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OUVERTURE  
DU MARCHÉ VOYAGEURS 
LES CLÉS POUR COMPRENDRE

WWW.SNCF-RESEAU.COM
SNCF RÉSEAU
Direction Générale Clients & Services
Campus Rimbaud II 
12 rue Jean-Philippe Rameau - CS 80001  
93212 La Plaine Saint-Denis Cedex

SNCF RÉSEAU 
PARTENAIRE DES PROJETS 
DE TRANSPORT

Après les étapes d’ouverture du Fret et du transport voyageurs   
à l’international, c’est le marché domestique voyageurs qui s’ouvre  
à la concurrence sur les lignes régionales comme sur les lignes  
à grande vitesse. 

Pour développer la part du ferroviaire dans les mobilités de demain, 
SNCF Réseau prépare un réseau haute performance et se projette 
dans un marché ouvert et régulé, équitable et transparent, avec plus 
de trains qui circulent en sécurité et robustesse.

Pour anticiper, SNCF Réseau se prépare en se mettant à l’écoute  
de ses clients, actuels et futurs. 

Voici les principales clés pour expliquer et comprendre l’ouverture  
du marché domestique voyageurs en France et le rôle du gestionnaire 
de réseau.

      AUX ORIGINES DE L’OUVERTURE

      LES SERVICES CONVENTIONNÉS

      DES APPELS D’OFFRES ATTENDUS DÈS 2020

      LES SERVICES NON CONVENTIONNÉS

      SNCF RÉSEAU À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS

       DES BÉNÉFICES POUR LES TERRITOIRES ET LES VOYAGEURS



Pour les services conventionnés, la loi permet d’expérimenter  
l’ouverture à la concurrence et de lancer des premiers appels d’offres 
sans attendre 2023. 
Ainsi, depuis 2019, l’État et les régions qui se sont déjà prononcés  
en faveur de l’ouverture de lignes régionales ou interrégionales  
ont lancé plusieurs procédures pour l’attribution de nouveaux services 
de transport. 

Pour les services conventionnés faisant l’objet de contrats de service 
public (TER ou TET en France), l’Europe fixe une date limite aux pays 
membres : à partir de décembre 2023, l’attribution d’un marché  
de transport régional devra se faire obligatoirement après appels d’offres 
publics (hors Île-de-France) ou à échéance des conventions en cours  
(qui pourront d’ici 2023 être reconduites avec l’opérateur actuel).

AUX ORIGINES
DE L’OUVERTURE

LES SERVICES  
CONVENTIONNÉS

APPELS 
D’OFFRES

PRÉPARATION 
DU SERVICE CIRCULATION

NOUVELLE 
OFFRE aux 
voyageurs 

LES SERVICES  
NON CONVENTIONNÉS

DES PREMIERS APPELS 
D’OFFRE EN COURS

SNCF RÉSEAU À L’ÉCOUTE  
DE SES CLIENTS
SNCF Réseau accompagne toutes les régions qui souhaitent ouvrir 
une partie de leurs services de transport et les opérateurs ferroviaires 
- actuels et futurs - dans leur projets de transport.
La Direction Générale Clients & Services avec la direction commerciale 
et les directions territoriales de l’entreprise développent des services 
adaptés à des besoins nouveaux au sein de son catalogue d’offres. 
SNCF Réseau garantit ainsi l’impartialité du traitement des demandes 
de tous ses clients, au bénéfice des territoires, du mode ferroviaire  
et des mobilités durables.

Les services nationaux non conventionnés sont constitués,  
pour leur quasi-totalité, par des services de transport exploités  
grâce à des trains aptes à la grande vitesse, circulant sur des lignes  
à grande vitesse comme sur des lignes classiques.  
Le calendrier prévoit le libre accès aux opérateurs de transport  
habilités à partir du service annuel 2021.

DES BÉNÉFICES  
POUR LES TERRITOIRES  
ET LES VOYAGEURS
L’ ouverture du marché est une opportunité pour SNCF Réseau  
de développer le mode ferroviaire au profit des territoires  
et au final des voyageurs.

D’OPÉRATEURS
QUI CIRCULENT

DE TRAINS  
SUR LE RÉSEAU

DE MOYENS 
POUR MODERNISER  
LES LIGNES

DE CHOIX
POUR LES VOYAGEURS

+
+

++

En Europe, l’ouverture des marchés Fret et Voyageurs 
s’est faite progressivement. D’abord avec le Fret  
(2001-2004), puis avec le transport de voyageurs  
à l’international (2007). Désormais, il s’agit du marché 
domestique voyageurs : différentes entreprises pourront 
y accéder et proposer des projets de transport.


