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Le train peut-il remplacer l’avion ? 

Philippe GERVAIS, Associé, responsable du secteur transports 

Stéphane ITIER, Directeur, responsable des activités ferroviaires et portuaires 

Remplacer l’avion par le train sur les trajets inférieurs à 2h30 constitue un 

sujet complexe. Cela ne génèrera un progrès écologique et social que si 

cela est porté par une politique publique multimodale structurée. 

Air France et le ministère des Finances ont fortement communiqué sur les engagements assignés à la 

compagnie aérienne pour réduire ses émissions de carbone, dans le cadre du soutien apporté par 

l’Etat et par un consortium de banques, via des prêts pour 7 milliards d’Euros. Cela inclut notamment 

l’objectif de réduire de 50 % les émissions des vols domestiques, annoncé par le directeur général 

d’Air France-KLM, Benjamin Smith, ainsi que la demande des pouvoirs publics que les trajets aériens 

pouvant être réalisés par le TGV en moins de 2h30 fassent l’objet d’un arrêt ou d’une forte baisse de 

l’offre et d’un report vers le train. 

Cela semble une bonne idée. Ou, peut-être, une fausse bonne idée. Sans apporter, à ce stade, une 

réponse définitive, le sujet appelle un certain nombre de réflexions. 

Les engagements évoqués supposent de revenir sur la réalité pratique des deux entreprises, Air 

France et la SNCF, dont le métier constitue un pilier vital pour l’économie française et comporte une 

forte dimension d’aménagement du territoire. Cela suppose également de prendre en compte leurs 

stratégies et leurs évolutions ces dernières années. 

L’enjeu en termes de politique publique est crucial : nous savons à quel point « l’offre » de transport 

constitue une variable déterminante de l’attractivité d’un pays, d’un territoire, d’une ville, d’une 

région. Une attractivité économique, certes, mais qui comporte aussi de forts impacts sociaux, 

culturels, démographiques.  

Atteindre les objectifs visés en termes environnementaux, tout en consolidant la SNCF et Air France, 

fortement percutées par les effets de la crise sanitaire actuelle, ne peut réussir qu’avec la vision d’un 

Etat « Stratège », au sens des politiques publiques d’ensemble, harmonisées et cohérentes, avec, 

comme colonne vertébrale, plusieurs exigences, au premier rang desquelles la réduction des 

émissions de carbone, les équilibres sociaux, l’aménagement du territoire et une approche 

multimodale efficace. 

 

Il est symptomatique que l’annonce ait été faite par le ministre de l’Economie et non par la ministre 

de la Transition écologique (même si cette dernière avait déjà eu l’occasion d’évoquer ces 
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engagements fin avril 2020). Cela n’appellerait pas davantage de remarques si ce n’était la mise en 

exergue du poids des finances dans la matérialisation de stratégies de ces entreprises. Leurs 

stratégies des dernières années, conformément à l’exigence du jeu concurrentiel (Air France) ou des 

« Tutelles » (SNCF), se sont traduites par d’importants « plans de productivité » (économies, 

suppressions d’emplois, etc.), parfois au risque de fragiliser l’aménagement du territoire.  

La mise en œuvre pratique des annonces réduisant l’activité domestique d’Air France en faveur du 

ferroviaire mérite d’être questionnée, même si chacun a pu noter que, dans les communications 

publiques, le principe de précaution (« là où c’est possible ») a été de rigueur :  

 Air France, dans la continuité des dernières années et pour des raisons purement 

économiques, envisage de poursuivre le repli de son offre sur les lignes province-

province, qui présentent des difficultés de rentabilité, mais pour lesquelles les trajets en 

train durent bien au-delà de 2h30. Du point de vue propre à Air France, cette orientation 

interroge d’ailleurs la stratégie commerciale sur le marché français. La question se posera 

de façon plus cruciale si l’orientation au repli vient à être amplifiée. 

Sur ces lignes, le report modal vers le train sera vraisemblablement faible, au moins sur la 

clientèle affaires. Le désengagement d’Air France risque même de se faire au profit d’autres 

opérateurs aériens. Dans un moindre mal, il se fera via une correspondance à Paris, ce qui 

n’est pas idéal en termes d’empreinte carbone. Indirectement, nous risquons de calquer 

encore plus le réseau domestique d’Air France sur celui du ferroviaire, organisé en étoile 

autour de l’Île-de-France, augmentant d’autant la tendance à la centralisation propre à 

notre pays. 

 Le ministre de l’Economie a ciblé, quant à lui, les seules lignes pour lesquelles il existe une 

offre de TGV à moins de 2h30, en excluant les lignes approvisionnant des vols en 

correspondances. Les 3 principales lignes concernées relient Paris-Orly avec Lyon, Nantes 

et Bordeaux. Dans les faits, le TGV a déjà pris l’essentiel du marché sur les deux premiers 

axes. La question se pose encore sur Paris-Bordeaux. Ce cadrage préserverait les lignes vers 

Roissy (et les correspondances vers les DOM, gérées à Orly ?).  

Nous savons qu’il est difficile pour la SNCF d’augmenter de manière massive son offre TGV 

vers Paris, et plus encore sur les lignes contournant Paris, pour relier directement la 

province à Roissy. Nous pouvons d’ailleurs nous interroger, dans le cas de ces lignes, sur les 

intérêts sous-jacents d’un retrait d’Air France, comme accélérateur de l’ouverture à la 

concurrence ferroviaire, notamment sur l’axe Atlantique sur lequel les taux d’occupation 

des TGV de la SNCF demeurent encore en-deçà des ambitions initiales et pour lequel les 

coûts d’acheminement (péages) apparaissent trop élevés pour que plusieurs opérateurs 

privés veuillent se lancer. Car si Air France agit dans un marché concurrentiel depuis 

longtemps, la SNCF va voir ses marchés TGV et TER s’ouvrir à la concurrence dans les 

prochaines années dans le prolongement de la loi votée en 2018. 
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La combinaison des annonces d’Air France et du ministre des Finances, tout en renforçant 

potentiellement le poids du TGV sur certains axes, laisse en suspens la question de ceux reliant entre 

elles les grandes métropoles régionales, avec le risque certain d’augmenter la part modale des 

véhicules particuliers. Dans la logique actuelle de diminution de l’offre ferroviaire, notamment les 

petites lignes, nous pouvons craindre que l’offre potentiellement abandonnée du côté de l’aérien ne 

soit pas pour autant développée du côté du ferroviaire.  

Les éléments de faisabilité technique doivent également être précisés. L’idée de ne pas inclure parmi 

les engagements demandés à Air France les passagers en correspondance part d’un objectif louable : 

ne pas pénaliser son réseau long courrier. Elle est concrètement difficile à réaliser : les deux 

clientèles, point à point et en correspondance, sont nécessaires pour remplir les avions et assurer 

une cadence de vols suffisante.  

 Certains observateurs ont également intégré au périmètre de recherche de substitution 

aérien/ferroviaire les lignes province-Roissy, transportant pour une part importante des 

passagers en correspondance vers le moyen et le long courrier. Cette approche serait 

nettement plus ambitieuse. Mais cela pose bien évidemment la question de la qualité de 

l’interconnexion de la gare vers l’aéroport. Et cela suppose une vision intégrée de l’offre et, 

surtout, une gestion des ruptures de charge que ni l’une, ni l’autre entreprise, n’ont 

poussée jusque-là et sur laquelle elles n’ont que peu investi à ce jour. L’expérience de la 

ligne Strasbourg-Roissy laisse beaucoup de questions ouvertes. 

 

Face à ces différents scénarios, se pose une question essentielle : s’agit-il de mesures visant à faire 

basculer de l’activité d’Air France vers la SNCF ? Ou de l’aérien vers le ferroviaire ? 

L’ambition affichée ne peut s’appuyer sur la seule addition de politiques menées par deux 

entreprises, fussent-elles les deux principaux opérateurs de transport du pays. 

Une décision de repli ne s’appliquant qu’à Air France créerait une distorsion de concurrence 

importante et ne tarderait pas à être contournée :  

 D’autres compagnies, notamment low-cost, pourront venir s’implanter sur les lignes 

aériennes délaissées par Air France, annihilant tout l’effet escompté en matière de 

décarbonation et affaiblissant Air France vis-à-vis de ses concurrents. 

 Pour les trajets domestiques se prolongeant par une correspondance vers l’Europe 

ou un autre continent, face à un service ferroviaire perçu comme moins performant 

en termes de délai et pour la gestion de la correspondance à Roissy, si Air France 

réduit son offre, les passagers auront tôt fait d’aller en avion prendre une 

correspondance à Londres ou Francfort, sur le hub de Turkish Airlines ou de l’une des 

compagnies du Golfe. Le bénéfice en termes de développement durable sera nul et 

le seul résultat consistera, là aussi, à créer un handicap pour Air France. 
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La SNCF n’en serait pas forcément bénéficiaire. Tout dépendra de la valeur ajoutée pour le voyageur. 

En effet, pour celui-ci, sans investissement dans une évolution qualitative, l’offre pourra dans 

certains cas être perçue comme moins pratique et moins performante. En effet, le vrai critère n’est 

pas le temps et le confort de trajet « gare à gare » ou « aéroport à aéroport », mais le « porte à 

porte ». 

Aussi, un débat est-il nécessaire sur les objectifs et sur les conditions de la mise en œuvre de ces 

projets, notamment sociales, qui doit impérativement associer les organisations syndicales. C’est 

d’autant plus indispensable que l’évolution récente de ces deux entreprises en France fait apparaître 

un constat difficile sur le plan social : diminution de l’emploi, externalisations de certains services, 

développement de certaines activités dans les filiales, etc. 

Avancer de façon plus ambitieuse selon une approche multimodale aérien/ferroviaire supposerait 

d’adresser fortement et de façon sans doute innovante plusieurs sujets :  

 Des investissements seront nécessaires, à évaluer, pour augmenter les fréquences des 

trains desservant Roissy, améliorer l’expérience client sur l’ensemble du trajet et à la 

correspondance sur l’aéroport et, peut-être, améliorer le temps de trajet. Dans un 

contexte ferroviaire financièrement contraint, pourra-t-on dégager les ressources 

nécessaires ? 

 La solidité de la coopération à construire suppose de mettre en place une gouvernance 

forte entre la SNCF et Air France, pour garantir des engagements dans la durée sur la 

qualité de service et les investissements nécessaires. L’hypothèse d’une joint-venture est 

parfois évoquée : cela poserait la question de son éventuelle gouvernance et de la 

cohérence organisationnelle et sociale au sein des deux entreprises. 

 Une telle évolution ne peut émaner que de la puissance publique et devrait s’appliquer 

à l’ensemble du marché et des opérateurs actuels et futurs. Elle ne peut être portée 

efficacement par une compagnie, fut-elle Air France. Les décisions devront s’appliquer de 

la même façon à toutes les compagnies et, en aucun cas, réduire la compétitivité et la 

qualité de service des correspondances proposées au hub de Roissy. Dès lors qu’elle 

concernerait l’apport de voyageurs au hub, et qu’aux yeux de ceux-ci une différence de 

qualité de service existerait, cela supposerait de réguler également les vols entre les 

aéroports de province concernés et les hubs concurrents à celui de CDG. 

A défaut, la bonne idée du report modal se traduira par un double effet pervers : un bilan 

carbone global nul, voire négatif si cela renforce d’autres compagnies, et une fragilisation encore 

plus forte d’Air France. Sans que le trafic de la SNCF ne puisse en réalité en profiter directement. 
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