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 Introduction

 Le Système d’Amélioration des Performances en 2021 

- Les entreprises ferroviaires éligibles au Système d’Amélioration des
Performances en 2021

- Objectifs et résultats

• Évolution des ratios du Système d’Amélioration des 
Performances

• Répartition du ratio gestionnaire d’infrastructure du 
Système d’Amélioration des Performances

• Bilan financier 2021
• Évolution du ratio SAP gestionnaire d’infrastructure des 

trains régionaux par région
• Suivi de tendance des trains de voyageurs supprimés en 

opérationnel
• Impacts régularité entre entreprises ferroviaires

 Principales évolutions du Système d’Amélioration des 
Performances applicables pour 2022

- Période d’application et période de référence

- Modification de la méthode de calcul des objectifs

 Annexes

- Les fondamentaux du Système d’Amélioration des
Performances 
- L’instance de gouvernance du Système d’Amélioration des 
Performances : le comité SAP (COSAP)
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Michel LAMALLE
Président du 

Comité SAP

d’infrastructure. Le présent bilan 

en donne quelques explications. 

On ne peut bien sûr que s’en 

féliciter et espérer que cette 

tendance, déjà constatée en 2019, 

se poursuive au cours des 

prochaines années.

A l’heure où j’écris ces quelques 

mots d’introduction, le monde est 

à peine sorti de deux années de 

crise majeure liée à la COVID 19.

Celle-ci a bien sûr sérieusement 

impacté les activités ferroviaires 

en 2020 et 2021. Mais il faut 

souligner la mobilisation, tant des 

entreprises ferroviaires que du 

gestionnaire d’infrastructure, qui 

a permis de continuer à assurer, 

dans des conditions parfois 

difficiles, le transport des 

marchandises et des personnes. 

Mais cette crise ne s’est pas 

traduite par une dégradation de 

la régularité des circulations 

ferroviaires. Même si les 

conditions très particulières d’un 

confinement strict ont conduit à 

la neutralisation du SAP pour la 

période allant du 16 mars au 31 

mai 2020, ses résultats sur 

l’ensemble de cette année ont 

été bons. Ils l’ont également été 

en 2021, au cours de laquelle les 

objectifs de performance SAP ont 

été très largement atteints, tant 

pour les entreprises ferroviaires 

que pour le gestionnaire

à proposer une nouvelle méthode 
de détermination des objectifs 
annuels du SAP, plus simple et plus 
pertinente que celle en vigueur. Je 
me réjouis que cette nouvelle 
méthode ait pu être validée lors du 
32ème COSAP du 22 septembre 
2021 et s’applique dès 2022. Au-
delà de l’analyse des chiffres, il ne 
faut pas perdre de vue que la 
vocation du COSAP est de 
concourir à l’amélioration de la 
régularité du système ferroviaire. 
Cela pourrait, à l’avenir, passer par 
plus de temps consacré à des 
échanges de nature plus 
qualitative, par exemple sur les 
plans d’actions que mettent en 
œuvre les entreprises ferroviaires 
et le gestionnaire d’infrastructure 
dans ce domaine.

La fin de l’année 2021 a également 

été marquée par le 

renouvellement du secrétariat 

général du COSAP. Et je ne 

voudrais pas terminer cette 

introduction sans rendre hommage 

au travail effectué ces dernières 

années par François Jolly et 

Laurent Pichard. 

Je vais moi-même quitter la 

présidence du COSAP à la fin de 

l’année 2022, pour cause de 

départ en retraite. Ces trois années 

passées à la tête du comité auront 

été riches, intenses et stimulantes. 

Je ne doute pas que le COSAP sera 

entre de bonnes mains avec Jean-

Christophe Baudouin, qui me 

succèdera en début d’année 

prochaine.

« IL FAUT SOULIGNER LA 
MOBILISATION, TANT 
DES ENTREPRISES 
FERROVIAIRES QUE DU 
GESTIONNAIRE 
D’INFRASTRUCTURE, QUI 
A PERMIS DE 
CONTINUER À ASSURER, 
DANS DES CONDITIONS 
PARFOIS DIFFICILES, LE 
TRANSPORT DES 
MARCHANDISES ET DES 
PERSONNES. »

Malgré les mesures de 

distanciation sociale, le COSAP a pu 

poursuivre ses travaux en 

visioconférence. Outre les séances 

habituelles, j’ai présidé, en 2020 et 

2021, un groupe de travail destiné
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LES ENTREPRISES FERROVIAIRES  
ÉLIGIBLES AU SYSTÈME 
D’AMÉLIORATION DES 
PERFORMANCES EN 2021

17 ENTREPRISES FERROVIAIRES
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS 2021

* Afin d’être comparables, les indicateurs de l’Horaire de Service 2020 et 2021 ont 

été retraités des journées exceptionnelles d’intempéries et de mouvements sociaux 

(neutralisations conformes à la décision du 5ème COSAP du 3 décembre 2014).

Du fait de la crise sanitaire de la COVID 19, la période du 16 mars au 31 mai 2020 a 

été neutralisée.

DES OBJECTIFS 2021 GLOBALEMENT ATTEINTS

 ÉVOLUTION DES RATIOS DU SYSTÈME D’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES 
(CONSOLIDATION TOUTES ENTREPRISES FERROVIAIRES)

Le Système d’Amélioration des 
Performances (SAP) existe depuis 
2014. 
La performance de régularité des 
trains s’exprime sous forme de 
ratios en minutes perdues aux 100 
km. Jusqu’en 2018, celle-ci s’est 
dégradée tant pour les entreprises 
ferroviaires (EF) que pour le 
gestionnaire d’infrastructure (GI) 
SNCF Réseau.

La tendance s’est inversée pour la 
première fois en 2019. En 2020, 
année très impactée par la crise 
sanitaire COVID, la tendance à 
l’amélioration s’est poursuivie côté 
EF, mais pas pour SNCF Réseau. En 
2021, l’amélioration se confirme 
côté EF et également côté GI avec 
un ratio SAP global pour le GI 
meilleur qu’en 2019, malgré une 
année encore impactée par des 
mesures sanitaires liées à la crise 
COVID. 

Les EF ont enregistré leurs meilleurs 
résultats depuis la création du SAP 
à un niveau consolidé, de 1,70 
minutes perdues aux 100 km, soit 
4,4% de mieux en un an.

M INUTES PERDUES
AUX 100 KM

SEGMENT D'ACTIVITÉ
RATIO 
SAP EF

RATIO 
SAP GI

RATIO 
SAP EF

RATIO 
SAP GI

Objectif 
SAP EF

Objectif 
SAP GI

TRAINS
À GRANDE VITESSE

0,42 0,64 0,45 0,61 0,54 0,74

TRAINS VOYAGEURS
LONGUE DISTANCE

0,94 1,92 0,83 1,46 1,09 1,46

TRAINS RÉGIONAUX
HORS ÎLE-DE-FRANCE

0,95 1,32 0,84 1,21 1,07 1,34

TRAINS RÉGIONAUX
ÎLE-DE-FRANCE

1,53 1,85 1,21 1,47 1,53 1,94

TRAINS DE FRET 7,03 2,26 7,25 2,12 7,45 2,10

TOTAL
TOUS SEGMENTS

1,78 1,38 1,70 1,24 1,87 1,37

Réalisé
Horaire de Service 

2020*

Réalisé
Horaire de Service 

2021*

Objectifs
Horaire de Service 

2021*
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Il est à noter la très bonne 
performance au niveau des trains 
régionaux d’Île-de-France avec 
une amélioration de 21% du ratio 
SAP par rapport à 2020 tant côté 
EF que GI.

Le ratio SAP GI pour les trains 
longue distance se  présente  
également en très net progrès de 
23% par rapport à 2020.

Ces bons résultats traduisent le 
travail transversal effectué par 
SNCF Réseau, Gares et 
Connexions et les entreprises 
ferroviaires dans le cadre des 
plans d’action engagés depuis 
quelques années afin d’améliorer 
la qualité de production sur le 
réseau.

L’implication du gestionnaire 
d’infrastructure, des entreprises 
ferroviaires de transport de 
voyageurs, mais aussi de certains 
acteurs du fret ferroviaire dans les 
programmes visant à mieux 
respecter le départ à l’heure est 
une composante importante de la 
réussite globale.

SNCF Réseau présente également 
un très bon résultat, 
enregistrant en 2021 un niveau 
de performance global de 1,24 
minutes perdues aux 100 km, son 
deuxième meilleur ratio SAP 
depuis 2014, en amélioration de 
10 % par rapport à 2020.

Les objectifs de performance du 
SAP 2021 ont donc été très 
largement atteints tant pour les 
entreprises ferroviaires 
que pour le gestionnaire 
d’infrastructure. 

Les objectifs ont été atteints sur 
tous les segments d’activité à 
l’exception du segment d’activité 
fret côté GI, pour lequel le ratio 
SAP GI est très légèrement au 
dessus de l’objectif (ratio de 2,12
pour un objectif à 2,10).

EF GI

2014 1,98 1,18

2015 2,07 1,29

2016 2,10 1,38

2017 2,12 1,34

2018 2,13 1,46

2019 1,83 1,28

2020 1,78 1,38

2021 1,70 1,24

RÉSULTATS RATIOS SAP

MIN PERDUES
AUX 100 KM
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ainsi choisie et objectivée au 
regard d’un apport pour les 
clients : baisse de l’irrégularité, de 
la fréquence des incidents, des 
minutes perdues.

Le programme PERL agit sur 6 
domaines d’action nationale pour 
réduire les causes d’irrégularité 
sur le réseau :
signalisation, caténaires, énergie 
électrique de traction, 
alimentations électriques, faune 
sauvage, voie/ouvrages d’art/ 
ouvrages en terre.

Au cours de l’année 2021, SNCF 
Réseau a également engagé le 
programme « Cœur Réseau ».
Lancé au mois d’avril, il est l’un 
des programmes et projets 
prioritaires du plan stratégique 
d’entreprise « TOUS SNCF 
Ambition Réseau ».

Son objectif est de créer les 
conditions d’une supervision et 
d’une coordination de la 
production ferroviaire 
performante, pour délivrer le 
service promis à l’ensemble des 
clients transporteurs de SNCF 
Réseau. 

Le programme d’accroissement de 
la robustesse de la conception 
horaire des services annuels 
successifs, lancé fin 2018, atteint 
son efficience maximale. En effet, 
ce programme d’analyse de la 
robustesse de conception des 
sillons débute dès la phase de pré-
construction de l’horaire, soit trois 
ans avant la circulation des trains. 
Le service annuel 2021 est ainsi le 
premier à avoir été soumis aux 
critères de validation de la 
robustesse de conception dans 
toutes les phases de son 
élaboration. 

La robustesse ainsi acquise en 
conception permet en 
opérationnel de réduire les 
conséquences en cascade des 
retards et de rétablir plus 
rapidement les plans de transports 
nominaux.

En 2021, le programme 
Performance , Régularité en Ligne 
(PERL) de SNCF Réseau poursuit sa 
montée en puissance avec le 
lancement de son dernier volet : 
PERL « fiabilité technique ».
Ce dernier volet du programme 
PERL vise à mieux gérer les pannes 
techniques sur les lignes, grâce à 

l’identification des causes racines 
et au déploiement de plans 
d’action. 

«LA ROBUSTESSE AINSI 
ACQUISE EN CONCEPTION 
PERMET EN 
OPÉRATIONNEL DE 
RÉDUIRE LES 
CONSÉQUENCES EN 
CASCADE DES RETARDS »

La méthode est innovante car 
elle place le client au centre de la 
démarche. Chaque action est
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Le programme « Coeur
Réseau » est responsable du 
système d’information « Cœur 
incident ferroviaire » qui est 
l’outil partagé avec les 
transporteurs pour la 
coordination de la gestion de 
crise réalisée par SNCF Réseau.

• La capacité à gérer 
efficacement les incidents et 
les crises en toute équité et 
transparence et en faire le 
retour d’expérience. En 2021,
le défi de l’été consacré à la 
gestion des incidents caténaires 
en est un exemple très concret. 
Ce défi a contribué à limiter les 
impacts des incidents 
caténaires avec une baisse du 
nombre de minutes perdues de 
l’ordre de 30 % au sortir de 
l’été. Un retour d’expérience 
important, capitalisé pendant 
ce défi, permet d’établir des 
standards pour une gestion des 
incidents caténaires plus 
efficace à l’avenir.

La trajectoire du programme 
« Cœur Réseau » repose sur 
l’écoute des attentes client, la
coopération inter-métiers, et la 
recherche de progrès réguliers et 
mesurables.

Il vise à fédérer les projets, modes 
de fonctionnement et 
organisations allant du pré-
opérationnel (J-7) à l’opérationnel 
(J/J+1) sur 4 enjeux :

• L’anticipation, grâce à la 
préparation des événements, la 
construction de scénarios en 
cas d’incident, la formation et 
l’accompagnement, la 
coordination en cas de situation 
anticipée (ex : grève, 
intempéries prévues,…).

• La capacité à superviser les 
acheminements de bout en 
bout avec, en particulier, la 
mise en place de suivis 
spécifiques de circulations de 
long parcours.

• L’information fiable, de qualité 
et réactive, avec en particulier 
la fourniture aux transporteurs 
de l’Heure de Reprise Estimée 
(HRE) lors des incidents et des 
crises. Cette Heure de Reprise 
Estimée est un des 
engagements repris dans la 
démarche « Engagements 
clients 2022 » de SNCF Réseau.

L’objectif est également de 
gagner en anticipation et en 
fluidité dans les échanges entre

« LA TRAJECTOIRE DU 
PROGRAMME CŒUR 
RESEAU REPOSE SUR 
L’ÉCOUTE DES ATTENTES 
CLIENT, LA COOPÉRATION 
INTER-MÉTIERS, ET LA 
RECHERCHE DE PROGRÈS 
RÉGULIERS ET 
MESURABLES. »

les équipes du gestionnaire 
d’infrastructure et celles des
entreprises ferroviaires.
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RÉPARTITION DU RATIO SAP GI HDS 2020 HDS 2021 Évolution en %

INFRASTRUCTURE 0,519 0,407 -22%

TRAVAUX 0,065 0,067 +3%

CAPACITÉ & SILLONS 0,103 0,077 -25%

CIRCULATION 0,075 0,074 -1%

TOTAL CAUSES INTERNES GI 0,761 0,624 -18%

INTEMPÉRIES 0,161 0,142 -12%

MALVEILLANCE 0,106 0,133 +25%

TIERS-RIVERAIN 0,265 0,247 -7%

AUTRES 0,088 0,094 +7%

TOTAL CAUSES EXTERNES GI 0,620 0,616 -1%

TOTAL TOUTES CAUSES GI 1,38 1,24 -10%

confirmée. La part du ratio SAP GI 
liée aux travaux n’augmente que 
de 3% par rapport à 2020 avec un 
trafic en hausse de 20%. Les 
minutes perdues liées à la fiabilité 
de l’infrastructure sont quant à 
elles en très nette diminution 
(-22% par rapport à 2020).

L’impact des causes externes au 
gestionnaire d’infrastructure 
s’améliorent très légèrement en 
2021 par rapport à 2020 (-1%) et 
par rapport à 2019 (-2%).

Seule difficulté à noter, les actes 
de malveillance qui progressent 
fortement en 2021.

La forte amélioration du ratio SAP 
gestionnaire d’infrastructure (GI) 
en 2021 par rapport à 2020 trouve 
sa source dans une meilleure 
maitrise des causes internes au 
gestionnaire d’infrastructure. 

En effet, les minutes perdues liées 
à ces causes sont en net recul, de 
18% par rapport à 2020. De plus, si 
on compare à l’année 2019, qui 
était une très bonne année et sans 
crise sanitaire, elles sont également 
en diminution de 5 % pour un trafic 
global de 4% inférieur à 2019.

Nous pouvons donc en conclure 
que, après une année 2020 de

 RÉPARTITION DU RATIO GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE DU SYSTÈME 
D’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES

« APRÈS UNE ANNÉE 
2020 DE PRODUCTION 
RENDUE DIFFICILE PAR 
LA CRISE COVID, 2021 
RETROUVE LE TRÈS BON 
NIVEAU DE 2019. »

La crainte initiale de conséquences 
potentiellement importantes des 
reports de chantier 2020  liés à la 
crise sanitaire ne s’est pas

production rendue  difficile par la 
crise COVID, 2021 retrouve le très 
bon niveau de 2019. 

Nota : HDS = Horaire De Service

 INFRASTRUCTURE(1)

 TRAVAUX

 CAPACITÉ & SILLONS

 CIRCULATION 

I
N
T
E
R
N
E

 INTEMPÉRIES

 MALVEILLANCE

 TIERS-RIVERAIN

 AUTRES 

E
X
T
E
R
N
E

PÉRIMÈTRE TOTAL
(toutes EF / Activités)

À FIN HDS 2020 À FIN HDS 2021
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« CES NIVEAUX DE 
MALUS SAP MAITRISÉS 
REFLÈTENT LES 
EXCELLENTS RÉSULTATS 
DE 2021, AUSSI BIEN 
CÔTÉ ENTREPRISES 
FERROVIAIRES QUE CÔTÉ 
GESTIONNAIRE 
D’INFRASTRUCTURE . »

Sources : Bréhat et Facturateur SNCF Réseau, avec neutralisation des journées exceptionnelles d'intempéries et de 

mouvements sociaux (conforme aux règles décrites dans le référentiel SAP_RFN-IG-TR 04-C-01-n°014, version 4 du 18 mars 

2020).

Note : (1) : Suivant décision du 5ème COSAP du 3 décembre 2014, les malus SAP sont calculés et plafonnés en prenant en 

compte le solde net des malus de chaque acteur (malus de l’un, moins malus de l’autre) ; pour l’horaire de service 2021, ces 

malus sont plafonnés à 0,50 x [(Redevances RR+RC+RM 2020) x 0,5%]   

 BILAN FINANCIER 2021 (CONSOLIDATION TOUTES ENTREPRISES FERROVIAIRES)

Sur le plan financier, à la fin de 
l’horaire de service (HdS) 2021, le 
solde net des montants consolidés 
de malus SAP est ressorti à 0,22 
million d’euros à la charge de 
SNCF Réseau vers les entreprises 
ferroviaires parties prenantes au 
dispositif (0,28 million d’euros de 
SNCF Réseau vers les EF et 0,06 
million d’euros des EF vers SNCF 
Réseau). Ces niveaux de pénalités 
financières SAP sont les plus bas 
enregistrés depuis l’activation du 
dispositif en 2014 et sont 
évidemment bien en deçà  du 
plafond de malus maximal annuel 
qui était de 6,6 millions d’euros 
pour 2021.
Ces niveaux de malus SAP 
maitrisés reflètent les excellents 
résultats de 2021, aussi bien côté 
EF que côté GI, en termes 
d’atteinte et de dépassement des 
objectifs annuels du SAP sur la 

plupart des périmètres. Seuls 13 
périmètres sur les 54 du SAP 
n’ont pas atteint leurs objectifs 
annuels en 2021 (EF vis-à-vis du 
GI, ou GI vis-à-vis des EF). 

Sans plafond ni abattement 
financier, le solde net annuel de 
malus SAP 2021 aurait été de 0,04 
millions d’euros à la charge des 

EF (0,40 million d’euros de SNCF 
Réseau vers les EF et 0,44 million 
d’euros des EF vers SNCF Réseau). 
Les abattements de plafond de 
malus bénéficient en 2021 
majoritairement au fret.  

M INUTES PERDUES
AUX 100 KM

SEGMENT D'ACTIVITÉ
RATIO
SAP EF

RATIO
SAP GI

RATIO
SAP EF

RATIO
SAP GI

EF   GI GI   EF

TRAINS
À GRANDE VITESSE

0,54 0,74 0,45 0,61 - -

TRAINS VOYAGEURS
LONGUE DISTANCE

1,09 1,46 0,83 1,46 - + 0,018 M€

TRAINS RÉGIONAUX
HORS ÎLE-DE-FRANCE

1,07 1,34 0,84 1,21 + 0,013 M€ + 0,154 M€

TRAINS RÉGIONAUX
ÎLE-DE-FRANCE

1,53 1,94 1,21 1,47 - -

TRAINS DE FRET 7,45 2,10 7,25 2,12 + 0,043 M€ + 0,112 M€

TOTAL
TOUS SEGMENTS

1,87 1,37 1,70 1,24 + 0,056 M€ + 0,284 M€

OBJECTIFS
HDS 2021

RATIO SAP 
À FIN HDS 2021

MALUS ANNUELS
FACTURABLES (1)

(en millions d'euros)
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 ÉVOLUTION DU RATIO SAP GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE DES TRAINS REGIONAUX 
PAR RÉGION

ce qui serait  un exercice délicat 
compte-tenu de l’hétérogénéité 
des réseaux, des trafics et des 
interfaces externes entre régions. 

Ces résultats aident les acteurs de 
l’ouverture à la concurrence à 
estimer le niveau de qualité de 
production des trains régionaux. 

Dans le contexte d’ouverture à la 
concurrence et dans une 
démarche de transparence, SNCF 
Réseau produit la déclinaison des 
ratios SAP gestionnaire 
d’infrastructure (GI) par périmètre 
de convention TER régionale.
L’objectif n’est pas ici de réaliser 
une  comparaison entre Régions, 

HDS
2020

HDS
2021

Évolution
HDS
2020

HDS
2021

Évolution
HDS
2020

HDS
2021

Évolution

 GRAND-EST 0,84 0,94 + 12% 0,412 0,494 + 20% 0,432 0,448 + 4% 

 AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

1,33 1,20 - 10% 0,769 0,660 - 14% 0,560 0,537 - 4% 

 NOUVELLE-
AQUITAINE

1,56 1,34 - 14% 0,861 0,697 - 19% 0,696 0,646 - 7% 

 NORMANDIE 1,39 1,07 - 23% 0,709 0,469 - 34% 0,683 0,603 - 12% 

 BOURGOGNE-
FRANCHE-COMT É

0,83 0,89 + 7% 0,466 0,420 - 10% 0,365 0,468 + 28% 

 OCCITANIE 1,70 1,50 - 11% 0,860 0,760 - 12% 0,840 0,744 - 11% 

 HAUTS-DE-FRANCE 1,68 1,53 - 9% 0,930 0,718 - 23% 0,746 0,807 + 8% 

BRETAGNE 0,83 0,90 + 9% 0,409 0,368 - 10% 0,416 0,532 + 28% 

CENTRE-
VAL-DE-LOIRE

1,23 1,00 - 19% 0,583 0,535 - 8% 0,645 0,460 - 29% 

PAYS DE LA LOIRE 1,36 1,22 - 10% 0,669 0,550 - 18% 0,692 0,669 - 3% 

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D'AZUR

1,78 1,55 - 13% 0,877 0,775 - 12% 0,899 0,773 - 14% 

Total Trains 
Régionaux

1,32 1,21 - 8% 0,699 0,605 - 13% 0,623 0,605 - 3% 

RÉGIONS

RATIO SAP GI DONT RATIO SAP GI INTERNE DONT RATIO SAP GI EXTERNE

En 2021, hormis en Grand-Est, 
SNCF Réseau a amélioré le ratio 
SAP GI interne de manière 
significative par rapport à 2020 
avec une baisse de 13% des 
minutes perdues. Le ratio SAP GI 
global est lui en baisse pour 8 des 
11 régions, avec une amélioration 
moyenne globale de 8%.
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Défaillances infrastructure 1172

Travaux 248

Capacité & Sillons 40

Circulation 446

TOTAL CAUSES INTERNES GI 1906

Intempéries 648

Malveillance 188

Tiers-Riverains 803

Autres causes externes 259

TOTAL CAUSES EXTERNES GI 1898

TOTAL CAUSES EF 5014

GI Tiers (RATP, LISEA, EUROTUNNEL,...) 834

MOYENNE MENSUELLE DE TRAINS DE 
VOYAGEURS SUPPRIMÉS TOUTES CAUSES

9652

 TRAINS  DE VOYAGEURS SUPPRIMÉS
(totalement ou partiellement)

MOYENNE 
MENSUELLE 

2021

 SUIVI DE TENDANCE DES TRAINS DE VOYAGEURS SUPPRIMÉS EN OPÉRATIONNEL

L’indicateur trains de voyageurs 
totalement ou partiellement 
supprimés a été produit pour la 
première fois en 2019. 
Il est à noter que les trains 
annulés à l’avance (avant J-1 à 
17h), par exemple du fait d’une 
grève, ne sont, par définition, 
pas pris en compte dans ce 
suivi.

La comparaison du nombre de 
trains supprimés d’une année 
sur l’autre doit restée prudente 
durant les premières années de 
production de l’indicateur, car 
la saisie de cette information 
par les opérateurs est récente. 
La mise en qualité est donc 
nécessairement progressive.

La moyenne mensuelle des 
trains de voyageurs totalement 
ou partiellement supprimés est 
de 9652 trains en 2021. Elle est 
en amélioration de 7,5% par 
rapport à la moyenne de 
l’année 2019 (année non 
impactée par la crise sanitaire  
COVID). 

En 2021, le niveau de trafic s’est 
fortement redressé par rapport 
à 2020, mais il reste en-dessous 
de celui de 2019 d’environ 4%.  
Ce moindre niveau de trafic a 
certainement un effet direct sur 
le bon résultat du nombre de 
trains supprimés. 

Toutefois, le pourcentage de 
diminution des trains supprimés 
étant presque deux fois plus 
important que celui de la 
réduction de trafic, on peut 
considérer que l’ensemble des 
parties prenantes a effectué un 
travail efficace pour limiter les 
suppressions de trains dans une 
année 2021 encore impactée 
par la crise sanitaire de manière 
significative.

Les différents acteurs ont 
démontré leur capacité à 
surmonter et à s’adapter aux 
contraintes importantes de 
cette crise pour en limiter les 
conséquences sur la production 
ferroviaire.

«L’ENSEMBLE DES PARTIES 
PRENANTES A EFFECTUÉ 
UN TRAVAIL EFFICACE 
POUR LIMITER LES 
SUPPRESSIONS DE TRAINS 
DANS UNE ANNÉE 2021 
ENCORE IMPACTÉE PAR LA 
CRISE SANITAIRE . »
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 IMPACTS RÉGULARITÉ ENTRE ENTREPRISES FERROVIAIRES

Pour mémoire, côté entreprise 
ferroviaire, le modèle du 
système d’amélioration des 
performances ne prend en 
compte que les pertes de temps 
causées par une entreprise 
ferroviaire sur elle même (c’est-
à-dire sur ses propres trains). 
Ces pertes de temps 
représentent une très large part 
(90% environ) de toutes les 
minutes perdues causées par 
les entreprises ferroviaires  sur 
le réseau ferré national.

Pour le COSAP, l’objectif 
premier du suivi des impacts de 
régularité entre entreprises

ferroviaires est de s’assurer que
les ordres de grandeur sont
stables dans le temps,
notamment avec l’arrivée de
plus en plus de transporteurs
sur le réseau ferré national.

Si une dérive était constatée à
ce niveau, le suivi «impacts
inter-EF» la mettrait en lumière.
Des analyses et d’éventuels
plans d’action pourraient alors
être engagés.

On constate que les impacts 
entre entreprises ferroviaires 
sont en augmentation en 2021 
de 45,8 % par rapport à 2020 . 

Toutefois, l’année 2020 était 
une année très particulière avec 
un niveau de trafic très faible lié 
à la crise sanitaire de la COVID 
19. La densité des circulations 
sur le réseau étant nettement 
plus faible, les impacts entre 
entreprises ferroviaires ont été 
bien en dessous des autres 
années (-33% par rapport à 
2019). 

Si on compare l’année 2021 à 
l’année 2019, le niveau des 
impacts entre entreprises 
ferroviaires reste assez stable 
avec une très légère diminution 
de 2,3%.

INDICATEUR IMPACTS
INTER-EF

Année 2019 Année 2020 Année 2021
évolution 2021 

/ 2020
évolution 2021 

/ 2019

Irrégularité causes autres 
EF/ Irrégularité toutes 

causes
8,8% 5,9% 8,6% + 45,8% - 2,3% 
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 PÉRIODE D’APPLICATION ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Un groupe de travail a été constitué courant 2020 pour réfléchir à une nouvelle méthode de détermination des 

objectifs annuels du SAP moins complexe, afin de faciliter l’appropriation du dispositif par les parties prenantes 

et corriger certains biais de la méthode précédente. Ce groupe de travail s’est réuni quatre fois entre juillet 2020 

et avril 2021 et ses résultats ont été présentés au 31ème COSAP du 9 juin 2021. Des échanges entre les membres 

du COSAP se sont ensuite poursuivis pour finaliser la nouvelle méthode de calcul des objectifs annuels du SAP

qui a été validée lors du 32ème COSAP du 22 septembre 2021.

Le nouveau calcul des objectifs pour l’année N se base sur la comparaison de l’objectif et du ratio SAP réalisé à 

N-1.

Si les performances constatées (ratio SAP réalisé) sur l’année N-1 sont meilleures que l’objectif SAP annuel, alors 

l’objectif de l’année N sera la moyenne entre l’objectif N-1 et le réalisé N-1 avec un plafond d‘amélioration de 

3% maximum vis-à-vis de l’objectif N-1.

Si les performances constatées (ratio SAP réalisé) sur l’année N-1 sont moins bonnes que l’objectif SAP annuel, 

alors l’objectif SAP de l’année N-1 est reconduit sur l’année N, sauf si l’écart entre le ratio SAP réalisé de l’année 

N-1 et l’objectif SAP de l’année N-1 est supérieur à 3%. Dans ce cas, l’objectif SAP de l’année N est égal au ratio 

SAP N-1 amélioré de 3%.

La nouvelle méthode de calcul qui sera appliquée dès 2022 est détaillée dans son ensemble dans la version 5 du 

référentiel SAP.

Jusqu’en 2021 inclus, le calcul des ratios du SAP et, le cas échéant des malus 

associés, était réalisé sur la période de l’horaire de service. 

Au cours du 32ème COSAP du 22 septembre 2021, les membres de l’instance ont 

décidé qu’à partir de l’année 2022,  le SAP s’appliquera sur l’année civile, du 1er

janvier au 31 décembre.

Lors du même COSAP, la période de référence prise en compte pour le calcul des 

objectifs de l’année N a été modifiée.

La période de 24 mois, du 1er juillet de l’année N-3 au 30 juin de l’année N-1, en 

vigueur jusqu’en 2021, est remplacée à partir de 2022 par une période de 

référence de 12 mois qui s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1.

 MODIFICATION DE LA MÉTHODE DE CALCUL DES OBJECTIFS
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Application d’une directive européenne déclinée en droit 
français et inscrit au Document de Référence du Réseau.
Le SAP est définit dans le document Référentiel ‘RFN-IG-
TR 04-C-01 n°14’ de SNCF Réseau

LE CADRE JURIDIQUE
ET RÈGLEMENTAIRE

Prise en compte des pertes de 
temps en ligne à partir de 5 
minutes

MESURE DES ÉCARTS 
HORAIRES

L’INDICATEUR SAP : RATIO DES 
MINUTES PERDUES AUX 100 KM

Minutes perdues par l’EF ou de causes GI ayant 
impacté les circulations commerciales de l’EF

(trains-kilomètres parcourus par l’EF)/100

LES OBJECTIFS SAP

Des objectifs annuels de performance 
SAP EF et GI, fixés par le Comité du 
Système d’Amélioration des 
Performances (COSAP)

ÉCARTS SUR OBJECTIFS 
ET MALUS

Les minutes perdues pénalisables 
(au-delà de l’objectif) sont 
valorisées

LES BARÈMES DE MALUS SAP

2,50€ / minute

10 à 22€ / minute

LES PLAFONDS DE MALUS SAP

Les malus du SAP sont plafonnés à 0,5% de la RC (redevance de circulation) + RM 
(redevance de marché) avec un abattement de 50% en 2021.

EF GI

EXEMPLE DE CALCUL DE MALUS SAP SUR UN PÉRIMÈTRE EF
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LES MISSIONS DU COSAP
Le Comité SAP a pour missions de :

• valider les évolutions du modèle économique et les règles d’affectation des causes de retard pour les 
différentes parties prenantes,

• déterminer les critères de fixation des objectifs d’amélioration des performances et analyser, avec l’aide 
des groupes de travail, les causes de non-qualité et les mesures pour y remédier,

• valider la fixation des objectifs d’amélioration des indicateurs SAP,
• fixer les règles de diffusion de l’information.

Les chartes de fonctionnement du Comité SAP et de la Commission d’arbitrage du SAP sont  incluses en annexes 
du Référentiel SAP (composition, rôle du COSAP, règles de fonctionnement).

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COSAP

Le Comité SAP est composé de 20 membres. Présidé par Monsieur Michel LAMALLE, il regroupe un membre 
invité permanent sans droit de vote de l’Autorité de Régulation des Transports (ART), un collège des 
gestionnaires d’infrastructures de neuf membres de SNCF Réseau et Gares et Connexions et un collège des 
entreprises ferroviaires de neuf membres également. 



Le bilan d’activité 2021 du Système d’Amélioration des Performances est consultable sur le site internet de SNCF Réseau
http://www.sncf-reseau.com
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