au 
principe de l’appel d’offres pour les services 
conventionnés, applicables à tout le moins 
jusqu’en 2026. Par ailleurs, l’abandon de 
la clause de réciprocité et le relâchement 
de l’obligation de mise à disposition des 
matériels roulants en fi n de contrat contri-
buent à ne pas inciter à l’ouverture du 
marché ferroviaire. 

Dans le même temps, en France, la loi 
ferroviaire de 2014 a consacré une mesure 
souhaitée en créant un gestionnaire 

d’infrastructure unifi é (SNCF Réseau). Elle 
a également conduit à la constitution d’un 
groupe ferroviaire verticalement intégré, plus 
diffi cile à concilier avec un objectif d’ouver-
ture du marché. En outre, un certain nombre 
d’actifs (gares, centres de maintenance, 
etc.) restent la propriété de l’opérateur 
historique alors que l’accès à ces infras-
tructures de service est primordial pour tout 
nouvel entrant. C’est pourquoi la loi a 
renforcé les pouvoirs du régulateur, notam-
ment son degré de contrôle de la tarifi cation 
de ces installations de service. 

Face à ces constats, il est plus vraisemblable 
de parier sur le développement de la concur-
rence intermodale pour révéler de l’informa-
tion et stimuler le secteur ferroviaire. 
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I. LIBÉRALISATION ET OPÉRATEUR DOMINANT

DU FAIT DE LA LENTEUR 
DU PROCESSUS DE 
LIBÉRALISATION DANS 
LE SECTEUR FERROVIAIRE, 
IL EST PLUS VRAISEMBLABLE 
DE PARIER SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
CONCURRENCE INTERMODALE 
POUR STIMULER LES 
TRANSPORTS COLLECTIFS“
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UMBERTO BERKANI

Il n’y a pas un marché des transports 
mais des marchés hétérogènes, selon 
le mode ou la zone géographique, dont 
le degré de libéralisation est variable 
et sur lesquels le fonctionnement de 
la concurrence et les rapports de force 
entre acteurs diffèrent. 

Je reviendrai sur trois nouveautés 
intervenues depuis l’ouverture des 
lignes internationales et du fret : la 
création d’un régulateur, les dévelop-
pements concernant le ferroviaire et 
l’apparition d’ilots de libéralisation.

Contrairement à d’autres secteurs, la 
libéralisation des transports a 
commencé sans régulateur. Ceci 
explique en partie pourquoi l’Autorité 
de la concurrence a rendu de 
nombreux avis sur ce secteur, et ce 
d’autant qu’elle pouvait mettre à 
contribution l’expérience acquise lors 
de précédentes libéralisations. Depuis, 
le régulateur, créé en 2010, a été 
récemment renforcé, à l’occasion de 
la loi ferroviaire et de la loi Macron. 

Côté ferroviaire, les pratiques relevées 
dans la décision Fret SNCF, de la part 
d’un opérateur agissant comme 
gestionnaire d’infrastructure délégué, 
rappellent celles déjà sanctionnées à 
l’ouverture d’autres marchés. Elles ont 
montré que les préoccupations sur la 
nécessité d’indépendance du gestion-
naire d’infrastructures n’étaient pas 
théoriques et ont nécessairement eu 
une influence sur l’analyse menée dans 
l’avis sur la réforme ferroviaire. L’Auto-
rité ne s’y est pas opposée au choix 
fait par le gouvernement, car il n’existe 
pas qu’une seule voie pour garantir 
l’indépendance du gestionnaire 
d’infrastructure et qu’il vaut mieux une 
bonne séparation juridique qu’une 
mauvaise séparation patrimoniale, 
comme c’était le cas avec RFF. 
Cependant, la solution retenue présen-
tant moins de garanties intrinsèques 
d’indépendance, elle nécessitait des 
garanties supplémentaires et renfor-
cées. L’Autorité a donc formulé des 

recommandations pour concilier 
logique d’intégration industrielle et 
respect de l’équité concurrentielle, 
notamment celle de clarifier les 
missions de l’EPIC de tête. 

La libéralisation a alors eu lieu dans le 
secteur pour d’autres modes que le 
ferroviaire et en tout premier lieu pour 
l’autocar. Quant aux VTC, il ne s’agit 
pas de libéralisation au sens strict, mais 
de l’essor d’un marché ancien, 
provoqué par l’assouplissement des 
règles ainsi que par une révolution 
technologique, et dont les effets 
bénéfiques sur la qualité et le prix des 
services offerts par les taxis se font 
déjà sentir.

CHARLOTTE TASSO  
DE PANAFIEU

Les opérateurs dominants sont variés : 
la SNCF est le plus évident, mais 
localement beaucoup d’autres existent, 
qui peuvent notamment réaliser des 
investissements importants dans les 
transports urbains. La question des 
formes de séparation pour permettre 
aux concurrents de conquérir des 
services et marchés connexes dépasse 
donc la seule SNCF. Plusieurs sont 
envisageables : séparation comptable, 
structurelle, fonctionnelle. La première 
est souvent ineffective, chronophage, 
compliquée à mettre en œuvre et révèle 
une asymétrie forte entre régulateur et 
acteurs. Elle est donc souvent insuffi-
sante. La séparation fonctionnelle n’est 
pas beaucoup plus efficace. La 
séparation structurelle présente des 
garanties plus sérieuses. Elle n’a pas 
été retenue pour la SNCF, mais pourrait 
l’être pour d’autres acteurs locaux.

La question est importante car dans 
les phases de libéralisation l’utilisation 
des moyens matériels ou financiers du 
monopole pour conserver des marchés 
est fréquente. Les pratiques de 
prédation existent, et l’intermodalité 
fournit de nouvelles occasions de 
prédation (par exemple, des remises 
combinées sur deux segments de 
transport non répliquables par les 

nouveaux entrants présents sur un seul 
des deux). Le fait même que la décision 
de l’Autorité relative à ces pratiques 
de prédation, dans le fret, ait été 
censurée par la Cour d’appel de Paris 
montre l’énorme difficulté à mettre en 
œuvre un test de prédation en 
l’absence de séparation structurelle. 
Les risques de prédation et de 
pratiques anticoncurrentielles n’en 
seront que plus difficiles à détecter… 
Il faut donc plaider dans le cadre de 
la libéralisation qui s’amorce pour le 
transport de voyageurs en faveur d’une 
séparation structurelle aussi poussée 
que possible pour permettre aux deux 
autorités d’agir au mieux.

DAVID SEVY

Les caractéristiques du secteur des 
transports (investissements dans les 
infrastructures, coûts fixes élevés) 
expliquent pourquoi une exploitation 
en monopole a été longtemps privilé-
giée, pour des raisons d’efficacité. Ce 
constat ne vaut pas uniformément pour 
tous les pans d’activité, si bien que la 
concurrence pouvait s’envisager, avec 
par ailleurs un accès régulé aux 
infrastructures « essentielles ». Ce 
modèle classique de libéralisation 
d’une industrie de réseau réalise 
généralement un compromis entre 
bénéfices présumés de la concurrence 
(baisse des prix, incitations à l’innova-
tion) et la perte éventuelle d’économies 
d’échelle et de gamme, qui se décline 
différemment selon les activités.

Libéraliser nécessite de mettre en place 
une comptabilité analytique détaillée 
sur laquelle fonder les prix d’accès et 
permettant de vérifier la conformité de 
la tarification de l’opérateur historique 
avec le droit de la concurrence. Cette 
comptabilité peut être stimulée par un 
régulateur sectoriel ou bien une autorité 
de concurrence préoccupée par 
certaines pratiques tarifaires. 

La libéralisation entraine que les 
opérateurs historiques héritent de la 
responsabilité particulière des entre-
prises en position dominante, au-delà 

UNE BONNE SÉPARATION 
JURIDIQUE VAUT MIEUX 
QU’UNE MAUVAISE 
SÉPARATION PATRIMONIALE, 
MAIS NÉCESSITE DES 
GARANTIES D’INDÉPENDANCE 
RENFORCÉES “
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ANNE YVRANDE-BILLON

T
raditionnellement, on attend 
qu’apparaissent des défail-
lances sur un marché pour 

créer le régulateur chargé de les corriger. 
Dans le cas du transport régulier par 
autocar, le marché a été créé en même 
temps que le régulateur. En effet, la future 
ARAFER sera un régulateur multimodal, 
qui devra apprécier l’intensité de la 
concurrence entre plusieurs modes de 
transport. Sa mission portera sur les 
liaisons de transport terrestre de moins 
de 100 km et consistera à assurer une 
complémentarité entre les services 
librement organisés de transport par 
autocars et les services publics de 
transports collectifs (TER ou TET). Elle 
devra pour cela vérifier que les services 
librement organisés ne portent pas une 
atteinte substantielle à l'équilibre écono-
mique de services publics de transport 
susceptibles d'être concurrencés. 

La loi prévoit également la publication 
des projets d’interdiction ou de limitation 
de services librement organisés que les 
autorités organisatrices soumettront à 
l’avis du régulateur. Une telle disposition 
est novatrice dans le secteur des 
transports. Elle permettra d’alimenter le 
débat public en données et d’analyser 

objectivement l’intensité de la concur-
rence éventuelle que se livrent les modes 
routier et ferroviaire. 

L’ARAFER devra aussi préciser les règles 
d’accès aux gares routières, en contrôler 
le respect et, le cas échéant, prononcer 
des sanctions. Cela nécessitera d’appré-
cier dans quelle mesure ces installations 
présentent des caractéristiques d’infras-
tructures essentielles. Une attention 
particulière devra notamment être portée 
au cas des gares routières dont la gestion 
est assurée par des acteurs opérant sur 
des marchés connexes (transport urbain 
par exemple).

UMBERTO BERKANI

L’intermodalité se distingue de la concur-
rence intermodale, entendu comme la 
situation dans laquelle le marché perti-
nent regroupe différents modes de 
transports substituables. L’Autorité a déjà 
analysé ce type de concurrence (par 
exemple sur la liaison Paris-Londres) 
mais a plus rarement rencontré dans ses 
affaires récentes des modes substi-
tuables.

L’intermodalité est l’optimisation de 
l’articulation des modes de transport et 
irradie de nombreux marchés. Le mode 

ferroviaire est néanmoins le mode 
structurant autour duquel les autres 
s’articulent, ce qui peut mettre la SNCF 
ou ses filiales de diversification dans une 
situation avantageuse.

Les gares ferroviaires sont ainsi essen-
tielles et nécessitent des garanties 
d’indépendance pour préparer l’arrivée 
de la concurrence. La loi ferroviaire fut 
sur ce point une occasion manquée. De 
même, l’Autorité s’est montrée favorable 
dans plusieurs affaires à des solutions 
permettant un accès non discriminatoire 
aux ressources non réplicables issues 
du monopole ferroviaire.

CHARLOTTE TASSO  
DE PANAFIEU

L’intermodalité sera nécessairement une 
complémentarité car le fer reste 
prégnant. Elle sera impossible sans 
transparence

L’accès aux gares et l’accès aux infor-
mations est nécessaire de façon à créer 
un biais combiné intermodal. Les 
exemples des gares de Madrid et 
Londres montrent à la fois les bénéfices 
et les pratiques anticoncurrentielles qu’on 
peut attendre selon l’appréhension du 
problème. La question de l’accès aux 
gares est loin d’être anecdotique car 

même des contraintes déjà introduites 
par la régulation sectorielle. Prenons 
l’exemple des pratiques de surréserva-
tion des sillons sanctionnées dans la 
décision Fret SNCF. Elles s’inscrivent 
dans le cadre normé d’attribution ou de 
restitution des sillons défini par la 
régulation, mais il s’agit d’une pratique 
jugée abusive car elle conduit à distordre 
la concurrence.  Ceci relève d’une 
dialectique entre réglementation et droit 

de la concurrence, ce dernier intervenant, 
parfois de façon discrétionnaire,  là où 
la réglementation pourrait laisser 
prospérer des marges de manœuvre 
abusives. 

Cette décision Fret SNCF traite par 
ailleurs de questions importantes en 
matière de concurrence dans les trans-
ports. La substituabilité entre fret routier 
et fret ferroviaire a été jugée insuffisante 

pour les inclure toutes deux dans un 

même marché pertinent, quand bien 

même une forme de concurrence 

intermodale existerait. Par ailleurs, le 

déclin que connait le secteur rend plus 

difficile la caractérisation de pratiques 

tarifaires abusives, qui ne passe pas 

seulement par le constat de pertes 

essuyées par l’opérateur historique mais 

par un diagnostic plus systématique. 

II. INTERMODALITÉ

L’INTERMODALITÉ SERA 
NÉCESSAIREMENT UNE 
COMPLÉMENTARITÉ CAR LE 
FER RESTE PRÉGNANT. ELLE 
SERA IMPOSSIBLE SANS 
TRANSPARENCE“
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les gares sont vraiment des infrastruc-
tures essentielles, même s’il existe une 
très grande diversité en ce qui concerne 
les gares routières, et donc une incer-
titude sur leur qualification. L’intermo-
dalité, par hypothèse, risque de s’arrêter 
vite en l’absence d’accès des nouveaux 
entrants aux gares.

L’accès à l’information est également 
primordial. Les nouveaux entrants 
peuvent espérer concurrencer les 
opérateurs existants notamment par 
des modes de commercialisation ou 
de distribution différents, ce qui néces-
site un accès aux informations : 
horaires, retards. Se pose alors la 
question des conditions techniques et 
tarifaires d’accès ou de mise à dispo-
sition pour les opérateur tiers, dès lors 
notamment que la mise à disposition 
pour le public est prévue par le Code 
des transports ; celui-ci mentionne 
notamment les coûts significatifs de 
mise à disposition, qui seront néces-
sairement difficiles à évaluer en 
l’absence de séparation structurelle. Le 
principe de la communication est donc 
acté dans la loi, mais les modalités de 
celle-ci restent à définir.

L’intermodalité sera nécessairement une 
complémentarité car le fer reste 
prégnant. Elle sera impossible sans 
transparence. Sinon les transports 
terrestres connaitront une situation 
similaire à celle du transport aérien, avec 
des partenariats entre compagnies. 
Cette situation ne pose pas de problème 
dans l’aérien, dès lors que les vols 
arrivent à un même endroit, l’aéroport, 
et donc que le voyageur a un choix sur 
un même segment Origine / Destination 
/ Horaire. Elle peut en revanche être 
problématique dans le fer / route, si ces 
partenariats sont locaux et privent le 
consommateur de choix.

DAVID SEVY

Une concurrence intermodale est 
pleinement prise en compte si elle 
concerne une frange de consomma-
teurs assez importante

La concurrence entre modes est une 
réalité récurrente dans de nombreuses 
activités de transport, pour autant elle 
ne transparaît pas naturellement dans 
les décisions des autorités de concur-
rence. La raison en est qu’il s’agit 

souvent d’une concurrence « à la marge », 
en direction de certains segments de 
consommateurs seulement (par 
exemple, ceux sensibles au prix mais 
pas au temps dans la concurrence du 
train par les autocars), alors qu’il faut 
une frange de consommateurs assez 
importante pour que la concurrence soit 
évaluée au sein d’un marché pertinent 
global regroupant plusieurs modes. 

La bonne prise en compte de la 
concurrence intermodale est un enjeu 
important pour les opérateurs, à au 
moins deux titres. Elle découle souvent 
d’une demande assez segmentée et 
segmentable, avec un potentiel fort de 
différenciation des offres et de ciblage,  
qui peuvent conduire à détacher des 
pans entiers de demande. Par ailleurs, 
à la différence d’une situation de 
concurrence intra-modale, les concur-
rents de l’opérateur historique ne paient 
pas d’accès à des infrastructures 
essentielles. L’opérateur historique perd 
donc des revenus mais aussi une partie 
de la couverture des coûts des actifs, 
ce qui peut contribuer à déstabiliser 
fortement son équilibre économique. 

UNE CONCURRENCE 
INTERMODALE EST 
PLEINEMENT PRISE EN 
COMPTE SI ELLE CONCERNE 
UNE FRANGE DE 
CONSOMMATEURS  
ASSEZ IMPORTANTE “


