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1.1.1 Les tarifs sociaux comme une réponse aux défaillances de marché : entre 
allocation et redistribution 

         
            
              
            

             




          


             
            




               

     
                

       


 
 
 
               




1.1.1.1 La réglementation des monopoles naturels  
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1.1.1.2 Les effets externes et la question des effets réseau 
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1.1.1.3 Les biens collectifs 
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1.1.1.4 Redistribution et accroissement de la mobilité 
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1.1.1.5 Les industries de réseau comme instruments de la cohésion sociale 
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1.1.1.6 Conclusion : interventions de l’Etat et entreprises au service des pouvoirs publics 
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1.1.2 Les tarifs sociaux entre subvention en espèces et subvention par baisse de 
prix 
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1.1.2.1 Le principe de la subvention  
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1.1.2.2 La subvention en espèces ou dite « de bien être » 
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1.1.2.3 La subvention en nature 
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1.1.2.4 Un système intermédiaire : les bons d’acquisition 









 
 

             



1.1.2.4.1 Les bons d’acquisition à titre gratuit 



              







 43 

 

             






    
 


                 



1.1.2.4.2 Les bons d’acquisition à titre onéreux 




                  

              


1.1.2.5 Les subventions par baisse de prix 
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1.1.2.6 Conclusion  
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1.1.3 Les tarifs sociaux : de la discrimination par les prix à la discrimination positive 
et au principe de différence (Rawls) 

1.1.3.1 Les tarifs sociaux comme une discrimination par les prix au troisième degré 
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1.1.3.2 La tarification sociale comme application du principe de différence de Rawls  
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1.2.1 Les tarifs sociaux dans le secteur ferroviaire 

1.2.1.1 En France, huit tarifs sociaux définis et imposés par l’Etat à la SNCF, sans restriction  
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TARIFS BENEFICIAIRES TAUX DE 
REDUCTION CONDITIONS D’APPLICATION BASE LEGALE OBSERVATIONS 

 
Abonnement Elèves, 
Etudiants et Apprentis 
sur lignes classiques 
hors LGV  
 
(hebdomadaire ou 
mensuel) 

 
Elèves âgés de moins 
de 21 ans 
 
Etudiants âgés de 
moins de 26 ans 
 
Etudiants de moins de 
23 ans 
 

 
Taux de réduction 
variable suivant la 
distance 
 
58 % pour les 
abonnements 
hebdomadaires 
65 % pour les 
abonnements 
mensuels 

 
Libre circulation sur le trajet domicile-étude 
ou domicile-lieu d'apprentissage 
 
En 2ème classe avec surclassement 1ère 
classe au plein tarif 
 

 
Décision ministérielle du 29 décembre 1951 
 
Lettre ministérielle du 2 novembre 1978 : extension aux 
apprentis se rendant dans un pays de l'Union Européenne ; 
réduction accordée jusqu'à la frontière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abonnement Elèves, 
Etudiants et Apprentis 
TGV à nombre limité de 
voyages  
 
(mensuel) 

 
Elèves âgés de moins 
de 21 ans 
 
Etudiants âgés de 
moins de 26 ans 
 
Etudiants de moins de 
23 ans 

 
Taux de réduction 
variable suivant le 
trajet et la période 
 
43% en période 
normale 54% en 
période de pointe 

 
Libre circulation sur le trajet domicile-étude 
ou domicile-lieu d'apprentissage 
 
En 2ème classe avec surclassement 1ère 
classe au plein tarif 
 
Sur les lignes à grande vitesse (complétées 
éventuellement par des parcours sur lignes 
classiques) l'abonnement permet d'effectuer 
9 trajets simples par mois après paiement du 
montant de la réservation d'une place assise 
(3€ sur ligne à grande vitesse, 1,5€ sur ligne 
classique). 
 
Au-delà des 9 voyages, possibilité 
d’effectuer des voyages supplémentaires 
avec une réduction de 50% sur le trajet 
domicile-étude 

 
Décision ministérielle du 5 janvier 1982 

 

 
Promenades d'Enfants  
 
(tarif de groupe) 

 
Groupe de 10 
personnes au moins 
âgés de moins de 15 
ans effectuant un 
voyage d’instruction 
ou un déplacement à 
la campagne ou en 
bord de mer 
 
Un accompagnateur 
maximum pour 10 
enfants ou fraction de 
10 

 
75% 

 
Aller et retour obligatoire 
 
Période d'utilisation du billet : 72 heures 
 
Dans tous les trains à l'exception des TGV et 
pour toutes les catégories de places à 
l'exception des places couchettes, pour tout 
trajet commencé en période bleue du 
calendrier voyageurs 
 
Dans les TGV et  les places couchettes, la 
réduction est appliquée dans la limite des 
places réservées aux groupes 
 

 
Décision ministérielle du 29 décembre 1951 
 
Décision ministérielle du 1er septembre 1988 : la réduction 
Promenades d'Enfants ne se cumule avec le demi-tarif 
Enfant accordée aux enfants de 4 à 12 ans 
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Billet d'aller et retour de 
congé annuel 

 
Salariés affiliés à la 
Sécurité Sociale 
générale ou agricole 
 
Salariés bénéficiant 
d’un régime de 
sécurité sociale les 
dispensant de 
l’immatriculation aux 
assurances sociales  
 
Salariés français 
résidant à l’étranger 
 
Agriculteurs français 
ou originaires de 
l'Union Européenne 
exploitant en France 
(revenu cadastral 
inférieur à 30,49€) 
 
 
 
 
 
Artisans et travailleurs 
à domicile sous 
certaines conditions  
 
Demandeurs d'emploi 
inscrits à l’ANPE et 
bénéficiant d’une 
prestation servie par 
le régime d’assurance 
chômage dont le 
montant journalier ne 
dépasse pas deux 
fois le montant du 
plafond en vigueur 
fixé par la sécurité 
sociale (286/jour ou  
5178€/mois) 
 
Stagiaires de la 
formation 
professionnelle 
suivant ou ayant suivi 
dans l’année en cours 
un stage assuré par 

 
25 % sur l’aller-
retour dans tous 
les trains et en 
toutes périodes 
 
50 % sur l’aller-
retour si au moins 
la moitié du billet 
est réglée en 
chèques vacances 
 
 

 
En 2ème classe 
 
Surclassement possible en 1ère classe au 
prix plein tarif 
 
Réduction accordée une fois par an au titre 
des congés payés ou de congés 
exceptionnels 
 
Dans tous les trains à l'exception des TGV et 
pour toutes les catégories de places à 
l'exception des places couchettes si les 
trajets d'aller et retour sont commencés en 
période bleue du calendrier voyageurs 
 
Dans les TGV et les places couchettes, la 
réduction est appliquée dans les deux 
classes dans la limite des places attribuées à 
cette réduction. 
 
Trajet aller et retour d’au moins 200 km sur 
une période maximale de 61 jours 
 
Une attestation de l’employeur ou de 
l’organisme payeur doit être fournie 


 
Décision ministérielle du 9 septembre 1936 créant le Billet 
Populaire de Congé Annuel dans le prolongement de la loi 
du 20 juin 1936 instituant le droit à un congé payé au profit 
de tous les ouvriers  et employés, justifiant , au moyen 
d’une attestation patronale, qu’ils bénéficient d’un congé 
payé.  
 
Lettre du 28 août 1978 : Extension aux agriculteurs de 
l'Union Européenne  
 
Lettre du ministère des Transports du 16 octobre 1981 : 
Extension aux congés exceptionnels 
 
Lettre du ministère des Transports du 28 août 1981 : 
Extension aux demandeurs d'emploi  
 
Lettre du ministère des Transports du 13 octobre 1981 : 
Extension aux stagiaires de la formation professionnelle 
 
Lettre du ministère des Transports du 31 août 1981 : 
Extension à l'époux et au père du célibataire 
 
Lettre du 22 septembre 1983 sous condition d'un plafond 
maximum de revenu : Extension aux salariés en cessation 
d'activité 
 

 
La réduction n'est pas appliquée 
dans certains trains repris à 
l'indicateur horaire 
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un organisme ayant 
déposé une 
déclaration 
d’existence auprès du 
ministère chargé de la 
Formation 
Professionnelle 
 
Salariés en cessation 
d'activité et percevant 
un revenu de 
remplacement dont le 
montant n’excède pas 
286€/jour ou 
5178€/mois, sot deux 
fois le montant du 
plafond de la sécurité 
sociale. 
 
Ayants droits : le 
conjoint, les enfants 
âgés de moins de 21 
ans, le père ou la 
mère du célibataire 
 

 
Billet d'aller et retour 
annuel des retraités, 
pensionnés, 
allocataires, veuves et 
orphelins de guerre 
préretraités 

 
Retraités et 
pensionnés de la 
Sécurité Sociale et 
assimilés à l’exclusion 
des bénéficiaires de 
l’allocation vieillesse 
 
Titulaires de 
l'allocation spéciale 
de vieillesse (loi du 
10/07/1952) 
 
Titulaires de 
l'allocation du Fonds 
National de l'Emploi 
(loi du 18 février 
1963) 
 
Titulaires de 
l'allocation viagère 
aux rapatriés âgés (loi 
du 02/07/1963) 
 
Titulaires de rentes 

 
25 % sur l’aller-
retour dans tous 
les trains et en 
toutes périodes 
 
 
50% sur l’aller et 
retour si au moins 
la moitié du billet 
est réglée en 
chèques vacances  
 
 

 
En 2ème classe 
 
Surclassement possible en 1ère classe au 
prix plein tarif 
 
Réduction accordée une fois par an au titre 
des congés payés ou de congés 
exceptionnels 
 
Dans tous les trains à l'exception des TGV et 
pour toutes les catégories de places à 
l'exception des places couchettes si les 
trajets d'aller et retour sont commencés en 
période bleue du calendrier voyageurs 
 
Dans les TGV et les places couchettes, la 
réduction est appliquée dans les deux 
classes dans la limite des places attribuées à 
cette réduction 
 
Pas de distance minimale 

 
Création : Décision ministérielle du 29 décembre 1951 

 
La réduction n'est pas appliquée 
dans certains trains repris à 
l'indicateur horaire 
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d'incapacité 
permanente au travail 
(loi du 09/04/1898) 
 
Orphelins de guerre 
de père et de mère 
âgés de moins de 21 
ans 
 
Veuves de guerre non 
remariées ayant à 
charge au moins 2 
enfants 
de moins de 15 ans et 
ces derniers 
 
Préretraités de 55 ans 
et plus 
 

 
Familles Nombreuses 

 
Parents et enfants 
des familles de 3 
enfants 
 
Parents et enfants 
des familles 4 enfants 
de moins de 18 ans 
 
Parents et enfants 
des familles 5 enfants 
 
Parents et enfants 
des  familles de 6 
enfants ou plus 

 
30% 

 
 
 

40% 
 
 
 

50% 
 
 

75% 

 
Depuis le 1er janvier 1981, les réductions 
sont appliquées sur le prix d'un billet de 2ème 
classe 
 
Surclassement en possible en 1ère  classe au 
plein tarif 
 
Dans tous les trains 

 
Création : Loi du 29 octobre 1921 (article 8) 
 
Loi du 22 mars 1924 : réduction limitée aux citoyens 
français et originaires des colonies françaises 
 
Loi du 24 décembre 1940 
 
Décret du 3 novembre 1961 
 
Lettre du ministère des Transports du 11 juin 1976 : 
Extension à tous les ressortissants de l'Union Européenne 
résidant en France 
 
Lettre du ministère des Transports du 22 mai 1988 suite à 
un avis motivé de la Commission des Communautés 
européennes : Extension aux travailleurs frontaliers  
 
Lettre du Ministère des transports du 9 décembre 1998 : 
Extension aux ressortissants des pays de l'AELE sauf la 
Suisse résidant dans un pays de l’Union Européenne et 
travaillant en France  
 
Lettre du Ministère des transports du 1er mai 2004 : 
Extension aux ressortissants de 10 nouveaux pays entrants 
dans l'UE et l'AELE y compris la Suisse 
 
Mars 2007 : Le bénéfice du tarif Familles Nombreuses n’est 
plus assorti d’une condition de nationalité. L’article39 de la 
loi 2007/93 sur la protection de l’enfance (JO du 6 mars 
2007) abroge l’article 44 de la loi du 22 mars 1924 qui avait 

 
Tarif accordé sur présentation 
de la carte personnelle établie 
par un prestataire extérieur à la 
SNCF. 
 
Frais de dossier : 18€ par 
famille quel que soit le nombre 
d’enfants 
 
Validité des cartes : 3 ans 
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introduit une condition de nationalité pour l’attribution de la 
carte Familles Nombreuses. Autrement dit, toute personne 
résidant ou travaillant en France et remplissant les autres 
conditions peut demander une carte Familles Nombreuses. 
 

 
Familles nombreuses 
ayant eu ou élevé 5 
enfants simultanément 
 

 
Chacun des parents 

 
30% à vie 

 
Avoir eu ou élevé cinq enfants de moins de 
18 ans simultanément 

 
Création : Décision ministérielle du 21 juillet 1923 
 

 
Validité des cartes : 6 ans 

 
Familles ayant bénéficié 
ou ayant été en mesure 
de bénéficier à un 
moment donné d'une 
réduction Familles 
nombreuses 
 

 
Chacun des parents 
et des enfants de 
moins de 18 ans 
jusqu'à ce que le 
dernier enfant 
atteigne l'âge de 18 
ans 
 

 
30% 



 

 
Création : Décret n° 80-956 du 1er décembre 1980 
 

 
Validité des cartes : 3 ans 

 
Réformés, pensionnés 
de guerre 

 
Réformés pensionnés 
ayant de 25% à 45% 
d'invalidité 
 
Réformés pensionnés 
ayant plus de 50% 
d'invalidité 
 
Accompagnateur de 
la personne 
handicapée 
(personne ou chien) 
 

 
50% 

 
 
 
 

75% 
 
 

Gratuité 

 
Dans tous les trains 
 
En 1ère et 2ème classes 

 
Création : Loi du 29 octobre 1921 (article 9)  
 
Loi du 24 décembre 1940 : Extension du bénéfice du tarif 
aux militaires réformés pensionnés de la Seconde Guerre 
mondiale 
 
Convention du 5 mars 1947 : Extension à certaines des 
militaires réformés des conflits ultérieurs  

 
Carte avec cadre bleu ou barre 
bleue en diagonale 
 
Carte avec cadre rouge et barre 
rouge en diagonale 
 
Carte d'invalide avec cadre bleu 
et double barre bleue en X des 
réformés à 100% (article 10 de 
la loi du 31 mars 1919) : 75 % 
pour l'invalide et gratuité pour le 
guide  
 
Carte d'invalide avec cadre 
rouge et double barre rouge en 
X (certains GIG) : 75 % pour 
l'invalide et pour le guide 
 
Ces cartes sont délivrées par 
l'Office National des Anciens 
Combattants 
 

 
Abonnement de travail  
 
(hebdomadaire ou 
mensuel) 

 
Salariés affiliés à la 
Sécurité Sociale ou 
aux régimes spéciaux 
d’assurances sociales  
 
Apprentis rémunérés 

 
Réduction de 70 à 
78% selon la 
distance 
 

 
Nombre de déplacements sur le trajet 
domicile-travail 
 
Distance maximum : 75 km  (depuis 1966 ; 
60 km auparavant)  
 

 
Création : Loi du 29 octobre 1921 (article 7) 

 
Certains trains ne sont pas 
autorisés 
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des formations 
manuelles
 

Valable en 2ème classe  
 
Surclassement en 1ère classe autorisé dans 
certains trains  
 
Attestation de l'employeur valable 6 mois  
 

 
Permis de visite aux 
tombes des familles des 
militaires morts pour la 
patrie pendant la 
Première Guerre 
mondiale 
 

 
Familles des militaires 
au premier degré, à 
défaut au second 
degré 

 
Permis gratuit 

 
En 1ère classe 

 
Création : Loi du 29 octobre 1921 (article 10) 

 
Attestation à remettre au 
Service Général SNCF 
 
Billet du domicile au lieu 
d’inhumation délivré par les 
Service Général de la SNCF  
 
Extension aux familles des 
militaires morts pour la patrie 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale 
 

 
Personnes handicapées 
civiles 
 

 
Accompagnateurs 
des personnes 
handicapées ayant 
une incapacité égale 
ou supérieure à 80% 
avec une carte 
portant la mention 
« canne blanche » 
 
Accompagnateurs de 
personnes 
handicapées civiles 
ayant  une incapacité 
égal ou supérieure à 
80% et bénéficie d’un 
avantage « tierce 
personne » ou 
« besoin 
d’accompagnement » 
 
Accompagnateurs de 
personnes 
handicapées civiles 
ayant  une incapacité 
égal ou supérieure à 
80% et bénéficie d’un 
avantage « cécité et / 
ou étoile verte » ou 
« besoin 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuité (hors 
réservation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2ème classe 
 
La personne handicapée et son 
accompagnateur doivent voyager ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décision ministérielle du 30 mars 1955  
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision ministérielle du 21 mars 1983 

 
Carte d’invalidité dont le taux 
d’incapacité est égal ou 
supérieur à 80% portant la 
mention « canne blanche » 
(article 173 du Code de la 
famille et de l’aide sociale)  
 
 
 
 
 
Carte d’invalidité dont le taux 
d’incapacité est égal ou 
supérieur à 80% (article L.241-3 
du Code de l’Action Sociale et 
des Familles ou article 173 du 
Code de la famille et de l’aide 
sociale)  
 
Carte d’invalidité dont le taux 
d’incapacité est égal ou 
supérieur à 80% portant la 
mention « Besoin 
d’accompagnement » (article L. 
241-3 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles)  
 
 
Carte d’invalidité dont le taux 
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d’accompagnement c
écité » 
 
Personnes 
handicapées se 
déplaçant en fauteuil 
roulant  
 

 
 
 

Voyage en 1ère 
classe au prix de la 
2ème dans l’espace 
prévu à cet effet 

 
 
 
La réservation est obligatoire quelle que soit 
la période et doit être effectuée au plus tard 
2 jours avant le départ  

d’incapacité est égal ou 
supérieur à 80% portant la 
mention « Cécité » ou une 
« Etoile Verte » (articles 169 et 
174 du Code de la Famille et de 
l’Aide Sociale)  
 
Carte d’invalidité dont le taux 
d’incapacité est égal ou 
supérieur à 80% portant la 
mention « Besoin 
d’accompagnement cécité » 
(article L. 241-3 du code de 
l’action sociale et des familles) 
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1.2.1.2 Les tarifs sociaux dans le monde : des expériences multiples mais assez semblables 

              
              
               

             









1.2.1.2.1 Méthodologie de recherche d’information sur la tarification sociale dans le monde 
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Yes/ No

Beneficiaries
tariff  for large families
season ticket for workers
season ticket for schoolchildren, students, apprentices
tariff  for paid holidays
tariff  for civil disabled guides
tariff  for children walk (school trips)
tariff  for discharged as unfit
tariff  for dead militaries families during 1 st World War
other, please specify (examples: unemployed, low income people,….)
Organization: defined and imposed by
the State
the Regions
Organization: provided by
the historical railways firm
all firms (if railways are deregulated)
one selected firm
Financing
public subsidy
financing fund
no public financing
other, please specify
Legislation/ Rules
law or rules
a letter sent by the State or Transport Ministry 
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1.2.1.2.2 Allemagne 
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Tarif Critère Réduction Prix

55 € en 2e classe
110 € en 1er classe
220 € en 2e classe
440 € en 1er classe

Fréquence d’utilisation : très fréquent 3 500 € en 2e classe
Permet une mobilité entre les trains des différents et 
exploitants 5 900 € en 1er classe

Jugend Bahncard 25 Pour les jeunes de 7 à 19 ans - 25 % 10 € la carte
20 €
31,5 €

Groupe de + de 6 personnes Groupe / Fonction de l'anticipation de la réservation 
(14 jours, 7 jours, 1 heure)  -50% à -70% 

37 € en agence de voyage
35 € en distributeur automatique

Prix Eco 50 Réservations au moins 3 jours à l’avance : place 
contingentée  / trajet le week end - 50 %

Länder Ticket Offre à vocation régionale, une offre par Région - 100% Entre 19 et 27 €

Ticket week end : “schönes 
Wochenende ticket” Trajet effectué le samedi ou le dimanche - 100%

Prix Eco 25 Réservations au moins 3 jours à l’avance : place 
contingentée / trajet en semaine - 25 %

Mobility Bahncard 100 -100%

Länder Tickets Nombre de personnes qui voyagent : groupe de 5 
personnes -100%

Bahncard 25 Fréquence d’utilisation du réseau : occasionnel -25%

Bahncard 50 Fréquence d’utilisation du réseau : fréquent - 50 %
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1.2.1.2.3 Belgique 
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Tarif 
 

Bénéficiaires Niveau de réduction 

 
Invalides des Première et Seconde Guerres Mondiales et assimilés bénéficiaires d’une pension 
accordée en application des lois coordonnées sur les pensions militaires 
 
Prisonniers politiques de la Première Guerre mondiale ayant une invalidité d’au moins 10% 
 
Civils invalides et assimilés des Première et Seconde Guerres mondiales bénéficiaires d’une pension 
accordée en application des lois coordonnées sur les pensions militaires 
 
Invalides de guerre des pays signataires du Traité de Bruxelles de 1952 et résidant habituellement en 
Belgique 

 
75% de réduction sur la totalité du prix du 
billet 1ère et 2ème classes 

 
Anciens combattants de la Première Guerre mondiale 
 
Personnes bénéficiaires d’une pension de veuve de militaire ou assimilé du chef des Première ou 
Seconde Guerres Mondiales ou victimes civiles de la Première Guerre Mondiale accordée en vertu 
des lois coordonnées du 19 août 1921 ou de la campagne de Corée, des événements survenus dans l’ex-
Congo belge, du Rwanda, du Burundi après le 1er janvier 1960, d’accidents survenus au cours de 
déminages 
 
Victimes civiles de la guerre accordée en vertu de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions et 
dédommagements des victimes civiles de la Seconde Guerre Mondiale et de leurs ayants droits 

 
75% de réduction sur la totalité du prix du 
billet 1ère et 2ème classes excédant le montant 
fixe 

 
Tarif patriotique (article 39 du Recueil 
Officiel des Tarifs) 

 
Anciens combattants des Première et Seconde Guerres mondiales 
 
Civils victimes de la guerre (prisonniers politiques et déportés non invalides des Première et Seconde 
Guerres mondiales conformément à l’arrêté royal du 16 octobre 1954, et déporté pour le travail obligatoire 
conformément à la loi du 7 juillet 1953)  
 
Civils résistants de la guerre (loi du 1er septembre 1948, arrêté loi du 24 décembre 1946) 
 
Veuves des bénéficiaires des réductions accordées pour raison patriotique 
 
Veuves originaires des pays signataires du Traité de Bruxelles de 1952 et résidant habituellement en 
Belgique 

 
50% de réduction sur la totalité du prix du 
billet 1ère et 2ème classes excédant le montant 
fixe

 
Tarif social

 
Aveugles (et leur chien guide) munis de la « Carte nationale de réduction sur les transports en 
commun » délivrée par le ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l’Environnement qui 
vaut titre de transport en 2ème classe (article 40 du Recueil Officiel des Tarifs) 
Avantages sont cumulables avec ceux relatifs à la carte « Accompagnateur gratuit » délivrée aux 
personnes handicapées 
 
Guides accompagnant les invalides de guerre munis d’une « carte priorité pour l’occupation d’une 
place assise » établie par la SNCB et portant la mention « guide autorisé » en 1ère et 2ème classes (article 

 
Gratuité 
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42 du Recueil Officiel des Tarifs) 
 
Guides accompagnant les personnes handicapées ayant perdu l’usage des deux bras ou jambes 
définitivement et étant en possession de l’autorisation spéciale délivrée par la SNCB « Accompagnateur 
gratuit » en 1ère et 2ème classes (article 41 du Recueil Officiel des Tarifs)  
Les personnes handicapées peuvent aussi obtenir une « carte de priorité pour l’occupation d’une place 
assise »  
 
Enfants de moins de 6 ans accompagnés d’une personne de 12 ans et plus munie d’un titre de 
transport valable en 1ère et 2ème classes (article 43 du Recueil Officiel des Tarifs). 
 
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’une personne de 12 ans et plus munie d’un titre de transport 
valable en 2ème classe 
Du lundi au vendredi, la gratuité n’est applicable que pour des voyages commençant à 9h01 
 
Parents et enfants de 12 à 25 ans membres d’une famille nombreuse (article 45 du Recueil Officiel 
des Tarifs) et parents ayant eu au moins trois enfants en vie simultanément (article 45 du Recueil Officiel 
des Tarifs) sur présentation d’une carte prouvant leur statut répondant à la double condition de résidence 
en Belgique et d’avoir au moins trois enfants donnant droit aux allocations familiales 
Les enfants de moins de 12 ans voyagent gratuitement en 2ème classe sur présentation de leur carte 
familles nombreuses qui vaut titre de transport et bénéficient d’une réduction de 75% en 1ère classe. Ils 
bénéficient de leur réduction ou gratuité même s’ils voyagent seuls. 
Quatre types de cartes personnelles et incessibles de réduction se distinguent selon leur durée de 
validité (sans renouvellement intermédiaire pour les enfants de moins de 12 ans, sans renouvellement 
intermédiaire pour les enfants de 12 à de 17 ans, cartes délivrées pour 5 ans aux parents qui se sont vus 
octroyer la réduction à vie, cartes 1 an pour les enfants de 18 à 25 ans et les enfants de parents qui se 
sont vus octroyer un droit temporaire à la réduction) 
 
Bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance soins de santé visés à l’article 37 paragraphe 
1er alinéa 2 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 
juillet 1994 remplacée par l’arrêté royal du 16 avril 1997 (article 46 du Recueil Officiel des Tarifs) sur 
présentation d’une carte VIPO nominative émise par la SNCB se composant d’une carte mère et d’un 
billet de validation valables 10 ans 

 
50% de réduction sur la partie du billet en 
1ère et 2ème classes excédant le montant fixe 

 
Billet aller et retour en 2ème classe pour les Seniors sur les réseaux national et international (article 44 du 
Recueil Officiel des Tarifs) 
Du lundi au vendredi, ce tarif n’est applicable que pour des voyages commençant à 9h01 sauf les jours 
fériés entre le 15 mai et le 15 septembre 

 
Tarif forfaitaire de 3€ par billet 

 
Personnes de moins de 18 ans munies d’une carte train scolaire 

 
55% de réduction sur la carte train trajet 

 
Femmes enceintes (article 47 du Recueil Officiel des Tarifs) durant les quatre derniers mois de la 
grossesse étant en possession d’un certificat médical mentionnant la date présumée de l’accouchement 

 
Voyage en 1ère classe au prix de la 2ème 
classe 

 
Tarif professionnel 

 
Fonctionnaires et agents de la Direction des Transports par rail et de la Direction des Transports 
Terrestres du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge du suivi des contrats de 
gestion passés entre l’Etat et la SNCB 
 
Membres de la Chambre, du Sénat et des Conseils des Communautés et des Régions 

 
Gratuité en 1ère classe 
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Membres du Parlement européen  
 
Marins inscrits comme demandeurs d’emploi à la marine marchande en vue de rejoindre un 
enrôlement en 2ème classe68 (article 48 du Recueil Officiel des Tarifs) sur présentation de l’attestation 
prescrite par la SNCB et qui vaut titre de transport 
 
Journalistes et journalistes stagiaires agréés par le ministère de l’Intérieur ou l’Association Générale 
des Journalistes Professionnels de Belgique (AGJPB) ou l’Association des Journalistes de la Presse 
Périodique (AJPP) (article 49 du Recueil Officiel des Tarifs)  
La carte se compose d’une carte mère nominative valable 10 ans et d’un billet de validation valable 1 an 

 
75% sur le prix du billet excédant le montant 
fixe en 1ère classe 
 
Gratuité en 2ème classe 

 
Militaires (article 50 du Recueil Officiel des Tarifs)  voyageant en uniforme ou en civil et munis d’une 
carte de réduction valable 
 

 
25 ou 50% en 1ère et 2ème classes 
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Demandeur et financeur Bénéficiaires Réduction 

 
Service Public Fédéral Intérieur 

 
Electeurs 
 
Miliciens rejoignant les centres de recrutement et de 
sélection  
 

 
Billet gratuit en 2ème classe 
 
Billet de service gratuit 

 
Service Public Fédéral de la 
Défense 

 
Militaires et assimilés en uniforme ou en civil porteur de 
la carte de réduction ou munis d’un titre de congé et 
permission 
 
Aumôniers, officier de réserve et sous-officiers de 
réserve non dégagés des obligations militaires 
 
Militaires en activité de service et militaires rejoignant 
leur domicile après passage au centre de recrutement et 
de sélection, rejoignant leur caserne de première 
affectation 
 
Membres du corps expéditionnaire pour la Corée 
(arrêté royal du 27 juin 1983 portant statut de 
reconnaissance nationale) 


 
50% de réduction 
 
 
 
25% de réduction 
 
 
Billet de service gratuit 
 
 
 
 
50% de réduction 
 

 
Service Public Fédéral de la 
Sécurité Sociale et Institutions 
Publiques de Sécurité Sociale  
 

 
Mineurs (arrêté-loi du 14 avril 1945) 

 
Un carnet de billets gratuits 
en 2ème classe 

 
Service Public Fédéral Personnel 
et Organisation 

 
Personnel du Comité Supérieur de Contrôle 
(Convention passée entre la SNCB et le ministère de la 
Fonction Publique, 12 décembre 1995) 
 

 
 

 
Service Public Fédéral Mobilité et 
Transports 
 

  

 
Offices Régionaux de l’Emploi 

 
Demandeurs d’emploi répondant à une offre ou se 
présentant à un examen de recrutement  

 
75% de réduction en 2ème 
classe 
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1.2.1.2.4 Espagne 
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TARIFS BENEFICIAIRES TAUX DE REDUCTION CONDITIONS D’APPLICATION OBSERVATIONS 

 
Personnes handicapées 
 
 

 
Personnes handicapées visuelles 
avec ou sans chiens guides 
voyageant seule 
 
Personne handicapée en fauteuil 
roulant 
 
Personne handicapée ayant des 
difficultés de déplacement  
 

 
 
 
 
 
 
 
Service d’aide dans leur déplacement pour des 
stations et des trains précis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carnet Jeune « Euro 
26 » Jeunes de moins de 26 ans  

 
20% sur les trajets simples dans tous les trains 
pour des parcours nationaux et dans certains 
trains régionaux dans toutes les classes 
 

 
Tarif proposé par les communautés 
autonomes de l’Etat 

 

 
Orphelins des employés 
des chemins de fer 
espagnols Orphelins des employés des 

chemins de fer espagnols  
 
Professeurs des orphelins des 
employés des chemins de fer 
espagnols 
 
Précepteurs  des orphelins des 
employés des chemins de fer 
espagnols 
 
Familles des orphelins des 
employés des chemins de fer 
espagnols 
 
 

 
Gratuité si voyage en classe Turista  
 
Différence entre le de la 2ème et la 1ère classe si 
voyage en 1ère classe  
 
Supplément Lit + restauration si voyage en train 
couchette 
 
 
 
 
50% de réduction en classe Turista  
50 % de réduction + différence entre les prix de la 
1ère et de la 2ème classe si voyage en 1ère classe + 
suppléments + restauration si voyage en 1ère 
classe 

 
Accord passé entre la Renfe et le Collège 
des Orphelins des employés des chemins 
de fer  
 
Voyages individuels  
 
Voyages collectifs  
 
Voyages des familles qui accompagnent 
les orphelins pour les déposer ou les 
reprendre dans les collèges 
 
Le Conseil d’administration du Collège 
émet les bons de voyage nominaux, 
individuels et dont la validité est limitée qui 
se composent de deux coupons 
séparables : un pour l’aller et l’autre pour 
le retour. Ils doivent être signés et 
tamponnés par le collège  
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Carte Dorée (Tarjeta 
Dorada) 

 
Personnes espagnoles et 
étrangères de plus de 60 ans  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensionnaires de plus de 18 ans 
de la sécurité sociale  espagnole 
et des classes passives 
 
Militaires retirés en situation 
d’incapacité physique ou 
psychique permanente totale ou 
dans une grande invalidité 
formellement déclarée 
 
Personnes ayant un handicap 
supérieur ou égal à 65% et leurs 
accompagnateurs 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnateurs des titulaires de 
la carte avec l’inscription « et un 
accompagnateur »   
 

 
40% de réduction 
 
 
 
 
25% de réduction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% de réduction 
 
 
 
 
25% de réduction  
 
 
 
 
Réduction égale à celle du titulaire à la condition 
que les deux billets soient émis pour le même 
train, la même origine-destination, à la même 
date. 
 

 
Voyages du lundi au jeudi sur les trains à 
grande vitesse et grandes lignes ou sur 
les trains Avant ou tous les jours sur les 
trains moyenne distance  
 
Voyages du vendredi au dimanche sur les 
trains à grande vitesse ou longue distance 
ou sur les trains Avant  ou sans 
réservation anticipée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyages du lundi au jeudi sur les trains à 
grande vitesse et grandes lignes ou sur 
les trains Avant ou tous les jours sur les 
trains moyenne distance  
 
Voyages du vendredi au dimanche sur les 
trains à grande vitesse ou longue distance 
ou sur les trains Avant  ou sans 
réservation anticipée 

 
Chaque autonomias détermine les 
conditions d’obtention de la carte 
 
Carte valable 1 an à partir de sa 
date d’émission 
 
Coût : 5 € 
 
 

 
Personnel du ministère 
de la Défense 

 
Voyages pour leur compte propre 
 
 
 
Voyages pour le compte de l’Etat 
 
 
 
 
Militaires professionnels 

 
Réduction pour certains trajets (service actif, 
deuxième réserve,  réserve destinée, temporelle, 
volontaire, troupe en formation, élève actif) 
 
 
 
 
 
 
65% de réduction 

 
Être muni de sa carte d’identité militaire ou 
du Certificat Accréditif du Droit à la 
Bonification  
 
Passeport militaire établi par la 
Convention permettant d’obtenir des titres 
de transport émis pour les trajets et la 
classe indiqués sur le passeport 
 
65% facturés au ministère de la Défense 

 
Convention passée entre la Renfe 
et le ministère de la Défense 
 
Voyage en 1ère ou 2ème classe en 
fonction du grade ou de l’emploi 
du temps ; le surclassement est 
toujours possible et est à la charge 
de l’intéressé 
 
Réduction cumulable avec la carte 
Dorée 
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Personnel de la Garde 
Civile 

 
Voyages pour le compte de l’Etat : 
billet émis pour les trajets indiqués 
sur l’autorisation de voyage, pour 
un aller simple ou un aller-retour et 
pour la classe spécifiée 
 
Voyages pour compte propre  

 
 
 
 
 
 
 
65% de réduction en 1ère ou 2ème classe 
Le surclassement est toujours possible mais à la 
charge de l’intéressé 
 
 

 
Convention signée entre la Renfe et la 
Garde Civile 
 
Voyage pour leur compte propre ou pour 
le compte de l’Etat 
 
Le personnel doit être en possession de la 
carte d’identité militaire ou de l’autorisation 
correspondant au voyage 
 
Pour les voyages pour compte propres, 
65% sont facturés à la Garde Civile 
 

 
 
 
 
 
 
 
Réduction cumulable avec la carte 
Dorée 

 
Députés 

  
Gratuité 

 
Accord conclu entre la Renfe et les 
Parlements de Galice et de Catalogne 
 
Déplacements sur tous les trains 
cercanias, grandes lignes et régionaux 
 

 

 
Bénéficiaires de l’aide 
sanitaire de la Sécurité 
Sociale espagnole 

 
Personnes devant recevoir une 
attention médicale particulière en 
dehors de la province dans 
laquelle ils résident 
 
Accompagnateurs déterminés les 
directions locales des Services 
Galiciens de Santé de chacune 
des provinces de la communauté 
autonome 
 

 
Gratuité 
 
 
 
 
Gratuité 

 
Accord conclu entre la Renfe et le Service 
Galicien de Santé 
 
 
 
Autorisation de voyage émise par les 
Service Galicie de Santé à présenter dans 
les points de vente dûment complétée et 
scellée par les directions provinciale du 
Service Galicien de Santé. 
Le parcours et la classe sont spécifiés 
dans l’autorisation 
 

 

 
Familles Nombreuses 

 
Familles ayant de 3 à 5 enfants 
(carte générale) 
 
Familles ayant plus de 5 enfants 
(carte spéciale) ou 4 enfants sous 
condition de ressources selon la 
loi 40-2003 du 18 novembre 2003 

 
20% de réduction 
 
 
50% de réduction 

 
Être muni d’une carte dont les critères 
sont définis par l’Etat 
 
Réductions cumulables avec le prix Enfant 
(Niño), valables tous les jours, dans tous 
les trains grande vitesse et longue 
distance, dans  toutes les classes   
 

 
Ce tarif est une obligation sociale 
pour la Renfe définie dans les 
Presupuestos Generales del 
Estado 
 
Pas de compensation publique 
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Prisonniers libérés 

  
Gratuité sur présentation de l’autorisation de 
voyage émise par le Centre Pénitentiaire dont il 
dépend 

 
Accord entre la Direction Générale des 
Institutions Pénitentiaires, le ministère de 
l’Intérieur et la Renfe 
 
Tarif à la charge de la Direction Générale 
des Institutions Pénitentiaires 
 
Retour dans leur lieu de résidence dans 
tous les trains des cercanias, les trains 
régionaux et grandes lignes en 2ème classe 
ou en 1ère classe s’il n’y a plus de places 
en 2ème classe 
 

 

 
Personnel de la Brigade 
Mobile de la Direction 
Générale de la Police 

  
Gratuité dans tous les trains sur présentation 
d’une carte magnétique et d’un ordre de voyage. 

 

 
Accord entre la Direction Générale de la 
Police et la Renfe 
 
 

 

 
Bénéficiaires de l’aire 
des services sociaux du 
Conseil municipal de 
Madrid 

  
Gratuité sur présentation d’un bon personnel et 
intransférable établi par le Conseil municipal 

 
Accord établi avec le Conseil municipal de 
Madrid et à la charge de ce dernier 
 
Billet non remboursable 
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1.2.1.2.5 Italie 
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Bénéficiaires 2002 2003
Fonctionnaires de la FAO et leur famille 9 627 10 457
Indigents qui voyagent pour raisons médicales 25 827 14 262
Aveugles et leurs accompagnateurs 1 354 917 1 420 128
Mutilés et invalides de guerre et leurs accompagnateurs 296 904 264 651
Mutilés et invalides de guerre et leurs accompagnateurs : 
voyages pour raisons médicales; visites aux tombes pour les 
familles des militaires morts pour la patrie

605 761

Coix Rouge 372 268
Personnel retraité des FS et leur famille 1 857 200 1 421 372
Total 3 545 452 3 131 899 
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1.2.1.2.6 Maroc 
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TARIF BENEFICIAIRES REDUCTION CLASSE VALIDITE CONDITIONS TRAINS 
AUTORISES REGELEMENTATION RECETTE (en millions 

de DH) et % du CA 

Familles Nombreuses

Familles marocaines, 
algériennes, tunisiennes ou 
françaises ayant au moins 3 
enfants de moins de 18 ans

30% 1 et 2 2 ans
Présenter la carte 
Familles 
nombreuses

Trains de ligne
Note de la Direction des 
Travaux Publics du 16 février 
1948

2,8 / 0,3%

Militaires

Personnel des Forces Armées 
Royales, de la Garde Royale, de 
la Gendarmerie Royales et des 
Forces Auxiliaires

50 et 75% 1 et 2 selon le 
grade 3 ans 

Présenter la carte 
délivrée par 
l'ONCF ou le titre 
délivré par 
l'autorité militaire

Trains de ligne

Convention passée entre 
l'ONCF et la Défense 
Nationale, 18 décembre 
1978 

41 / 4,1%

Aveugles civils Accompagnateur 70% 2 2 ans
Présenter la carte 
Aveugle délivrée 
par l'ONCF

Trains de ligne

Dahir n° 1.82.246 du 6 mai 
1982 portant promulgation 
de la loi 5-81 relative à la 
protection scolaire des 
aveugles et des déficients 
visuels

0,23 / 0,04%

Résistants 50%

Conjoint et enfants de 12 à 18 
ans et à charge 30%

Journalistes Journalistes de la presse 
nationale écrite et audiovisuelle

50% ou 
gratuité 2 1 an

Présenter la carte 
Journaliste 
délivrée par 
l'ONCF

Trains et 
navettes rapides

Convention passée entre 
l'ONCF et le ministère de la 
Communication, 26 
novembre 2002 

3 / 0,3%

Parlementaires et 
conseillers

Membres de la Chambre des 
représentants et Conseillers gratuité 1 Mandat électoral

Présenter la carte 
délivrée par 
l'ONCF 

Trains et 
navettes rapides

Convention passée entre 
l'ONCF et la Chambre des 
Conseillers, 22 juin 2004 et 
Convention passée entre 
l'ONCF et la Chambre des 
représentants, 27 septembre 
2004

4,3 / 0,4%

Lettre du ministère des 
Travaux Publics - CCF 2201 
du 30 août 1962

0,4 / 0,04%Trains de ligneRésistants 1 et 2 5 ans
Présenter la carte 
Résistants délivrée 

par l'ONCF
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1.2.1.2.7 Pays Bas 
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Critère Réduction Prix

Applicable  tout au long de la semaine
Selon type de formule (voyage en semaine ou week end)

carte permet de circuler librement sur l’ensemble du 
réseau

Forfait 40,3€ en 2ème classe

68,4€ en 1ère classe
Zomerzwerfkaart (voyages illimitées à 
la journée en été)

Selon lignes
Annuelle sur l’ensemble du 
réseau pour 3152€

Enfants en bas d’age Tout enfant de moins de 4 ans Gratuit 2 €
Circulation libre sur le réseau, des enfants de 4 à 11 ans Forfait

Nombre maximum de 3 enfants
Accompagnement par un adulte de 19 ans ou plus

Personnes handicapées Acheminement des voyageurs à mobilité réduite de leur 
domicile à la gare

Forfait 4,1€ par trajet sur réservation 
téléphonique

Accompagnateur de personnes 
handicapées

Tout accompagnateur de personne handicapée Gratuit sur demande

Tarif enfants « Railrunner » 

Valable en juin, juillet et août, elle permet de réaliser un 
nombre illimité de trajets sur le territoire au cours d’une 
journée.

 Forfait 9,2€ en 2ème classe

Carte illimitée mensuelle ou 
annuelle

Permet de circuler de manière illimitée au mois ou à 
l’année sur un trajet donné ou sur l’ensemble du réseau

Forfait

Formules aller-retour de - 10 à - 15% sur le prix 
du billet

Carte illimitée journalière
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1.2.1.2.8 Royaume Uni 
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Critère Réduction Prix

Minimum de personne : un parent accompagné d’un enfant -33% 30 € par an
Maximum de personne : Quatre adultes accompagnés de quatre 
enfants

Carte de réduction « Jeunes » Passagers âgés de 16 à 25 ans et aux étudiants à temps plein -33% 30 € par an

Carte de réduction «Senior » Passagers de plus de 60 ans -33% 30 € par an

Personne à mobilité réduite -33% pour 23 € par an

Réduction étendue à l’accompagnateur ou 60 € pour 3 ans

Passy saisonniers Permettent voyages illimités sur des périodes allant d’une semaine 
à une année en passant par un mois.

Selon formule 
choisie Selon formule choisie 

Passy journaliers Permettent des voyages illimités sur la journée Selon formule 
choisie Selon formule choisie 

Carte de réduction « Famille »

Carte de réduction «personne à mobilité 
réduite »
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1.2.1.2.9 Suède 

               

               





               


                 

               




            

              
            


     




         



            
            






   
               
     




              






 93 






            




             

  

      
                



         

             
         




          
              


            



 


 


 



               




 
                


    












 94 






 

⋅ 


⋅  


⋅               


⋅               


        

    

           
         

             

  




      



              


                   

 
    















 95 





Avantage Réduction Prix de la carte ou du coupon

Nombre de voyages illimité dans tous les trains en 2ème classe

Valable sur l’ensemble du réseau
Bénéfice de services périphériques
Nombre de voyages illimité dans tous les trains en 2ème classe

Valable sur l’ensemble du réseau
Bénéfice de services périphériques
Accès illimité aux sièges et couchettes de luxe 1ère et 2nde

Valable sur l’ensemble du réseau
Bénéfice de services périphériques

Carte prépayée pour les navettes 
quotidiennes

Nombre limité de voyages
-5% sur les services 
de transport

Carte gratuite carte 
rechargeable selon besoin

Abonnement mensuel (navettes 
quotidiennes)

Nombre illimité de voyages selon la formule choisie par 
l’utilisateur Jusqu’à -30% Prix de l’abonnement selon 

formule
Carnets de 10 tickets (navettes 
quotidiennes)

Nombre de voyage limité au nombre de tickets achetés
Jusqu’à -30%

Personnes âgées de moins de 26 ans
Réduction valable sur la base du prix du billet plein tarif sur la 
2ème classe
Valable aussi pour les carnets de 10 tickets
Pour tout voyage avec justification de la qualité d’étudiant

Réduction valable sur la base du prix du billet plein tarif sur la 
2ème classe
Valable aussi pour les carnets de 10 tickets

Enfants : Personnes de moins de 15 ans
Voyage en 2ème classe accompagnés d’un adulte ou d'une 
personne de moins de 26 ans

Groupes de plus de 10 personnes Selon critère, taille… Variable Variable

Passy annuel « argent » 

3750€ par an

Passy annuel « argent plus » 

5900€ par an

Tarif jeunes (moins de 26 ans)

Passy annuel « or » 

7500€ par an

Jusqu’ à- 30 % Carte gratuite

Tarifs étudiant 

Retraités Tarif préférentiel en dernière minute sur présentation d’une 
attestation officielle

Jusqu’à – 30 %

Tarif préférentiel

Tarif enfants accompagnés 

Carte gratuite

Gratuit 0,54 euros correspondant aux 
frais de réservation 
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1.2.1.2.10 Suisse 
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Tarif Bénéficiaires Réduction
Abonnement Général AG 

AG  Adultes Personnes de 25 à 65 ans
AG  Jeunes Jeunes de 16 à 25 ans
AG  Senior Personnes de plus de 65 ans

AG  Handicapés Accompagnteur de personnes souffrant d'un handicap, 
aveugle ou en fauteuil roulant, et bénéficiant de 
l'assurance invalidité et de la "carte suisse de 
légitimiation pour voyageurs avec un handicap" avec 
l'autocollant tarif TCV 710.12

Gratuité

AG  Plus Duo Partenaires Couples vivant sous le mêm toit, sans lien particulier 
entre eux

Le 2ème AG est obtenu à prix 
réduit

AG  Plus Familia Enfant Enfants de 6 à 16 ans qui vivent sous le même toit que 
leurs parents et dont l'un d'eux possède un AG

AG à prix très réduit

AG  Plus Familia Jeunes Enfants de 16 à 25 ans qui vivent sous le même toit 
que leurs parents et dont l'un d'eux possède un AG

AG à prix très réduit

AG  Plus Familia Partenaires Condition : posséder au moins un AG  Enfant AG avec 50% de réduction 

AG  Spéciaux AG  transmissibles destinés généralement aux 
entreprises
AG Chiens 
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1.2.1.2.11 Pays de l’est  
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Bénéficiaires Nombre de 
voyages

% dans les 
recettes

Elèves            3 020 742   12%
Etudiants            3 853 449   14%
Retraités            2 676 426   8%
Handicapés et leurs accompagnateurs               410 737   2%
Vétérans des guerres mondiales et leurs familles               539 282   3%
Personnes persécutées pour raison politique (pendant l'ère communiste)                 84 907   0,8%
Personnes persécutées pour raisons ethniques               211 289   1,5%
Révolutionnaires de décembre 1989 (contre le régime de  Ceausescu)                 65 912   0,5%
Habitants des montangnes “Apuseni”                   1 632   0,1%
Parlementaires                   1 393   0,04%
Total "tarifs sociaux"          23 226 390   41,9%
TOTAL  GENERAL          45 040 680   100% 



      


              






             






                 
              







                











 100 

               



               


             


1.2.1.2.12 Conclusion : synthèse comparative des pratiques tarifaires sociales dans le monde 
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1.2.2 Les tarifs sociaux dans les transports urbains, interurbains et régionaux : entre 
tarification sociale et solidaire avec ou sans condition de ressources 

             
            

     


1.2.2.1 Principes de la tarification sociale dans les transports urbains, interurbains et 
régionaux 

1.2.2.1.1 Encadrement juridique de la tarification sociale dans les transports urbains et 
départementaux 
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1.2.2.1.2 Type d’aide accordé dans les transports collectifs et bénéficiaires, entre tarification sociale 
et solidaire 
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1.2.2.2 La tarification sociale dans les transports urbains, départementaux et régionaux en 
pratique 

             


               

              




1.2.2.2.1 Tarification sociale dans les transports urbains 
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1.2.2.2.2 Tarification sociale dans les transports interurbains 
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Département Niveau de la 
réduction Justificatifs Remarques diverses

Aisne 50% Carte Familles nombreuses SNCF

Ardèche 30% Non renseigné 3 ou 4 enfants dont un de moins de 18 ans ; 
familles ayant eu au moins 5 enfants

Aveyron 50% Non renseigné A partir du 3ème enfant
Drôme 50% Carte Familles nombreuses SNCF
Eure-et-Loire 30% Carte Familles nombreuses SNCF
Hérault 30% Non renseigné
Isère 30% Carte Familles nombreuses SNCF
Loire-Atlantique 20% Carte Familles nombreuses SNCF
Morbihan 20% Carte Familles nombreuses SNCF
Moselle 50% Carte TIM + 3 enfants dont un de moins de 18 ans
Hautes-Pyrénées 50% Carte Familles nombreuses SNCF
Haute-Saône 50% Non renseigné
Saône et Loire 30% Carte Familles nombreuses SNCF
Haute-Vienne 50% Carte Familles nombreuses SNCF Valable pour l'achat de 10 voyages

Territoire de Belfort 25% Non renseigné
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1.2.2.2.3 Tarification sociale dans les transports régionaux 
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1.2.2.2.4 Conclusion  









                
             





               
          



1.2.3 Des tarifs sociaux sous condition de ressources dans les services publics de 
l’énergie122  et des télécommunications123 en France 

1.2.3.1 Le service public des télécommunications 
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1 999 2 000 2 001 2 002
Réduction sociale téléphonique (en millions d'€)                    -     13,3 30,5 31

coûts de gestion (en millions d'€)                    -     2,2 4,8                    -     
nombre de bénéficiaires                    -     599 200 601 426

enveloppe maximale (en €)                    -     175,6                     -                        -     

nombre de dossiers                    -     10 000 13 000 12 900
enveloppe maximale (en €)                    -     34,6                     -                        -     

2,5

Consommation totale (avant prise en compte des 
avantages immatériels) (en millions d'€) 0,025 16 36 34

Prise en charge des dettes téléphoniques (en millions 
d'€) 0,025 0,8 1





               






2002 (définitif) 2004 (définitif) 2005 (prévisionnel) 2006 (prévisionnel)

Publiphonie 20,927 18,598 20,927 18,598
Tarifs sociaux 35,676 39,198 35,676 38,249

Total 124,989 33,312 124,989 32,334

                             -     

Avantages immatériels -95,674 -81,978 -95,674 -81,978

Annuaires et services de 
renseignements                          -                         -                                   -     

Péréquation géographique 164,06 57,465 164,06 57,465
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1.2.3.2 Le service public de l’énergie 

1.2.3.2.1 Le Tarif Première Nécessité pour l’électricité 
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1.2.3.2.2 Le service public du gaz naturel 






            
                
              
                
             
                



            


               








Habitat 
collectif

0-1000 kWh / an 
(cuisson)

0-1000 kWh / an (eau 
chaude)

0-1000 kWh / an 
(chauffage) Chauffage

Personne seule 17 € 51 € 71 € 54 €
1 adulte + 1 enfant
1 couple sans enfant ou avec 1 enfant
1 adulte avec 2 enfants
1 couple avec 2 enfants et + 28 € 85 € 118 € 90 €

Habitat individuel

22 € 68 € 94 € 72 €
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1.2.3.2.3 Un tarif social toujours en discussion dans le service public local de l’eau  
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1.2.3.2.4 Conclusion : une spécificité ferroviaire ? 

              
              

              


           
               
         
              




1.2.4 Conclusion : les composantes d’un tarif social  
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1.2.4.1 Tarification sociale versus tarification commerciale : un tarif imposé et financé par les 
pouvoirs publics selon des conditions particulières   
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1.2.4.2 Un tarif « abordable » par le biais d’un rabais sur les prix 

                





   
              

              
       
   










     
                 

            



    

                 


   
                 

            
                 
















 134 


 


            
            
           



              





             
            


 


 
 



             


1.2.4.3 Un tarif daté historiquement 
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1.2.4.4 Un tarif qui peut faire l’objet de conditions d’utilisation et de restriction du service 
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2.1.1 Les effets empiriques de la tarification publique 
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2.1.2 Evaluation empirique des dispositifs de solidarité dans les services publics 
résidentiels : énergie et télécommunications 

                  
             





                





          


              
      


2.1.2.1 Une évaluation quantitative : des dispositifs inefficaces ? 
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2.1.2.1.1 Dans le secteur de l’énergie 
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2.1.2.1.2 Dans le secteur des télécommunications 



                
    





1 999 2 000 2 001 2 002
Réduction sociale téléphonique (en millions d'€)                    -     13,3 30,5 31

coûts de gestion (en millions d'€)                    -     2,2 4,8                    -     
nombre de bénéficiaires                    -     599 200 601 426

enveloppe maximale (en €)                    -     175,6                     -                        -     

nombre de dossiers                    -     10 000 13 000 12 900
enveloppe maximale (en €)                    -     34,6                     -                        -     

2,5

Consommation totale (avant prise en compte des 
avantages immatériels) (en millions d'€) 0,025 16 36 34

Prise en charge des dettes téléphoniques (en millions 
d'€) 0,025 0,8 1
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2.1.2.2 La perception de la solidarité par les acteurs des dispositifs 

2.1.2.2.1  Des dispositifs plus ou moins stigmatisants 
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2.1.2.2.2 Un manque de personnalisation de la part des acteurs de la solidarité 

               

 


                


             
             
              



    
              














 147 

               
             




              




              
              

               

  


2.1.2.2.3 Un manque d’homogénéisation des dispositifs 

  




         




    
        



2.1.2.2.4 Un manque d’implication des partenaires 
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2.1.2.3 Conclusion 



          
           
             

  
             
           
         




  



              
               
   
               
                



               
      

   

              


2.1.3 Les effets théoriques des subventions  
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2.1.3.1 Les incidences des actions menées sur les revenus : les subventions en espèces ou 
de bien-être 

               
              

              
               
               

           


               







               




O Q1 B Unités de 
logement
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Q2 

2.1.3.2 Les effets du jeu sur les prix 

2.1.3.2.1 Les subventions par baisse de prix 
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3.2.6.4 Conclusion 



         

       


             





Mode de financement Fonctionnement Avantages Inconvénients 
 
Services réservés / 
subventions croisées 

 
Maintien sous monopole de 
certains services 
 
La rente dégagée finance le 
coût de service universel 
 

 
Equité 
 
Redistribution 

 
Opacité 
 
Possibilité d’écrémage et de 
by pass des nouveaux 
entrants 
 
Frein à la concurrence 
 

 
Fonds de service universel 

 
Création d’un fonds abondé 
par tous les opérateurs pour 
financer ensuite l’opérateur 
en charge du service  
Universel 
 

 
Incitation à l’efficacité 
 
Grande transparence 
 
Adaptabilité 

 
Inefficacité des surcharges 
d’accès 
 
Incidences des taxes de 
service universel 

 
Imposition générale 

 
Financement soit vers les 
consommateurs, soit vers les 
opérateurs à partir du budget 
général 
 

 
Absence de distorsion des 
prix 
 
Absence de coût social 
 
Absence de deadweight 
losses 
 

 
Coût d’utilisation des fonds 
publics 
 
Absence de marges de 
manœuvre budgétaires 
 
Asymétries d’information 

 
Pay or play 

 
Choix laissé aux opérateurs 
d’abonder le fonds de 
service universel ou de 
fournir le service eux-mêmes 
 

 
Accroissement de l’efficacité 
 
Incitation à la modération 
des coûts de l’opérateur 
historique 
 

 
Accroissement des coûts de 
fonctionnement 
 
Niveau de la taxe 

 
Enchères 

 
Mise aux enchères d’une 
zone de service universel ou 
d’un service particulier 
 

 
Assure la concurrence sur le 
marché 
 
Pas de distorsion de prix 

 
Asymétries historiques 
 
Absence de possibilités  
d’enchères combinées 
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L’opérateur réclamant la plus 
faible compensation 
remporte l’enchère 
 

 
Suppression des coûts de 
transaction 
 
Limite le besoin d’information 
du régulateur 
 

 
Taille de la zone 
 
Risque de collusion 
 
Compensation des 
investissements et des coûts 
échoués 
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4.1.1 L’irrigation ferroviaire de tout le territoire : les étapes successives de la 
promotion politique et la recherche du régime financier des chemins de fer 

           




4.1.1.1 Les premières concessions 


           
              
                 

           
           
              

 
              
            




                
               
                
              

              


              





                
   









 249 

     





              


    
        
                




             
            



4.1.1.2 Le régime de 1842 
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4.1.1.3 Les conventions de Franqueville en 1859 







 


 









              
           

      
               
               


4.1.1.4 Du plan Freycinet aux conventions de 1883 
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4.1.2 Le noyau dur du service public : le cahier des charges des grandes 
compagnies 
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4.2.1 Les règles générales et légales de fixation des prix 
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4.2.2 Critiques de la tarification unique et dérogations aux règles générales 
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4.2.3 Quelques exemples de pratiques tarifaires  

4.2.3.1 Des politiques commerciales innovantes 
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Voyages Vk Voyages Vk Voyages Vk
Voyageurs payant le tarif complet 38,6                 Nd 24,1                 29,6    15,4         19,6        
Militaires et marins 5,0                   Nd 4,3                   11,4    4,6           11,8        
Voyageurs civils à prix réduit 56,2                 Nd 71,6                 59,0    80,0         68,6        

1889 1899 1913




             
   


         



            


4.2.3.2 Le billet d’aller et retour 
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4.2.3.3 Le tarif des abonnements 

            

  



  


             


4.2.3.4 Les tarifs de groupes 

           
          
 


 
 
 
 

4.2.3.5 Les dispositions diverses 
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4.2.3.6 Les réductions tarifaires imposées par le cahier des charges ou par l’Administration 
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Catégorie de bénéficiaire Texte réglementaire Réduction Conditions d'application

Préfets et secrétaires généraux Circulaire ministérielle du 
6 octobre 1887 Gratuité

Instituteurs et institutrices primaires                        
Maîtres chargés de classes aux écoles 
annexes et aux écoles normales primaires

Circulaires ministérielles 
du 27 novembre 1878, 23 
juin 1879, 15 juillet 1885 

50% : D'abord un voyage fois par an puis 
autant de fois qu'ils le souhaitaient à partir 
de 1884 oà condition d'avoir un autorisation 
signée de l'inspecteur primaire  

Présentation d'un bulletin extrait d'un livre 
à souche visé par l'inspecteur primaire                                               
Carte avec photographie revêtue de la 
signature du bénéficiaire et de l'inspecteur

Instituteurs et institutrices de diverses 
écoles relevant du ministère de la Marine 
et professeurs des écoles d'enfants de 
troupes 

Circulaire ministérielle du 
17 septembre 1881 50% Réduction accordée sur demande du chef 

de service délégué

Professeurs de l'Institution Nationale des 
jeunes aveugles et des sourds muets 50% Réduction accordée sur demande du 

directeur

Elèves des écoles de dessin du dépôt de 
la guerre et du Prytanée militaire de la 
Flèche

50%

Candidats aux bourses nationales, 
départementales et communales se 
rendant au concours du chef-lieu du 
département

75% Sur le réseau de l'État seulement

Membres des sociétés de géographie à 
l'occasion de congrès et délégués aux 
congrès ou réunions scientifiques ou 
économiques

50%

Membres des sociétés colombophiles ou 
personnes accompagnant une expédition 
de pigeons voyageurs

Gratuité en 3ème classe sur les réseaux du 
Nord, de l'Est, de l'Ouest et de l'Orléans 
lorsque l'expédition comporte deux wagons 
de pigeons Réduction de 50% sur l'État et 
le PLM lorsque l'expédition ne comporte 
qu'un seul wagon

Artistes, peintres, sculpteurs, architectes 
ayant obtenu une bourse de voyage et 
désignés par le Conseil supérieur des 
Beaux Arts

50% Sur le réseau de l'État seulement

Agents de service du phylloxera

Gratuité pour les délégués régionaux sur le 
PO, le Midi et l'État                                        
50% de réduction sur le PLM pour les 
délégués régionaux et départementaux

Malades envoyés par les municipalités à 
l'Institut Pasteur

Circulaires ministérielles 
du 30 septembre 1886 et 
du 1er  mars 1887 

50%

Marins et militaires réformés avec 
gratification de renouvellement lors de leur 
convocation devant la commission 
chargée de statuer sur le maintien ou la 
suppression de la gratification

Circulaires ministérielles 
du 1er  et du 21 
septembre 1883, et du 14 
janvier et du 2 août 1884 

50% sur tous les réseaux sauf l'État   75% 
sur l'Etat

Anciens marins et militaires hospitalisés 
aux frais de l'État et dont les blessures ou 
inifirmités nécessitent l'emploi des eaux 
thermales 

Circulaire du ministère de 
la Guerre du 24 août 
1872

50%

Toucheurs de bestiaux

Gratuité en 3ème classe pour une ou deux 
personnes sur l'Est, le Midi et l'État selon 
que l'expédition comporte un wagon ou 
plus                                    50% de 
réduction sur le Nord, l'Ouest et le PLM 
pour une ou deux personnes dans les 
mêmes conditions                              
Transport des chiens compris dans le 
permis

Douaniers et chasseurs forestiers

Circulaires ministérielles 
des 17 septembre, 9 
novembre et 18 
décembre 1897 

50% Réduction accordée sur demande du chef 
de service 
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4.2.3.7 Quelques résultats de la politique de réduction de prix engagée dans les années 
1880-1890 





 
               


 


 


            

                 




1889 1899 1913
Billets à prix complet 54,0% 43,4% 31,0%
Billets à prix réduit 42,0% 51,8% 63,8%
Billets militaires et marins 4,0% 4,8% 5,2%
1ère classe 21,4% 18,2% 14,8%
2ème classe 27,1% 26,4% 24,0%
3ème classe 51,5% 55,4% 61,2% 
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4.3.1 Définition et illustration de la concurrence intermodale en France 
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4.3.2 Petite chronologie de la concurrence intermodale en France : l’apogée du 
mode de transport ferroviaire 1823 -1921 
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4.4.1 Le tarif Familles Nombreuses : prémisses de sa constitution et modalités 
d’organisation 

4.4.1.1 D’une situation démographique préoccupante aux premières mesures en faveur des 
familles et des familles nombreuses 
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En volume En %
0 enfant 1 686 915            16%
1 enfant 3 011 026            28%
2 enfants 2 554 949            24%
3 enfants 1 516 043            14%
4 enfants 880 914               8%
5 enfants 566 000               5%
6 enfants 327 000               3%
7 enfants 183 000               2%
8 enfants 95 000                 1%
9 enfants 15 000                 0%
10 enfants 20 000                 0%
11 enfants 8 000                   0%
12 enfants 3 500                   0%
13 enfants 1 500                   0%
14 enfants 500                     0%
15 enfants 249                     0%
16 enfants 79                       0%
17 enfants 31                       0%
18 enfants et plus 45                       0%
Nombre de familles 10 869 751          100%
Nombre de familles avec enfants 9 182 836            84%
Nombre de familles nombreuses 3 616 861            33%

Nombre d'enfants vivants Nombre de familles
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4.4.1.2 Une première mesure sociale contre la hausse des tarifs pour toutes les familles 
nombreuses 
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4.4.1.3 Les justifications d’une tarification spécifique pour les familles nombreuses 
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4.4.1.4 Une adoption difficile : la frilosité du ministère des Travaux Publics et de la 
Commission des crédits 
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4.4.1.5 Un succès très rapide de la réduction pour Familles Nombreuses 
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5.1.1 La nouvelle convention financière de 1921 : entre solidarité financière et 
coordination administrative 
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5.1.2 Aux origines de la convention du 28 juin 1921  
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5.1.3 Analyse de la convention du 28 juin 1921 
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5.1.4 Résultats de la Convention du 28 juin 1921 

               

              




Recettes Dépenses Charges, 
prélèvements 

Résultats (recettes-
dépenses-charges)

Primes 
reçues 

Excédents ou insuffisances du 
fonds commun 

(résultats+primes)

Situation du fonds 
commun au 31 

décembre
1913 2 039,4       1 297,4       790,9                 -48,9 nd nd nd
1921 6 413,4       7 299,7       1 214,7              -2 101,0 0,971       -2 100,0 nd
1922 6 972,5       6 578,0       1 513,4              -1 118,9 5,817       -1 113,1 -3 141,2 
1923 7 446,8       6 758,9       1 789,9              -1 102,0 7,266       -1 094,7 -4 238,0 
1924 8 980,7       7 519,9       1 906,9              -446,1 13,391     -432,7 -4 674,0 
1925 10 170,8     8 554,2       2 204,2              -587,6 14,598     -573,0 -5 248,0 
1926 13 257,1     10 028,3     2 689,6              539,2 28,021     567,2 nd
1927 13 392,1     10 934,1     2 686,1              -228,1 15,324     -212,8 -166,0 
1928 15 150,2     11 419,3     2 991,7              739,2 27,149     766,3 85,0 
1929 15 958,4     12 535,9     3 117,0              305,5 24,678     330,2 -102,9 
1930 15 901,7     14 018,3     3 179,5              -1 296,1 12,380     -1 283,7 -1 886,5 
1931 14 475,4     13 735,2     3 323,3              -2 583,1 3,307       -2 579,8 -4 897,0 
1932 12 240,6     12 687,2     3 240,6              -3 687,2 0,244       -3 687,0 -9 096,4 
1933 11 652,6     12 096,6     3 407,9              -3 851,9 0,129       -3 851,8 -13 492,0 
1934 11 185,0     11 090,2     3 508,6              -3 413,8 0,049       -3 413,8 -17 454,8 
1935 10 141,3     10 535,4     3 472,6              -3 866,7 -           -3 866,7 -21 847,3 
1936 10 334,2     10 806,2     3 536,7              -4 008,7 -           -4 008,7 -24 460,7 
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5.1.5 Les premiers assouplissements du cahier des charges des compagnies 

  




                 
   


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


            



              



5.1.6 Conclusion   
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5.3.1 Matérialisations de la concurrence intermodale  
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5.3.2 Les raisons du développement de la concurrence  




5.3.2.1 L’influence des régimes juridiques et financiers des modes concurrents : le handicap 
du chemin de fer 
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5.3.2.2 La concurrence technique 
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5.3.2.3 Les débuts de la concurrence de l’avion 
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5.3.3 Les mesures de défense prises par le chemin de fer et les pouvoirs publics 

           

            







              
              
               


               


5.3.3.1 Les mesures de défense du chemin de fer 

                






  


              



             
          
             





 




               
            













 300 

             




               






             



                



     

               

             


             




           
             
               
           
                





     








               
            











 301 




5.3.3.2 Les mesures prises par les pouvoirs publics 

5.3.3.2.1 1934, les débuts de la coordination rail-route avec la première phase de la coordination 
réglementaire et tarifaire …  
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5.3.3.2.2 … sans grande réussite 
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5.4.1 Officialisation du tarif Familles Nombreuses dans la loi du 29 octobre 1921 
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5.4.2 Le régime étendu de 1923 : un « privilège » tarifaire à vie 
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5.4.3 L’usage du tarif Familles Nombreuses prend de l’ampleur 
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Ordinaires Familles Nombreuses Part Familles Nombreuses
1921 42 133 000     501 000                             1,2%
1922 45 254 000     619 000                             1,4%
1923 48 281 000     924 000                             1,9%
1924 43 332 000     1 579 000                          3,6%
1925 42 517 000     2 055 000                          4,8% 




              
                 






            



5.4.4 La création d’un autre tarif social sur demande public : le Billet Populaire de 
Congé Annuel 

    
   
                



                


  




      



              



            



                   






 309 

             




    
                 
               
               


              










 




                 







                  









                 


                 
           
               
            


                 



                   







 310 





                 


 







                  



          






    




            


            



                 


 
 
 


              


             

                

      











 311 

               

 






 312 







         


          
               

               




            

   
      
         

           







    
                


                 
      
         







 313 

 









               



              
                 
    






                 

               


         


             
               
            






  






 314 



               






    


         
   



6.1.1 La convention fondatrice de 1937 : une entreprise placée sous le contrôle étroit 
de l’Etat-patron 
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6.1.2 Le cahier des charges hérité des anciennes compagnies  
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6.1.3 Les éclaircies apportées au régime des chemins de fer par les avenants à la 
convention et les assouplissements du cahier des charges 
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6.1.4 Vers une nouvelle conception des relations entre l’entreprise et sa tutelle 

               


 
 


 
 
 


 
 
 






               


              


 
             


6.1.4.1 Vers un programme d’action de la SNCF à moyen terme (1965 – 29 septembre 1966) 
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6.1.4.2 Les travaux préparatoires de la révision de la convention (29 septembre 1966 – 3 mai 
1968) 
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6.1.4.3 La délicate « signature » du contrat de programme (3 mai 1968 – 25 juillet 1969) 
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6.2.1 La période 1937-1939 et la guerre 
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6.2.2 Le dernier souffle du rail après 1944 
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6.2.3 Le début du déclin inexorable du ferroviaire à partir des années 1950 

                 
               



              
               

             





                


                
          


  
            


              

                
     


             
             



6.2.3.1 Les nouvelles mesures réglementaires du côté des pouvoirs publics 
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6.2.3.2 Les mesures prises par la SNCF et les cheminots 
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6.4.1 Les évolutions pratiques du tarif Familles Nombreuses 
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6.4.2 Une évolution majeure dans le mode d’organisation de la tarification sociale : 
la compensation financière des obligations de service public 






    



          
               
 
              


 
              


6.4.2.1 Les conditions de création du principe de la compensation 
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6.4.2.2 Principe général et méthode de calcul de la compensation 
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P/P0 T/T0 élasticité

-                   3,00                0
0,10                1,73                -0,24
0,20                1,48                -0,24
0,30                1,34                -0,24
0,40                1,25                -0,24
0,50                1,19                -0,25
0,60                1,13                -0,25
0,70                1,09                -0,25
0,80                1,06                -0,25
0,90                1,03                -0,25
1,00                1,00                -0,25
1,10                0,98                -0,25
1,20                0,96                -0,25
1,30                0,94                -0,25
1,40                0,92                -0,25
1,50                0,90                -0,25
1,60                0,89                -0,25
1,70                0,88                -0,25
1,80                0,86                -0,25
1,90                0,85                -0,25
2,00                0,84                -0,25
2,10                0,83                -0,25
2,20                0,82                -0,25
2,30                0,81                -0,25
2,40                0,80                -0,25
2,50                0,80                -0,25
2,60                0,79                -0,25

+ infini -                   

-0,5 

-  

0,5 
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1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

- 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

P/P0

T/T0 élasticité

Variation de trafic et élasticité selon la variation de prix

P : Tarif social

P0 : Tarif de report

T : Trafic avec le tarif social

T0 : Trafic avec le tarif de report

T/ T0  = 3 * (1 + 80 * P/ P0 )-0.25

La loi d’induction des trafics de Hutter
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Réduction (en %) Tarifs Commerciaux Tarifs réduits imposés
0% Plein tarif -

billets touristiques Familles Nombreuses 30%
billets de congrès Aller et Retour Populaires
groupes de 10 personnes                        '- congés annuels
carte Vermeil                        '- économiquement faibles

                       '- retraités et pensionnés
abonnements demi-tarif* Familles Nombreuses 40%
groupe de 25 personnes
billets de famille -
dispositions diverses (titre IV) -
colonies de vacances Familles Nombreuses 50%
pèlerinages Réformés Pensionnés de Guerre (25 à 45% d'invalidité)

60% abonnements ordinaires**
- promenades d'enfants

militaires
Réformés Pensionnés de Guerre (50% d'invalidité et plus)
cartes hebdomadaires de travail
prisonniers et leur escorte

- abonnements pour élèves étudiants et apprentis
permis de visite aux tombes (gratuité)
guides des aveugles civils (gratuité)

** réduction moyenne approximative

20 à 30%

30 à 40%

40 à 50%

50%

75%

75 à 100%

* compte tenu du prix de la carte

Réduction (en %) Tarifs Commerciaux Tarifs réduits imposés
0% Plein tarif -

billets touristiques Familles Nombreuses 30%
billets de congrès Aller et Retour Populaires
groupes de 10 personnes                        '- congés annuels
carte Vermeil                        '- économiquement faibles

                       '- retraités et pensionnés
abonnements demi-tarif* Familles Nombreuses 40%
groupe de 25 personnes
billets de famille -
dispositions diverses (titre IV) -
colonies de vacances Familles Nombreuses 50%
pèlerinages Réformés Pensionnés de Guerre (25 à 45% d'invalidité)

60% abonnements ordinaires**
- promenades d'enfants

militaires
Réformés Pensionnés de Guerre (50% d'invalidité et plus)
cartes hebdomadaires de travail
prisonniers et leur escorte

- abonnements pour élèves étudiants et apprentis
permis de visite aux tombes (gratuité)
guides des aveugles civils (gratuité)

** réduction moyenne approximative

20 à 30%

30 à 40%

40 à 50%

50%

75%

75 à 100%

* compte tenu du prix de la carte
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6.4.2.3 Les vicissitudes de l’application des méthodes de compensation : une première fois 
difficile 
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6.4.3 Un tarif Familles Nombreuses qui commence à connaître quelques difficultés 

             










-  

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

 1 
93

6  
 

 1 
93

7  
 

 1 
93

8  
 

 1 
93

9  
 

 1 
94

0  
 

 1 
94

1  
 

 1 
94

2  
 

 1 
94

3  
 

 1 
94

4  
 

 1 
94

5  
 

 1 
94

6  
 

 1 
94

7  
 

 1 
94

8  
 

 1 
94

9  
 

 1 
95

0  
 

 1 
95

1  
 

 1 
95

2  
 

 1 
95

3  
 

 1 
95

4  
 

 1 
95

5  
 

 1 
95

6  
 

 1 
95

7  
 

 1 
95

8  
 

 1 
95

9  
 

 1 
96

0  
 

 1 
96

1  
 

 1 
96

2  
 

 1 
96

3  
 

 1 
96

4  
 

 1 
96

5  
 

 1 
96

6  
 

 1 
96

7  
 

 1 
96

8  
 

 1 
96

9  
 

Année

No
m

br
e 

de
 v

oy
ag

es
 (e

n 
m

ill
io

ns
)

-  

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Ensemble SNCF hors AT Familles Nombreuses 




            







 344 



-  

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

700 000 

800 000 

900 000 

19
41

19
42

19
43

19
44

19
45

19
46

19
47

19
48

19
49

19
50

19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

30% 40% 50% 75% 30% à vie 



              
              




Nombre de cartes Familles 
Nombreuses en circulation

Répartition par niveau 
de réduction

Cartes 30% 1 460 920                                      39%
Cartes 40% 875 855                                         24%
Cartes 50% 515 074                                         14%
Cartes 75% 544 859                                         15%
Cartes 30% à vie 303 758                                         8%
Total 3 700 466                                      100% 
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7.1.1 De nouvelles relations entre l’entreprise et sa tutelle avec la contractualisation 
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7.1.1.1 Le premier contrat « de programme » de 1969 et ses aménagements 
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7.1.1.2 Deux rapports publics d’importance 

  




7.1.1.2.1 Le rapport Nora d’avril 1967 
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7.1.1.2.2 Le rapport Guillaumat de février 1978 
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7.1.1.3 Le deuxième contrat « d’entreprise » 1979-1982 








 
 
 


 
 
 
 
 




7.1.1.4 Le bilan des nouvelles relations contractuelles entre l’Etat et la SNCF 
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Mandats Nom Durée
6 avril 1967 - 22 juin 1969 Jean Chamant 2 ans et 3 mois
22 juin 1969 - 31 décembre 1970  Raymond Mondon 6 mois
7 janvier 1971 - 5 juillet 1972 Jean Chamant 1 ans et demi
5 juillet 1972 - 2 avril 1973 Robert Galley 9 mois
2 avril 1973 - 27 février 1974 Yves Guéna 11 mois
3 avril 1978 - 2 octobre 1980 Joël Le Theule 2 ans et demi
2 octobre 1980 - 21 mai 1981 Daniel Hoeffel 7 mois et demi
21 mai 1981 - 22 juin 1981 Louis Mermaz 13 mois
22 juin 1981 - 17 juillet 1984 Charles Fiterman 3 ans et 1 mois
17 juillet 1984 - 20 septembre 1985  Paul Quilès 14 mois
20 septembre 1985 - 20 mars 1986 Jean Auroux 6 mois
20 mars 1986 - 10 mai 1988 Pierre Méhaignerie 2 ans et 2 mois
10 mai 1988 - 23 juin 1988 Louis Mermaz 1 mois et demi
23 juin 1988 - 21 décembre 1990 Michel Delebarre 2 ans et demi
21 décembre 1990 - 15 mai 1991 Louis Besson 6 mois
15 mai 1991 - 2 avril 1992 Paul Quilès 11 mois
2 avril 1992 - 29 mars 1993 Jean-Louis Bianco 1 an
29 mars 1993 - 18 mai 1995 Bernard Bosson 2 ans et 2 mois
18 mai 1995 - 4 juin 1997 Bernard Pons 2 ans
4 juin 1997 - 7 mai 2002 Jean-Claude Gayssot 5 ans
7 mai 2002 - 30 mars 2004 Dominique Bussereau 22 mois
30 mars 2004 - 31 mai 2005 François Goulard 14 mois
2 juin 2005 - 15 mai 2007 Dominique Perben 2 ans
18 mai 2007 - ... Dominique Bussereau - 


          





Mandats Nom Durée
1er  janvier 1938 - 11 septembre 1940 Pierre Guinand 2 ans et 8 mois
11 septembre 1940 - 3 août 1946 Pierre-Eugène Fournier 6 ans
3 août 1946 - juin 1949 Marcel Flouret 3 ans
juin 1949 - 1er février 1955 Pierre Tissier 5 ans et demi
1er  février 1955 - 23 janvier 1958 Louis Armand 3 ans
23 janvier 1958 - 1er septembre 1975 André Ségalat 12 ans et 9 mois
1er  septembre 1975 - 1er septembre 1981 Jacques Pélissier 10 ans
1er septemre 1981 - 19 septembre 1985 Jacques Chadeau 4 ans
19 septembre 1985 - 29 février 1988 Philippe Essig 2 ans et demi
29 février 1988 - 20 août 1988 Philippe Rouvillois 6 mois
20 août 1988 - 7 mai 1994 Jaqcues Fournier 6 ans
7 mai 1994 - 20 décembre 1995 Jean Bergougnoux 1 an et 7 mois
20 décembre 1995 - 24 juillet 1996 Loïc Le Flohc-Prigent 6 mois
24 juillet 1996 - 2 juillet 2006 Louis Gallois 10 ans
2 juillet 2006 - 27 février 2008 Anne-Marie Idrac 1 an et demi
27 février 2008 - … Guillaume Pepy - 
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7.1.2 De nouveaux rapports juridiques avec l’Etat : entre autonomie et équilibre 
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7.1.3 Le nouveau cahier des charges de la SNCF : la maîtrise commerciale des 
services 
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7.1.4 Des orientations conformes à la politique communautaire 
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Famille de Billet de famille Carte Familles Nomberuses
3 personnes 25% 0%
4 personnes 38% 0%
5 personnes 45% 30%

 6 personnes 50% 40%
7 personnes 54% 50%
8 personnes 56% 75%

Taux moyen de réduction par personne
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7.4.1 Des premières remises en cause du tarif Familles Nombreuses et des tarifs 
sociaux… 


      
 
               


               

               



7.4.1.1 Les remise en question des tarifs sociaux via les rapports publics 
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7.4.1.2 Les groupes de réflexion sur les tarifs sociaux 

               
            
              



  
             
            



                


               
             
 




1967 1976 Evolution 

1967/1976
Abonnement Elèves Etudiants Apprentis 155,7          1 055,6       578%
Abonnement de Travail 91,6            175,9          92%
Billet de Congé Annuel 144,2          297,1          106%
Familles Nombreuses 165,6          220,2          33%
Accompagnateurs de Personnes Handicapées 4,8              4,8              0%
Promenades d'Enfants 17,1            26,9            57%
Réformés Pensionnés de Guerre 26,4            24,6            -7%
Permis de Visite aux Tombes 0,8              0,8              0%
Total 606,2          1 805,9       198% 
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Propositions d'évolution de la caret Familles Nombreuses Coût (en millions de 
francs)

1  Maintien de la réduction Familles Nombreuses jusqu'à ce que le dernier enfant 
ait atteint l'âge de 18 ans 50,0                             

2  Maintien de la réduction la plus élevée (75%) jusqu'à ce que le dernier enfant ait 
atteint l'âge de 18 ans 144,3                            

3  Extension de la carte à vie aux parents de 4 enfants 34,1                             
4  Extension de la carte à vie aux parents de 3 et 4 enfants 110,4                            




 


 


                 



             
                

              
              



7.4.2 … aux évolutions pratiques du tarif Familles nombreuses : une prise en compte 
des évolutions de la société 
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7.4.3 Un tarif Familles Nombreuses en perte de vitesse 
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1968 1975 1982 1968/1975 1968/1982
Ensemble des familles 12 062 760           13 176 040     14 118 940     9% 17%
sans enfant de 0 à 18 ans 5 302 440             5 836 380       6 508 480       10% 23%
avec enfant(s) de 0 à 18 ans 6 760 320             7 339 660       7 610 460       9% 13%

1 enfant 2 723 360             3 109 540       3 302 560       14% 21%
2 enfants 2 052 240             2 373 580       2 733 560       16% 33%
3 enfants 1 062 520             1 087 600       1 081 420       2% 2%
4 enfants 480 720                426 780          309 920          -11% -36%
5 enfants 222 320                180 320          109 060          -19% -51%

6 enfants ou plus 219 160                161 840          73 940            -26% -66%
 Familles Nombreuses enfants 
de moins de 18 ans              1 984 720           1 856 540           1 574 340   -6% -21%
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8.1.1 Le nouvel Etablissement Public Industriel et Commercial : un régime généralisé 
de contrats et de conventions avec les collectivités publiques sous le signe de 
l’autonomie de gestion 
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8.1.2 Le nouveau cahier des charges : souplesse et achèvement d’une rupture avec 
l’héritage du passé  
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8.1.3 Innovations et bilan des deux nouveaux contrats Etat-SNCF  


              






                 

           
             






8.1.3.1 Le contrat de plan 1985-1989 
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8.1.3.2 Le contrat de plan 1990-1994 
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8.1.3.3 Evaluation des deux contrats de plan 
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8.1.4 Les premières étapes de la libéralisation ferroviaire 
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8.2.1 La coordination technique de 1982 : de la coordination à l’interconnexion des 
réseaux 
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8.2.2 Poursuite du déclin du ferroviaire, stabilisation de la route et décollage de 
l’avion 
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8.4.1 Le rapport Abraham  
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8.4.2 De nouveaux échanges à la fin des années 1980 
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8.4.3 Vers une lente érosion de l’utilisation du tarif Familles Nombreuses 
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9.1.1 20 ans de négociations et de directives dans le secteur ferroviaire 
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9.1.1.1 Interopérabilité, sécurité, accès à l’infrastructure et à la profession 
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9.1.1.2 Le premier paquet ferroviaire : le paquet « infrastructures » 
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9.1.1.3 Le deuxième paquet ferroviaire 
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9.1.1.4 Le troisième paquet ferroviaire 
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9.1.1.5 Le règlement OSP 
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9.1.1.5.1 Les contrats de service public et leurs modalités d’attribution 
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9.1.1.5.2 Le financement des obligations de service public 
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9.1.1.5.3 Les conséquences du règlement OSP sur l’organisation des services ferroviaires en 
France  
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9.1.2 La régionalisation du transport ferroviaire de voyageurs 
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9.1.2.1 Les grandes étapes de la régionalisation ferroviaire en France 
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9.1.2.2 Objectifs et apports de la régionalisation ferroviaire  

             




 
              
             
         



 

             




     

 



              

               
                



     
         
         

              

   



  












 423 

            

              

      
             




9.1.2.3 Conséquences de la régionalisation ferroviaire  
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Bénéficiaire Titres réduits Titres gratuits Titres intermodaux
Salariés 16                     -                      18                                 
Etudiants 13                     2                        8                                   
Apprentis 3                       -                      4                                   
Enfants et Jeunes 8                       2                        1                                   
Demandeurs d'emploi 13                     13                      -                                
RMIstes 7                       3                        -                                
Personnes en insertion 6                       1                        1                                   
Personnes en situation de précarité 7                       2                        -                                
Toutes clientèles -                     -                      11                                 
Senior 1                       -                      -                                
Familles Nombreuses 1                       -                      -                                
Mutilés et invalides de guerre 1                       -                      -                                
Pompiers, gendarmes, miitaires, policiers 1                       -                      -                                
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Fréquents

Occasionnels

Pass TER Jeunes
Libre Circulation sur une OD
50% sur les autres OD régionales
50% pour 1 à 3 accompagnateurs 

le week end

Carte TER Jeunes
Carte payante annuelle

50% sur l’OD domicile-études
50% sur les autres OD régionales
50% pour 1 à 3 accompagnateurs 

le week end

AIS / AIE

AEEA / AER / ASR

Pass TER Tout Public
Libre Circulation sur une OD
25% sur les autres OD régionales 

en semaine
50% pour 1 à 3 accompagnateurs 

le week end

Carte TER Tout Public
Carte payante annuelle

25% sur toutes les OD régionales
en semaine

50% pour 1 à 3 accompagnateurs 
le week end

AT / ATR / AT+

Jeunes Tout Public

Fréquents

Occasionnels

Pass TER Jeunes
Libre Circulation sur une OD
50% sur les autres OD régionales
50% pour 1 à 3 accompagnateurs 

le week end

Carte TER Jeunes
Carte payante annuelle

50% sur l’OD domicile-études
50% sur les autres OD régionales
50% pour 1 à 3 accompagnateurs 

le week end

AIS / AIE

AEEA / AER / ASR

Pass TER Tout Public
Libre Circulation sur une OD
25% sur les autres OD régionales 

en semaine
50% pour 1 à 3 accompagnateurs 

le week end

Carte TER Tout Public
Carte payante annuelle

25% sur toutes les OD régionales
en semaine

50% pour 1 à 3 accompagnateurs 
le week end

AT / ATR / AT+

Jeunes Tout Public
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9.1.3 L’évolution de la demande 

            
             

            
              


9.1.3.1 L’évolution de la figure de l’usager 
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Marché Service Public
Prix Tarif Taxe affectée ou non Impôt et gratuité
Coût variable prédominant Coût économique Coût économique et social Coût fixe prédominant
Client Usager-client Usager effectif Usager potentiel et contribuable
Rentabilité financicère Efficacité économique Efficacité économique et sociale Solidarité 
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9.1.3.2 L’affirmation de l’accès aux droits 
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9.1.4 Conclusion sur l’évolution environnementale et institutionnelle du secteur 
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Voiture particulière Train Autocar Avion Autre mode
Personne seule 65% 23% 4% 7% 1%
Couple sans enfant 82% 9% 4% 5% 1%
Couple avec 1 enfant 78% 14% 2% 4% 1%
Couple avec 2 enfants 77% 14% 4% 5% 1%
Couple avec 3 enfants ou plus 79% 10% 7% 3% 1%
Famille monoparentale 73% 17% 5% 5% 1%
Autres cas 67% 21% 8% 5% 0%
Total 76% 14% 4% 5% 1% 









                
       


   
               


       



             


              
               




              


9.3.1 Un nouveau pas dans l’évolution de la philosophie tarifaire 





 







 437 



   


            







                

                   
                 

  



                  










            


             

             


            
            




                
 
       












 438 

               
                


          
           
              

                





            


                

              


                

           
   
                

                 


                 


               

          
              



        

    




                




                 









 439 

              
              
               

              
               
 
              


            
             




Cartes commerciales
4 à 5 niveaux de réduction :

Enfant +
12-25

Escapades
Senior

Loisirs Occasionnels

5 niveaux de prix

Prem’s

2 niveaux de prix

Clients 
occasionnels

Prix + élevé 
+ de souplesse
et de services

Tarif 
« Affaires »

• Non échangeable
• Non remboursablePrix + bas

- de souplesse
et de services

• Les services souplesse
• Les points de contact 

dédiés 
• Les services en option Pro
Spécifiques 1ère

classe 
• Les services à bord

Feuille de Voyage incluse 
pour les porteurs de carte 
Senior

Les services à la carte pour 
tous :
• Faciléo
• Accès Plus (service offert)
• JVS
• Train+Vélo
• Train+Location de 
Voitures
• Train+Hôtel
• auto/train
• Bagages à Domicile
• Résa Parking Week-End
• tgvair
• Envoi à Domicile
• Billet Imprimé

• Service d’échange et de 
remboursement   inclus avant le 
départ du train

• Service d’échange et de 
remboursement avec 50% de 
retenue après le départ du train

Clients 
fidèles

• Service d’échange et de 
remboursement avec retenue de 3€
le jour avant le départ du train

• Non échangeable non remboursable 
après le départ du train

• Service d’échange et de 
remboursement : retenue de 10€
avant le départ du train

• Non échangeable non remboursable 
après le départ du train
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tarifs associés
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remboursement Les services

INCLUS

A LA CARTE

Abonnement
Fréquence

Cartes commerciales
4 à 5 niveaux de réduction :

Enfant +
12-25

Escapades
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5 niveaux de prix
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9.3.2 Les conséquences des évolutions de la philosophie tarifaire sur les tarifs 
sociaux  
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Tarif Taux de réduction par rapport au tarif 
sans réduction toutes classes

Tarifs commerciaux
Découverte 12-25 25%
Découverte Enfant + 25% 45%
Carte 12-25 à 25% 25%
Carte Enfant + à 25% 42%
Carte 12-25 à 50% 50%
Carte enfant + à 50% 60%
Billets sur abonnement Fréquence 50%
Groupes d’enfants 66%
Tarifs Sociaux
Familles nombreuses 30% 34%
Familles nombreuses 40% 44%
Familles nombreuses 50% 55%
Familles nombreuses 75% 78%
Billets  de congé annuel 25% 25%
Billets de congé annuel 50% 50%
Abonnements Elèves Etudiants Apprentis 55%
Abonnements de Travail 65%
Réformés Pensionnés de Guerre 66%
Promenades d’Enfants 75% 



            

               
               




Carte Familles Nombreuses Carte Enfant +
2 adultes + 3 enfants de moins de 12 ans 245 175
2 adultes + 4 enfants de moins de 12 ans 240 200
2 adultes + 5 enfants de moins de 12 ans 225 225
2 adultes + 6 enfants de moins de 12 ans 125 250 
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9.4.1 Des évolutions concrètes du tarif Familles Nombreuses… 


             

           



9.4.1.1 Mise en conformité du tarif Familles Nombreuses et revalorisation : extension des 
bénéficiaires et des avantages 
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9.4.1.2 Des modalités d’organisation et de financement en évolution : des défauts de 
l’ancienne méthode et de la séparation des activités à une nouvelle méthode de calcul 
de la compensation 
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9.4.1.2.1 Les écueils de l’ancienne méthode de compensation 




     

    
               





Compensation TER Compensation 
Grandes Lignes Total

1990 89,4 169,8 259,2 
1991 Nd Nd 259,8 
1992 109,9 159,6 269,5 
1993 Nd Nd 263,4 
1994 126,4 145,4 271,8 
1995 112,8 154,3 267,1 
1996 Nd Nd 294,7 
1997 141,6 153,1 294,7 
1998 142,5 152,2 294,7 
1999 150,5 144,2 294,7 
2000 Nd Nd 294,7 
2001 Nd Nd 294,7 
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9.4.1.2.2 Principes et application de la nouvelle méthode de calcul de compensation 
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9.4.2 … à « l’impossible majorité » : des divergences persistantes entre groupes 
d’acteurs, freins à l’aboutissement des réformes 
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9.4.2.1 Des réflexions sur fond de prégnance de la question financière 


          
             


              


9.4.2.1.1 Les difficultés rencontrées avec la compensation dans les derniers contrats de plan 
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9.4.2.1.2 Les difficultés rencontrées avec la compensation Grandes Lignes depuis 2002 
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Année Compensation TER Compensation Grandes 
Lignes perçue

Compensation Grandes 
Lignes recalculée

2002 212,3 114,9 121,9
2003 213,8 114,9 120,4
2004 222,2 114,9 125,2
2005 249,4 100(1) 120,2
2006 272,0 89,0 120,5
2007 284,7 74,0 121,3
2008 Nd 69,5 Nd
2009 Nd 69,5 Nd
(1) La compensation prévue au titre de l'année 2005 était initialement de 100 millions d'€. La dernière mensualité
n'ayant pas été honorée (décret 2005-1362 portant annulation de crédits). Son montant a été revu à la baisse à
hauteur de 100 millions d'euros. 
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 Besoin de 
compensation 

théorique

Années

Effet TGV Est

Forfait de 
référence

Négociation

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Besoin de 
compensation 

théorique

Années

Effet TGV Est

Forfait de 
référence

Négociation

2003 2004 2005 2006 2007 2008 




9.4.2.1.3 Conclusion : un financement des tarifs sociaux toujours au cœur des débats qui mériterait 
une révision de méthode et de niveau 
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9.4.2.2 Les propositions de réformes : entre foisonnement et abandons répétés  


                



              


 
            



9.4.2.2.1 Les réformes entreprises entre 1994 et 1998 dans le contexte de la préparation du contrat 
de plan 1996-2000 
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PROPOSITION  
 

 
AUTEUR  

 
DATE 

 
Imposer la présence d’un enfant ou d’un autre membre de la famille / remettre en 
cause les taux de réduction élevés des parents voyageant seuls tout en maintenant 
un certain avantage pour tenir compte des nécessités de domiciliation et d’emploi 
particulièrement lourdes pour les familles nombreuses (associations, 1994) : 25% 
pour les déplacements seuls, 50% pour les déplacements en famille et 75% pour les 
familles très nombreuses1070 
 

 
SNCF 

 
1994 

 
Faire varier  l’âge des enfants (16, 18, 20 ans) pour bénéficier de la réduction 
 

 
SNCF  

 
1994  
1996-1997 
 

 
Faire varier le taux de réduction en fonction du type de famille nombreuse (50%  pour  
l’ensemble des familles nombreuses ; 50% pour les familles de 3 et 4 enfants et 75% 
pour les familles très nombreuses) 
 

 
SNCF 

 
1994  
1996-1997 

 
Allonger le bénéfice de la réduction jusqu’à 21 ans pour prendre en compte le fait que 
les enfants sont plus longtemps à la charge de leurs parents1071 
 

 
Associations 
Familles Rurales 

 
1994 
1995 

 
Recentrer la tarification sociale sur son objet originel, sur les familles particulièrement 
sensibles au coût du transport en : 

 introduisant un critère de revenu ; 
 redistribuant l’effort tarifaire social consenti par l’Etat sur les besoins non 

 
Associations  
SNCF 
 
Associations  

 
1994 
1995 
 
1994 
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couverts par la tarification sociale actuelle ; 
 recourant aux chèques vacances ; 
 prenant en compte la situation des personnes défavorisées comme les 

chômeurs1072 ; dans ce sens, la SNCF avait réfléchi à un produit-cadre à 
proposer aux régions1073 : il s’agissait d’octroyer une réduction aux 
chômeurs pour se rendre à un entretien d’embauche. Une convention 
nationale a été conclue entre la SNCF et l’ANPE au début des années 
20001074.  

Etat 
Associations 
SNCF  
 
 
 
 
 
  

1995 / 1996 
1995 
1997 
 
 
 
 
 

 
Supprimer le billet de congé annuel1076 au bénéfice de la tarification commerciale 
réaménagée1077 
 

 
SNCF  

 
1997 

 
Adapter les tarifs sociaux aux besoins actuels de la société 1078 et à la configuration 
du marché des transports 
 

 
Etat  

 
1996-1997 

 
Restreindre les réductions tarifaires pour répondre aux restrictions budgétaires 
prévues au contrat de plan  
 

 
Etat  

 
1994 

 
Maintenir a minima les avantages sociaux, voire les étendre 
 

 
Associations  

 
1994 

 
Simplifier la tarification pour améliorer la lisibilité et la souplesse d’un « système 
rebutant parce que trop complexe » eu égard à la diversité des situations familiales et 
des nationalités d’origine, c’est-à-dire articuler les tarifications sociales et 
commerciales pour avoir une offre « famille » plus cohérente1079 
 

 
Associations 

 
1994 
1995 

 
Transmettre la responsabilité du tarif aux Caisses d’Allocations Familiales ; c’est la 
première fois que cette revendication réapparaît depuis la première proposition dans 
le rapport Guillaumat en 1979 ; elle sera ensuite régulièrement reprise1081  
 

 
Associations1082 

 
1994 

 
Cumuler les avantages des tarifs commerciaux et sociaux  
 

 
Associations 

 
1994 
1996-1997 
 

 
Favoriser l’usage du train, en particulier pour les déplacements de loisir ou de 
vacances 

 
DTT 
Etat 
  

 
1995 
1994 

 
Favoriser les déplacements des familles nombreuses et ceux des enfants seuls par 
des réductions significatives éventuellement « en fonction du nombre de voyages ou 
de kilomètres » ou par des mesures visant à favoriser l’autotrain 
 

 
SNCF  

 
1994 

 
Régionaliser les abonnements sociaux sur des bases nationales cohérentes1084 et 
favoriser les initiatives locales 
 

 
Etat  

 
1995 
1996-1997 
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Utiliser le savoir-faire acquis dans la tarification commerciale pour repenser la 
tarification sociale1085 
 

 
DTT 

 
1995 

 
Supprimer l’utilisation de la 1ère classe pour les Familles Nombreuses 
 
Ou contingenter son utilisation1086  
 

 
DTT 
Etat  
SNCF  
Ensemble des 
parties 
prenantes1087 
 

 
1995 
 
1995 
1996-1997 

 
Mettre en œuvre une tarification commerciale simple et transparente à laquelle 
s’appliquerait la tarification Familles Nombreuses qui porterait sur tous les éléments 
de formation du prix (réservation, supplément train, etc.) 
 

 
Familles Rurales 

 
1995 

 
Améliorer la qualité des prestations, notamment l’accueil, une meilleure information 
grâce au maintien de la présence humaine, le confort dans les gares et dans les 
trains et la modernisation des services1088  
 

 
Associations 

 
1995 

 
Proposer un tarif Familles Nombreuses « renouvelé »  allant dans le sens d’une 
meilleure adaptation aux réalités sociales des années 1990 

 
SNCF 
Associations  
 

 
1994 
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9.4.2.2.2 Le rapport Seligmann et le début des années 2000 : séparation des activités, clarification 
des relations financières et sécurisation de la carte Familles Nombreuses 
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9.4.2.2.3 Une reprise des discussions entre 2004 et 2008 dans un contexte de tensions financières 
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9.4.2.2.4 Un sursaut en 2008 : chronique d’un rendez-vous manqué  
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10.2.1 Une mesure de la réticence au changement des porteurs de carte Familles 
Nombreuses 

10.2.1.1 Une mesure de la réticence au changement des porteurs de carte Familles 
Nombreuses  
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Classement des caractéristiques Fréquence Pourcentage
Heure / Accompagnement / Réservation 214 29,4%
Heure / Réservation / Accompagnement 196 27,0%
Accompagnement / Heure / Réservation 141 19,4%
Accompagnement / Reservation / Heure 78 10,7%
Reservation / Heure / Accompagnement 56 7,6%
Reservation / Accompagnement / Heure 43 5,9% 

              

   



             
       


10.2.1.2 Les raisons de la réticence au changement de porteurs de carte Familles Nombreuses  
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10.2.1.3 Des attitudes et des opinions qui témoignent de la réticence au changement des 
porteurs de carte Familles Nombreuses  
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10.2.2 L’image de la carte Familles Nombreuses qu’en ont ses porteurs 
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11.1.1 Méconnaissance de la population Familles Nombreuses 
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11.1.2 Inadaptations du tarif Familles Nombreuses1294 
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CSP Familles porteuses de la carte 
Familles Nombreuses Familles Nombreuses 

Agriculteurs 2% 3%
Artisans-commerçants 5% 7%
Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 41% 14%

Professions intermédiaires 15% 16%
Employés 15% 13%
Ouvriers 5% 40%
Retraités 13% 2%
Inactifs (au foyer, chômeurs) 5% 6% 
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11.1.3 Soutien financier au tarif Familles Nombreuses1304 
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Année Compensation TER Compensation Grandes 
Lignes perçue

Compensation Grandes 
Lignes recalculée

2002 212,3 114,9 121,9
2003 213,8 114,9 120,4
2004 222,2 114,9 125,2
2005 249,4 100(1) 120,2
2006 272,0 89,0 120,5
2007 284,7 74,0 121,3
2008 Nd 69,5 Nd
2009 Nd 69,5 Nd
(1) La compensation prévue au titre de l'année 2005 était initialement de 100 millions d'€. La dernière mensualité
n'ayant pas été honorée (décret 2005-1362 portant annulation de crédits). Son montant a été revu à la baisse à
hauteur de 100 millions d'euros. 






11.1.4 Conclusion : du statu quo aux évolutions possibles 
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11.2.1 Objectifs de l’enquête et description du questionnaire 
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11.2.2 Les enquêtes préférences déclarées 

11.2.2.1 Origines et intérêt des enquêtes préférences déclarées  
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11.2.2.2 Théorie sous-jacente aux enquêtes préférences déclarées  

           
            

              
            
           

           


             
                



11.2.2.2.1 Rappels sur la théorie micro-économique du consommateur  
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11.2.2.2.2 La théorie de l’utilité aléatoire comme fondement des modèles désagrégés1317 
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11.2.3 Mise en place d’une enquête préférences déclarées 

11.2.3.1 Construction d’une enquête préférences déclarées 
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11.2.3.2 Méthodes de traitement et estimation des résultats 

11.2.3.2.1 Les outils de la modélisation 

       

              







        ε     


           

                


    
   

   




              

              
              




         
                
             


                

            


 

                





 534 

   
               


  ( ) ( )
 >=

−−− β
ηβ  

  ( ) ( ) ( )
 >=

−−−−− ββ
ηβηβ   

β 



                  


( )

( )
∈

=









 







            
  

ε 
 






( )










 −+

== 



       ∈∀∈∀   ( )[ ]








 



−=      

    

                  
 

  
 


                



        
          


              
             
     
                 
           

     







  

             








 535 



  




  + 
            





             



               
 
    
               




                 
             
            
               




             

              

        

           
           










  








 536 

 



  








 =  − [ ]  −[ ]−  − [ ]

  

             


   

   

    


               
−  ( )−  ( )[ ]

                

             
 




              

               
             
           


 
            

                 
            
       









 537 


          
             


  
    



             














 Δʹ′

Δʹ′

+
Δ β

β

β


 


                

 θ 

 θθββ

β









 


 Δʹ′

Δʹ′

+  

       
              
             
 θ    β 












 Δʹ′

Δʹ′

+
Δ β

β

β


 


















 


             
               









 538 

 

               


 

 

  βββ( )=  ( )
=



∏  ( ) 


  

 βββ( )=   ( )+   ( )[ ]
=



 




            


       
 


           
     
  θ  θ    


 
      
                
             


 


   



 
 
 

11.2.3.2.2 Construction d’un modèle désagrégé 



              
           


              






 539 

           


           


 
    ( ) ∈  

              


θ 


                








 
         θ    
             

θ 




 
              


 
 
        


              









                  
      

                  
                    






 540 































=

 



∈ ∈

∈

 












 

 












                 



             
                


±±



              

              
   


             
              

                 




Signe du coefficient Test de Student
Variable cruciale Autre

conforme aux prévisions significatif (<5%) acceptation acceptation
non significatif acceptation rejet possible

non-conforme aux prévisions significatif (<5%) très problématique rejet 
non significatif problématique rejet 

Nature de la variable explicative
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11.3.1 Mise en place de l’enquête préférences déclarées sur la carte Familles 
Nombreuses 
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11.3.2 Description de la population enquêtée 
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Estimate Std.Error t-value Estimate Std.Error t-value
Constante 0,660 0,196 3,370 0,236 0,503 0,470 
px 0,124 0,018 7,090 0,142 0,043 3,290 
e -1,630 0,184 -8,840 -1,450 0,437 -3,330 
pc 0,004 0,014 0,320 -0,038 0,033 -1,140 
r -0,045 0,017 -2,720 -0,047 0,038 -1,220 

Voyageurs (553 personnes) Non Voyageurs (262 personnes)





             





Population 
Familles 

Nombreuses 
Population Enquête 

Préférences Déclarées 

Taux de réduction Familles Nombreuses 30% 63% 73%
Familles Nombreuses 40% 14% 18%
Familles Nombreuses 50% 4% 5%
Familles Nombreuses 75% 3% 3%

Fréquence occasionnel 47% 47%
fréquent 29% 30%
très fréquent 24% 23%

Age 30-45 ans 52% 63%
45-60 ans 33% 36%
plus de 60 ans 15% 1%

Sexe Homme 86% 29%
Femme 14% 71%

Revenu < 2000 € 23% 17%
2000-4000 € 31% 35%
4000-6000 € 12% 15%
non réponse 27% 24%
> 6000 € 7% 9% 
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35%

15%
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9%

< 2000 € 2000-4000 € 4000-6000 € non réponse > 6000 € 


         


    
   




                
              


11.3.3 Le traitement des données issues de l’enquête préférences déclarées sur la 
carte Familles Nombreuses 
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11.3.4 Résultats des estimations 

             
  


11.3.4.1 Estimations par Logit simple 
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non 83% 91% 93% 88% 
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Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)   Valeur 

monétaire
Constante -0,682 0,250 -2,723 0,006
px     0,130 0,021 6,358 0,000
pc     0,008 0,016 0,513 0,608 0,064 
r     -0,049 0,019 -2,512 0,012 -0,372 
e     -1,704 0,218 -7,823 0,000 -13,061 
Constante -0,453 0,300 -1,511 0,131
px     0,101 0,026 3,891 0,000
pc    -0,028 0,020 -1,392 0,164 -0,275 
r     -0,041 0,024 -1,745 0,081 -0,408 
e     -1,645 0,254 -6,474 0,000 -16,329 
Constante -0,477 0,298 -1,601 0,109
px     0,062 0,025 2,430 0,015
pc     0,009 0,020 0,444 0,657 0,146 
r     -0,029 0,024 -1,213 0,225 -0,477 
e     -1,104 0,262 -4,206 0,000 -17,899 
Constante 0,037 0,320 0,115 0,909
px     0,092 0,028 3,353 0,001
pc     0,004 0,020 0,197 0,844 0,043 
r     -0,057 0,026 -2,185 0,029 -0,620 
e     -1,361 0,274 -4,973 0,000 -14,740 
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11.3.4.2 Estimations par Logit mixte 
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   Estimate  Std. Error  t-value Pr(>|t|)
 Altnon -0,861  0,221  -3,892  0,000  
px 0,217  0,024  8,982  0,000  
pc 0,008  0,016  0,469  0,639  
r 0,099  0,025  3,939  0,000  
e 5,320  1,308  4,068  0,000  
pc.pc 0,114  0,031  3,704  0,000  
pc.r 0,094  0,050  1,860  0,063  
pc.e 0,174  0,785  0,221  0,825  
r.r 0,112  0,047  2,398  0,016  
r.e 6,264  2,525  2,481  0,013  
e.e 3,654  1,909  1,914  0,056  
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   pc  r  e 
 pc 1,000  0,642  0,024  
r 0,642  1,000  0,677  
e 0,024  0,677  1,000  
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11.3.5 Analyse des résultats   


            

            




  


             


              
                 



             
  


              







   pc  r  e 
 mu 0,040  0,460  24,540  
sigma 0,520  0,670  33,470  
moyenne 0,040  0,560  29,060  
Ecart-type 0,520  0,530  27,010  
pourc0 0,470  0,250  0,230  
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12.1.1 Rappel sur la théorie des surplus 
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12.1.2 Méthode de calcul des variations de surplus associées à la modification des 
conditions d’utilisation de la carte Familles Nombreuses  
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Variables et abréviations 
 

  Part de marché carte Familles Nombreuses fictive, soit part de la population acceptant la nouvelle carte. 
Nous distinguons la part de marché pour chaque niveau de réduction des porteurs, que l’on 
notent  ,  , … en fonction de chacun des niveaux de réduction. 

  Recettes générées par les tarifs commerciaux des utilisateurs de la carte Familles Nombreuses refusant les 
cartes fictives proposées mais continuant à voyager en train avec un tarif commercial. 

  Recettes générées par les utilisateurs des tarifs commerciaux des utilisateurs non porteurs de carte Familles 
Nombreuses bénéficiant des places libérées par les familles nombreuses renonçant définitivement à 
voyager après  la mise en place de la carte fictive 

  Recettes générées par la carte Familles Nombreuses actuelle. Nous distinguons aussi les recettes pour 
chaque niveau de réduction des porteurs, que l’on notent  ,  , … 

  Recettes générées par la carte Familles Nombreuses fictive 

  Recettes des voyages induits par les conditions proposées par la carte Familles Nombreuses fictive. 

  Recettes issues des compensations payées par l’Etat à la SNCF pour la carte Familles Nombreuses 
actuelle. 

  Recettes issues des compensations payées par l’Etat à la SNCF pour la carte Familles Nombreuses fictive. 

  Surplus financier généré par la carte Familles Nombreuses actuelle. 

  Surplus financier généré par la carte Familles Nombreuses fictive. 

  Nombre de jour(s) d’anticipation de réservation imposé(s) 
  Jour de départ 

−  Jour d’ouverture des ventes (90 jours avant le départ du train) 

  Nombre de voyages réalisés avec la carte Familles Nombreuses actuelle par les porteurs. Nous distinguons 
le nombre de voyages réalisés pour chaque niveau de réduction des porteurs, que l’on 
notent  ,  , … 

  Nombre de voyages réalisés avec la carte Familles Nombreuses fictive par les porteurs. Nous distinguons le 
nombre de voyages réalisés pour chaque niveau de réduction des porteurs, que l’on 
notent  ,  , … 

   Nombre de voyages induits. Ils varient aussi selon le taux de réduction  ,  , … 

  Prix moyen plein tarif 

  Prix moyen payé dans un intervalle de temps. On distingue aussi le prix moyen payé avec les tarifs 
commerciaux   et le tarif Familles Nombreuses  ,  , … 

  Prix moyen avec le tarif Familles Nombreuses. Celui-ci varie selon le niveau de réduction  , 

 , … 

  Taux de réduction supplémentaire offert aux porteurs de carte Familles Nombreuses. 

  Taux de réduction de base des porteurs de carte Familles Nombreuses. Il existe 4 taux de base :  , 

 ,  ,  . 

  Coût de mise en place de la réduction supplémentaire offerte 

  Taux de compensation versé par l’Etat pour chaque voyage réalisé avec une carte Familles Nombreuses. 
Ce taux varie selon le niveau de réduction des porteurs, que l’on notent  ,  , … 

EPD Enquête Préférences déclarées 
CFN Carte Familles Nombreuses actuelle 
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TFN Tarif Familles Nombreuses fictive 
CA Carte actuelle 
CF Carte fictive 



              
            


      


 
              


 

                

            






                 


               
              


12.1.2.1 Surplus associé à la carte actuelle 

             
    

    

     

              

   

  

     

                    

   

12.1.2.2 Surplus associé à la carte fictive 
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Q30. Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas eu 
votre carte Familles Nombreuses ?

Familles 
Nombreuses 30%

Familles 
Nombreuses 40%

Familles 
Nombreuses 

50% 

Familles 
Nombreuses 

75%
Voyages supprimés 21% 38% 52% 59%

"je n'aurais pas voyagé" 4% 15% 25% 23%
"j'aurais voyagé en voiture" 13% 22% 25% 30%

"j'aurais voyagé avec un autre mode" 3% 2% 2% 5%
Voyages en train maintenus avec un autre tarif 

"j'aurais voyagé en train" 79% 62% 48% 41%
*Parmi les répondants ayant déjà voyagé

Niveau de réduction Familles Nombreuses 
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12.2.1 Evolution 1 : une carte Familles Nombreuses assortie d’une contrainte 
d’anticipation de réservation du voyage 

12.2.1.1 Présentation de la carte proposée 
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Nombre de 
jours 

d'anticipation

Réduction 
supplémentaire

Part de Marché 
carte fictive

Surplus avec appareil 
tarifaire actuel (K€)                                

100% places libérées 
rachetées

Surplus avec appareil 
tarifaire actuel (K€)                                         
50% places libérées 

rachetées

Surplus avec appareil 
tarifaire actuel (K€)                                          
0% places libérées 

rachetées

Carte 1 3                   1,5% 29% 3 675,0 -8 437,5 -20 550,0 
Carte 2 6                   3,0% 30% 3 622,5 -8 261,4 -20 145,3 
Carte 3 8                   4,0% 31% 2 651,1 -9 120,2 -20 891,6 
Carte 4 10                 5,0% 32% 1 549,6 -9 969,2 -21 488,1 
Carte 5 13                 6,5% 35% -520,0 -11 692,5 -22 865,0 
Carte 6 15                 7,5% 36% -1 669,1 -12 671,0 -23 672,9 
Carte 7 3                   5,0% 47% -788,9 -9 861,3 -18 933,8 
Carte 8 6                   5,0% 39% 823,3 -9 561,0 -19 945,4 
Carte 9 8                   10,0% 58% -8 865,0 -16 025,0 -23 185,1 
Carte 10 10                 10,0% 53% -7 646,3 -15 615,0 -23 583,7 
Carte 11 13                 15,0% 65% -18 999,9 -24 909,5 -30 819,0 
Carte 12 15                 15,0% 62% -17 445,8 -24 012,1 -30 578,5 
Carte 13 6                   7,5% 52% -4 135,4 -12 361,7 -20 588,0 
Carte 14 10                 12,5% 63% -13 950,2 -20 209,4 -26 468,7 
Carte 15 15                 17,5% 69% -24 276,4 -29 617,8 -34 959,3 
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Valeur 
d'origine 

A 
(+20%)

B         
(-20%)

HYPOTHESE 1 Voyages supprimés
Familles Nombreuses 30% 21% 25% 17%
Familles Nombreuses 40% 38% 46% 30%
Familles Nombreuses 50% 52% 62% 42%
Familles Nombreuses 75% 59% 71% 47%

HYPOTHESE 2 Report vers les tarifs commerciaux
Familles Nombreuses 30% 79% 75% 83%
Familles Nombreuses 40% 62% 54% 70%
Familles Nombreuses 50% 48% 38% 58%
Familles Nombreuses 75% 41% 29% 53%

HYPOTHESE 3 Induction
Carte 3
Familles Nombreuses 30% 3,6% 4,3% 2,8%
Familles Nombreuses 40% 5,4% 6,4% 4,3%
Familles Nombreuses 50% 4,1% 4,9% 3,3%
Familles Nombreuses 75% 8,1% 9,7% 6,5%
Carte 4
Familles Nombreuses 30% 7,0% 8,4% 5,6%
Familles Nombreuses 40% 10,0% 12,0% 8,0%
Familles Nombreuses 50% 3,0% 3,6% 2,4%
Familles Nombreuses 75% 23,0% 27,6% 18,4%
Carte 5
Familles Nombreuses 30% 10,0% 12,0% 8,0%
Familles Nombreuses 40% 12,0% 14,4% 9,6%
Familles Nombreuses 50% 3,0% 3,6% 2,4%
Familles Nombreuses 75% 23,0% 27,6% 18,4%
Carte 6
Familles Nombreuses 30% 10,0% 12,0% 8,0%
Familles Nombreuses 40% 13,0% 15,6% 10,4%
Familles Nombreuses 50% 11,0% 13,2% 8,8%
Familles Nombreuses 75% 25,0% 30,0% 20,0% 






Jour 
d'anticipation

Réduction 
supplémentaire

Part de 
Marché

Surplus avec appareil 
tarifaire actuel (K€)

Carte 3 8                      4,0% 31% 2 651,1 
Carte 3A H1 8                      4,0% 31% 1 823,1 
Carte 3B H1 8                      4,0% 31% 3 479,1 
Carte 3A H3 8                      4,0% 31% 1 620,7 
Carte 3B H3 8                      4,0% 31% 1 006,6 
Carte 4 10                    5,0% 32% 1 549,6 
Carte 4A H1 10                    5,0% 32% 758,6 
Carte 4B H1 10                    5,0% 32% 2 340,6 
Carte 4A H3 10                    5,0% 32% 2 021,8 
Carte 4B H3 10                    5,0% 32% 808,4 
Carte 5 13                    6,5% 35% -520,0 
Carte 5A H1 13                    6,5% 35% -1 249,8 
Carte 5B H1 13                    6,5% 35% 209,8 
Carte 5A H3 13                    6,5% 35% 233,7 
Carte 5B H3 13                    6,5% 35% -1 426,6 
Carte 6 15                    7,5% 36% -1 669,1 
Carte 6A H1 15                    7,5% 36% -2 360,1 
Carte 6B H1 15                    7,5% 36% -978,1 
Carte 6A H3 15                    7,5% 36% -711,3 
Carte 6B H3 15                    7,5% 36% -2 513,8 
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12.2.1.2 Présentation de la carte avec gains potentiels 
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Nombre de 
jours 

d'anticipation

Réduction 
supplémentaire

Part de Marché 
carte fictive

Surplus potentiels 
(K€)                                

100% places 
libérées rachetées

Surplus potentiels 
(K€)                                         

50% places 
libérées rachetées

Surplus potentiels 
(K€)                                          

0% places libérées 
rachetées

Carte 1 3                   1,5% 29% 5 216,6 -6 895,9 -19 008,4 
Carte 2 6                   3,0% 30% 6 848,2 -5 035,8 -16 919,7 
Carte 3 8                   4,0% 31% 7 045,5 -4 725,8 -16 497,1 
Carte 4 10                 5,0% 32% 7 304,9 -4 214,0 -15 732,8 
Carte 5 13                 6,5% 35% 7 429,5 -3 743,0 -14 915,5 
Carte 6 15                 7,5% 36% 7 769,2 -3 232,7 -14 234,6 
Carte 7 3                   5,0% 47% 1 700,0 -7 372,4 -16 444,9 
Carte 8 6                   5,0% 39% 4 983,5 -5 400,8 -15 785,2 
Carte 9 8                   10,0% 58% -638,9 -7 798,9 -14 959,0 
Carte 10 10                 10,0% 53% 1 796,4 -6 172,3 -14 141,0 
Carte 11 13                 15,0% 65% -3 944,0 -9 853,6 -15 763,1 
Carte 12 15                 15,0% 62% -1 096,9 -7 663,2 -14 229,6 
Carte 13 6                   7,5% 52% 1 369,7 -6 856,6 -15 082,9 
Carte 14 10                 12,5% 63% -2 731,9 -8 991,2 -15 250,5 
Carte 15 15                 17,5% 69% -6 019,1 -11 360,5 -16 702,0 
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Surplus avec appareil tarifaire actuel en milliers 
d'euros (si 100% des places abandonnées par les familles 

nombreuses sont revendues au tarif commercial moyen)
Surplus potentiels

Carte 1 3 675,00 5 126,64

Carte 2 3 622,50 6 848,16

Carte 3 2 651,10 7 045,54

Carte 4 1 549,59 7 304,89

Carte 5 -519,98 7 429,52

Carte 6 -1 669,06 7 769,23

Carte 7 -788,80 1 700,01

Carte 8 823,34 4 983,53

Carte 9 -8 865,00 -638,90

Carte 10 -7 646,34 1 796,38

Carte 11 -18 999,92 -3 944,01

Carte 12 -17 445,79 -1 096,89

Carte 13 -4 135,39 1 369,71

Carte 14 -13 950,15 -2 731,93

Carte 15 -24 276,39 -6 019,09 



12.2.1.3 Bilan 
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12.2.2 Evolution 2 : une carte Familles Nombreuses assortie d’une contrainte sur la 
période de voyage 

12.2.2.1 Présentation de la carte proposée 
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12.2.2.2 Effets d’une carte intégrant une contrainte de période de voyage 



              



               
                



    


      

                

                
               


12.2.2.3 Bilan de la carte fictive proposée pour la SNCF  

              





Carte 1 Carte 2 Carte 3 Carte 4
Différentiel pointe - creux 5% 10% 15% 20%
Réduction supplémentaire 0,2% 0,4% 0,6% 0,8%
Part de Marché 31% 33% 36% 38%
Surplus (K€)                                            
100% places libérées rachetées -3 683 820 2 405 465 8 607 176 14 618 935 

Surplus (K€)                                           
50% places libérées rachetées -16 757 508 -10 289 276 -3 519 143 2 871 563 

Surplus (K€)                                          
0% places libérées rachetées -29 831 195 -22 984 016 -15 645 462 -8 875 809 

Surplus (K€)                                          
100% places libérées rachetées -2 086 177 3 694 745 9 639 536 15 566 085 

Surplus (K€)                                          
50% places libérées rachetées -16 124 112 -9 936 293 -3 381 157 2 952 289 

Surplus (K€)                                           
0% places libérées rachetées -30 162 047 -23 567 332 -16 401 851 -9 661 508 

Caractéristiques de 
la carte 

Surplus avec 
répartition actuelle 
par période  

Surplus avec report 
de 50% des voyages 
de la période de 
pointe vers la 
période normale
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Carte 1 Carte 2 Carte 3 Carte 4
Différentiel pointe - creux 5% 10% 15% 20%
Réduction supplémentaire 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
Part de Marché 39% 48% 55% 60%

Surplus (K€)                                            
100% places libérées rachetées -4 192 647,5 1 622 107,4 7 421 538,5 13 110 993,9 

Surplus (K€)                                           
50% places libérées rachetées -15 750 545,4 -8 230 526,8 -1 104 779,6 5 532 044,4 

Surplus (K€)                                          
0% places libérées rachetées -27 308 443,2 -18 083 161,1 -9 631 097,7 -2 046 905,0 

Surplus (K€)                                          
100% places libérées rachetées -2 490 401,1 3 170 103,6 9 015 800,8 14 982 858,3 

Surplus (K€)                                          
50% places libérées rachetées -14 900 749,3 -7 409 209,6 -139 374,1 6 844 925,1 

Surplus (K€)                                           
0% places libérées rachetées -27 311 097,5 -17 988 522,8 -9 294 549,0 -1 293 008,2 

Caractéristiques de la 
carte 

Surplus avec 
répartition actuelle 
par période  

Surplus avec report 
de 50% des voyages 
de la période de 
pointe vers la période 
normale
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Bonus Malus Bonus Malus Bonus Malus Bonus Malus

Carte 1 35,2% 25,2% 45,2% 35,2% 55,2% 45,2% 80,2% 70,2%

Carte 2 40,4% 20,4% 50,4% 30,4% 60,4% 40,4% 85,4% 65,4%

Carte 3 45,6% 15,6% 55,6% 25,6% 65,6% 35,6% 90,6% 60,6%

Carte 4 50,8% 10,8% 60,8% 20,8% 70,8% 30,8% 95,8% 55,8%

Carte 1 37% 27% 47% 37% 57% 47% 82% 72%

Carte 2 44% 24% 54% 34% 64% 44% 89% 69%

Carte 3 51% 21% 61% 31% 71% 41% 96% 66%

Carte 4 58% 18% 68% 28% 78% 38% 100% 63%

Porteur 50% Porteur 75%

Av
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12.2.3 Evolution 3 : une carte Familles Nombreuses assortie d’une contrainte de 
voyage avec enfant 

12.2.3.1 Présentation de la carte proposée  
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12.2.3.2 Bilan de la carte proposée 






Réduction 
suppl. Part de Marché Surplus (K€) Surplus (K€) hors 

TC
Carte 1 25% 46% 30 737 566 -      49 162 253 -        
Carte 2 20% 40% 22 469 964 -      42 941 839 -        
Carte 3 15% 33% 15 888 949 -      38 749 209 -        
Carte 4 10% 26% 11 286 261 -      36 534 906 -        
Carte 5 5% 17% 8 437 044 -        36 756 471 -        
Carte 6 0% 8% 7 552 171 -        38 942 379 -        

              
                





12.2.4 Evolution 4 : une carte Familles Nombreuses réservée aux familles de 4 enfants 
ou plus 

12.2.4.1 Fondements de la carte proposée 
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12.2.4.2 Effets de la carte proposée 
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12.2.4.3 Bilan de la carte proposée 




20% des voyages 
sont supprimés

15% des voyages 
sont supprimés

10% des voyages 
sont supprimés

5% des voyages sont 
supprimés

Recettes FN 30% perdues
Compensations FN 30% perdues
Nouvelles recettes TC (porteurs 30%) 70 613 176 75 026 500 79 439 823 83 853 147
Nouvelles recettes TC (autres porteurs 30%)

100% places libérées rachetées 17 653 294 13 239 971 8 826 647 4 413 324
50% places libérées rachetées 8 826 647 6 619 986 4 413 324 2 206 662

Bilan (100% places libérées rachetées)

Bilan (50% places libérées rachetées) -20 559 494 -18 352 832 -16 146 171 -13 939 508

Bilan (0% places libérées rachetées) -29 386 141 -24 972 817 -20 559 494 -16 146 170

Bilan hors perte compensations (100% des places 
libérées rachetées)
Bilan hors perte compensations (50% des places 
libérées rachetées) -4 501 595 -2 294 933 -88 272 2 118 391

Bilan hors perte compensations (0% des places 
libérées rachetées) -13 328 242 -8 914 918 -4 501 595 -88 271

Réaction des porteurs 30%

-83 941 418
-16 057 899

-11 732 847

4 325 052


             
   


               

              

            
              





            
  
          
       
                 


12.2.5 Conclusion  

             











 587 


         


    
              


               

               




    

               


    

    
 



               
  
              
           



     
           



 


        

              
             






 

              
 





 588 

                




  
 

  

  
            

             


              

              

           






Evolutions possibles
5% de réduction 
supplémentaire à 

tous (K€)

10% de réduction 
supplémentaire à 

tous (K€)

15% de réduction 
supplémentaire (K€)

Gratuité pour 
les 75% (K€)

Passage catégorie 
supérieure pour tous 
(40-50 / 50-75 / 75-G) 

(K€)

Gratuité pour 
tous (K€)

Bilan de la mesure (hors induction) -2 135,8 -4 271,6 -6 407,4 -2 327,6 -6 916,8 -21 538,5

Bilan de la mesure (hors induction et 
100% places libérées rachetées) -1 241,1 -2 627,6 -4 014,0 -169,7 -3 665,8 -15 591,8

Bilan de la mesure (avec induction et 
50% places libérées rachetées) -1 194,9 -2 980,6 -5 093,0 -2 904,6 -6 481,7 -27 564,1

Bilan de la mesure (avec induction et 
0% places libérées rachetées) -2 838,5 -5 947,6 -9 383,4 -5 639,6 -11 762,7 -39 536,4 
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12.3.1 Evolution 5 : une aide monétaire directe affectée ou non préconisée par la 
théorie économique normative et appliquée 
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 Familles 
Nombreuses 30% 

 Familles 
Nombreuses 40% 

 Familles 
Nombreuses 50% 

 Familles 
Nombreuses 75% Total

Trafic RP (voyages) 4 078 640              935 628               398 207               489 590               5 902 065              
Trafic TGV (voyages) 1 878 010              418 023               143 518               166 259               2 605 810              
Recettes directes RP 115 235 972          21 766 043          6 643 501            3 862 268            147 507 784          
Recettes directes TGV 83 941 418            15 619 831          4 197 674            2 369 828            106 128 751          
Compensation Etat RP 20 627 315            4 795 391            2 342 469            4 484 869            32 250 044            
Compensation Etat TGV 14 059 630            3 244 530            1 514 114            2 811 926            21 630 200            
Ensemble des recettes RP 219 804 705          42 181 265          13 183 644          10 716 965          285 886 579          
Ensemble des recettes TGV 98 001 048            18 864 361          5 711 788            5 181 754            127 758 951          
Nombre de porteurs de carte 1 784 674              312 318               89 234                 66 925                 2 230 843              
% des porteurs qui voyagent 64% 77% 66% 67% 66%
Nombre de porteurs qui voyagent 1 135 882              240 438               58 537                 44 914                 1 464 066              
Nombre moyen de voyages RP par porteur 2,3                         3,0                       4,5                       7,3                       2,6                         
Nombre moyen de voyages TGV par porteur 1,1                         1,3                       1,6                       2,5                       1,2                         
Nombre moyen de voyages RP par porteurs qui 
utilisent leur carte Familles Nombreuses                           3,6                          3,9                          6,8                        10,9                             4,0   

Nombre moyen de voyages TGV par porteurs qui 
utilisent leur carte Familles Nombreuses                           1,7                          1,7                          2,5                          3,7                             1,8   

Compensation par voyage RP 5,1                         5,1                       5,9                       9,2                       5,5                         
Compensation par porteur RP 11,6                       15,4                     26,3                     67,0                     14,5                       
Compensation par voyage TGV 7,5                         7,8                       10,5                     16,9                     8,3                         
Compensation par porteur TGV 7,9                         10,4                     17,0                     42,0                     9,7                         
Prix moyen / voyage RP 28,3                       23,3                     16,7                     7,9                       25,0                       
Prix moyen / voyage TGV 44,7                       37,4                     29,2                     14,3                     40,7                       
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12.3.2 Evolution 6 : une aide au déplacement définie et financée par l’Etat sous 
condition de ressources offrant des réductions billet par billet 

               
               




 
 
 


 

              
              

              


    




    




Proposition Note moyenne Ecart-type
Proposition 1                         3,39                 1,56   
Proposition 2                         2,17                 1,85   
Proposition 3                         2,61                 1,97   
Proposition 4                         2,31                 2,13   
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12.3.3 Evolution 7 : une carte Familles Nombreuses contingentée : le yield 
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QUESTIONNAIRE : « Perceptions et évolutions du tarif social Familles Nombreuses de 
la SNCF » 

Nom de l’enquêteur :  

Bonjour, 
Je suis étudiant(e) et je suis amené(e), dans le cadre de mes études, à réaliser une enquête en 
collaboration avec la SNCF sur la carte Familles Nombreuses auprès des familles bénéficiant de cette 
carte. L’objectif est de mieux comprendre leurs pratiques de déplacement et de leur proposer un 
service plus adapté à leurs besoins. 
 
 
Accepteriez vous de répondre à quelques questions? 

o si la personne dit qu’elle est occupée  pourrais-je vous rappeler à un autre moment 
de la journée 

 si oui  marquer l’heure du RDV sur la feuille et retéléphoner 
 si non la remercier et raccrocher 

o si elle refuse catégoriquement la remercier et raccrocher. 
 
Si la personne le demande, lui dire que :  

o Les réponses seront traitées de façon anonyme, dans le respect de la plus stricte 
confidentialité. 

o Le questionnaire durera une quinzaine de minutes 
 

La personne à interroger est un des deux parents, qu’il soit le demandeur ou non, celui qui voyage le 
plus ou non 
 

Parent 1 :     Parent2 : 
Nom : 
Prénom : 
N° de dossier de la base : 
N° dans l’échantillon : 
Ville : 
 
1er appel :   date :    heure :    
2ème appel : date :    heure : 
3ème appel : date :    heure : 
RDV       date :     heure : 
 
 
 
Rappeler les personnes absentes au moins 3 fois et noter les dates et heures des appels. Rappeler la 
personne toujours à un autre horaire que celui qui n’a pas fonctionné 
 


QUESTIONS FILTRES 
 
Q0 Bénéficiez-vous actuellement personnellement d’une carte Familles Nombreuses ? 

o Oui 
o Non 

 
Si Oui  Passer à Q0 bis 
Si Non  Votre conjoint en possède-t-il une ? 
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Chapitre 1 Oui 
Chapitre 2 Non 

Si Oui  puis-je lui parler ? 
S’il est là  passer Q0 bis avec la nouvelle personne en prenant soin de réexpliquer 
le but de l’enquête 

 S’il n’est pas là  prendre un RDV 
Si Non  Terminer l’appel 

 
Q0 bis De quelle réduction bénéficiez-vous actuellement avec votre carte Familles 
Nombreuses ? 

o 30% 
o 30% « à vie » 
o 40% 
o 50% 
o 75% 

 
Q1 Depuis que vous avez ou avez renouvelé votre carte Familles Nombreuses, avez-vous 
voyagé en (réponses multiples) : 

o Train à réservation obligatoire : TGV, Corail Teoz, Corail Lunéa, Corail classique 
o TER 
o Transilien (trains de banlieue, metro, RER, etc.) 
o Aucun des trois 

 
Enquêteur 
 
Si « Transilien » uniquement  Terminer et référencer l’appel 
 
Si « TER » uniquement  l’enquêté est considéré comme un « exclusif TER » / questionnaire 1 
 
Si « TER +Transilien »  l’enquêté est considéré comme un « exclusif TER » / questionnaire 1 
 
Si « train à réservation obligatoire » uniquement  l’enquêté est considéré comme un 
« exclusif train à réservation obligatoire » / questionnaire 1 
 
Si « train à réservation obligatoire + Tansilien  »   l’enquêté est considéré comme un 
« exclusif train à réservation obligatoire » / questionnaire 1 
 
Si « train à réservation obligatoire + TER »   l’enquêté est considéré comme « mixte train à 
réservation obligatoire + TER » / questionnaire 1 
 
Si « train à réservation obligatoire + TER + Transilien »  l’enquêté est considéré comme 
« mixte train à réservation obligatoire + TER » / questionnaire 1 
 
Si « aucun des trois »  l’enquêté est considéré comme un « non utilisateur de la carte 
Familles Nombreuses » / on lui propose le questionnaire 2 « Les bénéficiaires de la carte 
Familles Nombreuses qui ne voyagent pas » 
 
 
Q2 Est-ce que vous, votre conjoint ou vos enfants possédez une des cartes SNCF suivantes 
(réponses multiples) : 

o Carte Enfant + 
o Carte 12-25 
o Carte Senior 
o Non, aucune 
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QUESTIONNAIRE 1
 

« LES BENEFICIAIRES DE LA CARTE FAMILLES NOMBREUSES QUI VOYAGENT » 
 
 

LES DEPLACEMENTS EN TRAIN  
 
1. Nous allons maintenant discuter de vos déplacements en train 
 
Je vous précise qu’un voyage correspond à un trajet simple. 
Par exemple, pour un aller retour Paris – Marseille, le dernier voyage correspond au trajet Marseille – 
Paris.  
 
Enquêteur 
 
1a  « Exclusifs TER » 
1b  « Mixtes » TER + train à réservation obligatoire » 
1c  « Exclusifs train à réservation obligatoire » 
 
 
 
1a Enquêteur 
 
Pour les « exclusifs TER » 
 
 
Vous ne vous déplacez qu’en TER : 
 
Q3 Depuis novembre 2005, combien de trajets en TER avec au moins un de vos enfants avez-
vous fait avec : 

  votre carte Familles Nombreuses : 
_____________________________________ 

  un autre tarif : 
_____________________________________________________ 

 
Q4 Depuis novembre 2005, combien de trajets en TER sans enfant et pour motif privé-loisirs 
avez-vous fait avec : 

0) votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
1) un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
Q5 Un déplacement  pour motif professionnel est un déplacement dans le cadre de votre travail 
mais vous vous rendez sur un autre lieu que votre lieu de travail habituel. 
Depuis novembre 2005, combien de trajets en TER sans enfant et pour motif professionnel 
avez-vous fait avec : 

0) votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
1) un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
Q6 Combien de trajets en TER pour vous rendre de votre domicile à votre lieu de travail faites 
vous par semaine : 

2) votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
3) un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
1b Enquêteur 
 
Pour les « mixtes TER + train à réservation obligatoire » 
 
 
Vous vous déplacez en TER et en train à réservation obligatoire. 
Concernant vos déplacements en TER : 
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Q7 Depuis novembre 2005, combien de trajets en TER avez-vous fait hors déplacements pour 
aller de votre domicile à votre lieu de travail : 

• votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
• un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
Q8 Combien de trajets en TER pour vous rendre de votre domicile à votre lieu de travail faites 
vous par semaine : 

• votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
• un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
Q9 Quel est le motif pour lequel vous voyagez le plus souvent en TER avec votre carte Familles 
Nombreuses ? 

4) domicile-travail 
5) professionnel 
6) loisirs 
7) privé 
8) autre, précisez _____________________________________________________ 

 
 
Concernant vos déplacements en train à réservation obligatoire : 
 
Q10 Depuis novembre 2005, combien de trajets en train à réservation obligatoire avec au 
moins un de vos enfants avez-vous fait avec : 

  votre carte Familles Nombreuses : 
_____________________________________ 

  un autre tarif : 
_____________________________________________________ 

 
Q11 Depuis novembre 2005, combien de trajets en train à réservation obligatoire sans enfant et 
pour motif privé-loisirs avez-vous fait avec : 

2) votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
3) un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
Q12 Je vous précise qu’un déplacement  pour motif professionnel est un déplacement dans le 
cadre de votre travail mais vous vous rendez sur un autre lieu que votre lieu de travail habituel) 
Depuis novembre 2005, combien de trajets en train à réservation obligatoire sans enfant et 
pour motif professionnel avez-vous fait avec : 

9) votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
10) un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
Q13 Combien de trajets en train à réservation obligatoire pour vous rendre de votre domicile à 
votre lieu de travail faites vous par semaine : 

• votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
• un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
1. c Enquêteur 
 
Pour les « exclusif train à réservation obligatoire »  on se concentre sur les déplacements en 
train à réservation obligatoire 
 
 
Vous ne vous déplacez qu’en train à réservation obligatoire : 
 
Q14 Depuis novembre 2005, combien de trajets en train à réservation obligatoire avec au 
moins un de vos enfants avez-vous fait avec : 

  votre carte Familles Nombreuses : 
_____________________________________ 

  un autre tarif : 
_____________________________________________________ 
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Q15 Depuis novembre 2005, combien de trajets en train à réservation obligatoire sans enfant et 
pour motif privé-loisirs avez-vous fait avec : 

4) votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
5) un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
Q16 Je vous précise qu’un déplacement  pour motif professionnel est un déplacement dans le 
cadre de votre travail mais vous vous rendez sur un autre lieu que votre lieu de travail habituel. 
Depuis novembre 2005, combien de trajets en train à réservation obligatoire sans enfant et 
pour motif professionnel avez-vous fait avec : 

11) votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
12) un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
Q17 Combien de trajets en train pour vous rendre de votre domicile à votre lieu de travail faites 
vous par semaine : 

• votre carte Familles Nombreuses : _____________________________________ 
• un autre tarif : _____________________________________________________ 

 
 
 
Enquêteur  
 
Si carte 30% « à vie »  passer directement à la partie 3.   
 
 
2. Passons aux déplacements en train  de vos enfants de moins de 18 ans depuis que vous 
avez ou avez renouvelé votre carte Familles Nombreuses 
 
Je vous rappelle qu’un voyage est un trajet simple. Nous parlons ici de l’ensemble des voyages en 
train de vos enfants, quel que soit le type de train (trains à réservation obligatoire, TER, Transilien, 
etc.) 
 
Q18 Vos enfants voyagent-ils sans vous et sans votre conjoint ? 

o Oui, toujours 
o Oui, souvent 
o Oui, parfois 
o Non, jamais 

 
Si Non  passer à Q21 
 
Q19 Pour quel motif voyagent-ils le plus souvent quand ils voyagent sans vous ? (Laisser 
répondre, puis recoder) 
_________________________________________________________________________________ 
 
1visite à leur père / mère (selon que l’on interroge la mère ou le père) 
2loisir / vacances 
3études 
4autre, précisez _____________________________________________________ 
 
Q20 Avec quel tarif voyagent-ils le plus souvent quand ils voyagent sans vous ?  

o le tarif Familles Nombreuses 
o un autre tarif, précisez __________________________________________________ 
 

 
Enquêteur  
 
Si l’enquêté ne voyage que pour aller de son domicile à son lieu de travail en Q6, Q13 et Q17 
  passer à « Les tarifs proposés par la SNCF et la carte Familles Nombreuses » 
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3. Nous allons maintenant  parler de votre dernier voyage en train 
 
Enquêteur 
 
Si « exclusif TER »  on parle du dernier voyage TER hors déplacements domicile-travail 
quotidiens 
 
Si « exclusif train à réservation obligatoire »  on parle du dernier voyage en train à 
réservation obligatoire hors déplacements domicile-travail quotidiens 
 
Si « mixte train à réservation obligatoire + TER »  on parle du dernier voyage en train à 
réservation obligatoire hors déplacements domicile-travail quotidiens 
 
 
Nous parlons de votre voyage, pas de celui d’un membre de votre famille.  
Je vous rappelle qu’un voyage est un trajet simple. Nous ne parlons pas ici de vos déplacements 
quotidiens pour vous rendre sur votre lieu de travail ou votre lieu d’étude. 
 
Q21 À quand remonte votre dernier voyage en train ? (Enquêteur : demander de préciser au 
moins le mois et l’année) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Q22 Pouvez-vous préciser le jour : un jour de semaine, le week end, un jour férié ? (Laisser 
répondre, puis classer dans la liste suivante) 
_________________________________________________________________________________ 
 
1 lundi 
2 mardi, mercredi, jeudi 
3 vendredi 
4 samedi, dimanche 
5 jour férié 
6 semaine 
7 ne sait plus 

 
Q23 A quel moment de la journée avez-vous voyagé ? 

0) entre 6h-9h 
1) entre 9h-16h 
2) entre 16h-21h 
3) entre 21h-6h 
4) ne sait plus 

 
 
 
Q24 Le parcours : 

0) De quelle gare êtes-vous parti ? __________________________________ (merci d’épeler 
le nom) 

1) Dans quelle gare êtes-vous arrivé ?_________________________________ (merci 
d’épeler le nom) 

 
Q25 Quel était le motif de votre voyage ?  

0) professionnel 
1) privé : visite à la famille, visite à des amis, démarches administratives, affaires personnelles, 

santé 
2) loisirs : tourisme, week end, vacances  
3) autre, précisez : ____________________________________________________ 
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Q26 Quelle était la durée de votre séjour ? (Laisser répondre puis recoder) 
_________________________________________________________________________________ 
 

0) une journée ou moins 
1) deux jours 
2) entre deux jours et une semaine 
3) plus d’une semaine 
4) autre, précisez : ____________________________________________________ 

 
Q27 Vous avez voyagé en : 

0) 1ère classe 
1) 2ème classe 

 
Q28 Pour ce voyage, qui a payé votre billet ? (Laisser répondre puis recoder) 
_________________________________________________________________________________ 
 

 -vous-même 
 votre conjoint 
 votre employeur 
 il s’agissait d’un cadeau 
 quelqu’un d’autre, précisez ___________________________________________ 

 
Enquêteur : si la personne dit qu’elle a payé son billet et que son employeur l’a remboursée, cocher 
« votre employeur ». 

 
Q29 Pour ce voyage, avez-vous utilisé votre tarif Familles Nombreuses ou un autre tarif ? 

0) la carte Familles Nombreuses 
1) un autre tarif : laisser répondre, si l’enquêté ne trouve pas, citer la liste suivante 

____________________________________________________________________ 
 

1. le plein tarif 
2. un tarif Découverte, précisez le nom____________________________________   
3. Prem’s 
4. Offre Dernière Minute 
5. Une Carte, précisez le nom et la réduction_______________________________   
6. Billet de Congés Annuels 
7. Carte Militaire 
8. Un Abonnement, précisez le nom ______________________________________ 
9. Billet de groupe 
10. Une promotion 
11. Autre, précisez le nom_______________________________________________ 
12. Ne sait pas 
 
Si réponse « un autre tarif »  passer à Q31 
 
 
Q30 Vous avez utilisé la carte Familles Nombreuses. Si vous ne l’aviez pas eue, qu’auriez-vous 
fait ? 

o Vous n’auriez pas voyagé 
o Vous auriez voyagé en train quand même 
o Vous auriez voyagé en voiture 
o Autre, précisez ________________________________________________________ 

 
Q31 Lors de ce dernier voyage, étiez-vous accompagné ? 

o Oui 
o Non 
 

Si oui  Etait-ce des membres de votre famille ? 
o Oui 
o Non 
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Q32 Quand avez-vous réservé votre billet ? 
 
Pour cette question, je vous précise que la question porte bien sur le moment où vous avez réservé 
votre billet et non pas le moment où vous l’avez acheté. 
Par exemple lorsque vous réservez votre billet sur Internet ou par téléphone, vous le recevrez par la 
poste, ou bien vous le retirerez à un guichet ou sur un automate. Mais la réservation se situe au 
moment où vous l’avez faite sur Internet. 
 

o le jour du départ 
o la veille du départ 
o dans la semaine qui a précédé le départ  
o deux semaines avant le départ 
o dans le mois qui a précédé le départ 
o plus d’un mois avant le départ 

 
Q33 Pour ce voyage, avez-vous choisi l’heure ou le jour de votre voyage en fonction du prix ? 

o oui 
o non 
 

 
LES TARIFS PROPOSES PAR LA SNCF ET LA CARTE FAMILLES NOMBREUSES 

 
A présent, je vais vous poser des questions sur les différents tarifs que vous pouvez utiliser 
pour voyager en train. 
 
Q34 Savez-vous qu’il existe deux types de tarifs à la SNCF : des tarifs commerciaux et des 
tarifs sociaux ? 

o Oui 
o Non 

 
Q35 Selon vous, le tarif Familles Nombreuses est-il un tarif commercial ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

 
Q36 Je vais maintenant vous énoncer plusieurs propositions sur ce que pourrait être un tarif 
social et vous me direz si vous êtes : pas du tout d’accord, pas vraiment d’accord, plutôt 
d’accord ou entièrement d’accord. 
 
Enquêteur 
 
Pour Q36.1 à Q37.3, énoncer les propositions comme suit :  
« Si je vous dis qu’un tarif social est ………………… vous êtes pas du tout d’accord, …….. » 
 
 
Q36.1 Un tarif social est un tarif particulièrement avantageux pour son prix bas 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q36.2 Un tarif social est un tarif financé par une autorité publique 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 
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Q36.3 Un tarif social pour voyager en train devrait tenir compte des revenus du foyer 
o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q36.4 Un tarif social est un tarif utilisable à tous moments sans aucune restriction 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q37 Je vais vous énoncer plusieurs propositions concernant la carte Familles Nombreuses et 
vous me direz si vous êtes : pas du tout d’accord, pas vraiment d’accord, plutôt d’accord ou 
entièrement d’accord. 
 
Q37.1 La carte Familles Nombreuses récompense les familles d’avoir fait des enfants 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q37.2 La carte Familles Nombreuses est indispensable aux familles nombreuses pour voyager  

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q37.3 Il y a d’autres tarifs plus avantageux pour voyager en train que la carte Familles 
Nombreuses 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
 
En fait la carte Familles Nombreuses est un tarif social 
 
 
Q38 Savez-vous que les tarifs sociaux - et donc le tarif Familles Nombreuses - sont imposés 
par l’Etat à la SNCF ? 

o Oui 
o Non 

 
Q39 Savez-vous qu’une partie de votre voyage est financée par l’Etat, quand vous voyagez en 
train avec votre carte Familles Nombreuses? 

o Oui 
o Non 

 
 
Q40 Test des scénarios 
Pour proposer un service plus adapté aux familles nombreuses, nous avons élaboré plusieurs 
possibilités d’utilisation de la carte Familles Nombreuses. Je vais vous décrire ces différentes 
possibilités et pour chacune d’elles, vous me direz si elle vous conviendrait, si vous 
préféreriez garder votre carte actuelle ou si vous hésiteriez. 
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Actuellement, votre carte vous permet de bénéficier de : 
_ _% de réduction  
que vous réserviez votre billet à l’avance ou au dernier moment 
que vous voyagiez seul ou accompagné 
que vous voyagiez en période normale ou en période de pointe. 

 
Lorsque vous voyagez en période de pointe, vous voyagez tôt le matin et en fin d’après midi ainsi 
que les vendredi et dimanche soir.  
 
Si vous aviez le choix entre cette carte et une des cartes suivantes, laquelle choisiriez-vous ? 
 
 
Enquêteur  
 
Si carte Familles Nombreuses 30% « à vie »  proposer les scénarios « 30S » 
 
 
 
Questionnaire /_ _ / -  /_ _ _/ 
 

Scénario A 
o Vous gardez votre carte actuelle  
o Vous choisissez la carte proposée 
o Vous ne savez pas 

 
Scénario B 

o Vous gardez votre carte actuelle  
o Vous choisissez la carte proposée 
o Vous ne savez pas 

 
Scénario C 

o Vous gardez votre carte actuelle  
o Vous choisissez la carte proposée 
o Vous ne savez pas 

 
Q41 Classez les trois caractéristiques suivantes par ordre de préférence, en commençant par 
la caractéristique la plus importante pour vous :  

  Voyager sans réserver à l’avance (2 mois à l’avance comme le jour du départ) 
  Voyager seul ou accompagné à votre guise 
  Bénéficier de votre réduction quelle que soit l’heure de votre départ  

 
Q42 Depuis quelques mois, vous pouvez utiliser votre carte Familles Nombreuses ailleurs qu’à 
la SNCF (dans la grande distribution, l’hôtellerie, la restauration, les loisirs, etc.).Le saviez-
vous? 

o Oui 
o Non 

 

 
Q43 Avez-vous déjà utilisé votre carte Familles Nombreuses ailleurs que dans les transports ?  

o Oui 
o Non 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
Q44 Je vais maintenant vous demander de me donner une note entre 0 et 5 pour différentes 
propositions que je vais vous citer, 0 étant la note attribuée à la plus mauvaise formule.  
Imaginons que l’Etat veuille prendre des mesures sociales pour favoriser les déplacements. Il 
hésite entre plusieurs possibilités.  
Quelle note donneriez vous à :  

o une carte pour le train offrant des réductions billet par billet : _ _ 
o une somme d’argent pour acheter des billets de train : _ _ 
o une somme d’argent pour pouvoir se déplacer, par exemple pour acheter de 

l’essence, prendre l’avion : _ _ 
o une somme d’argent et vous en faites ce que vous voulez, comme l’allocation 

logement : _ _ 
 
Q45 Comment ces aides devraient-elles être financées ? (2 réponses maximum) 

o Par les entreprises  
o Par les entreprises ferroviaires 
o Par les impôts (Etat) 
o Par les services sociaux des collectivités territoriales  
o Par chaque voyageur qui paierait un peu plus cher le prix de son billet de train 

 
Q46 Selon vous, ces mesures devraient : 

o être proposées au niveau de l’Etat et s’appliquer sur tout le territoire 
o être proposées par les régions et s’appliquer régionalement 

 
Q47 A votre avis, ces aides devraient-elles être soumises à condition de ressources ?  

o oui 
o non 
o ne sait pas / n’a pas d’avis 

 
Q48 Selon vous, un billet de train pour une destination déterminée devrait-il toujours coûter le 
même prix quelle que soit l’heure de départ ? 

o oui 
o non 
o ne sait pas / n’a pas d’avis 

 
Q49 Selon vous, si deux trajets font le même nombre de kilomètres, le prix des billets de train 
devrait-il être le même ? 

o oui 
o non 
o ne sait pas / n’a pas d’avis 

 
Q50 A votre avis, l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire ferait-elle baisser les 
prix ? 

o oui 
o non 
o Ne sait pas / N’a pas d’avis 
 

Q51 A votre avis, l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire améliorerait-elle la qualité 
du service ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas / N’a pas d’avis 

 
Q52 A votre avis, l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire remettrait-elle en cause 
les tarifs sociaux ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas / N’a pas d’avis 
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POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 

 
Pour finir, je vais vous poser quelques questions pour mieux vous connaître. 
 
Q53 Vous êtes un(e) 

  Homme  
  Femme 

 
Q54 Quelle est votre année de naissance ? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Q55 Quelle est votre situation familiale ? 

  Marié (e) 
  Pacsé (e) 
  Concubin (e) 
  Célibataire 
  Séparé (e) ou divorcé (e) 
  Veuf (ve) 
  Autre, précisez________________________________________________________ 

 
Q56 Combien de personnes habitent votre foyer, y compris vous : 

o Nombre d’adultes : _____________________________________________________ 
o Nombre d’enfants : ____________________________________________________ 
o Dont enfants de moins de 12 ans : ________________________________________ 
o dont enfant âgés de 12 à 18 ans : _________________________________________ 

 
Q57 Est-ce que tous vos enfants sont issus de votre union actuelle ? 

o Oui 
o Non 

 
Si réponse négative  en déduire qu’il s’agit d’une famille recomposée 
 
Q58 Quelle est votre activité professionnelle ? (Laisser répondre puis recoder)  
_________________________________________________________________________________ 
 

o Agriculteur 
o Artisans, commerçants, chef d’entreprise 
o Cadre et professions intellectuelles supérieures (profession libérale, cadre, 

professeur, ingénieur) 
o Professions intermédiaires (professeur des écoles, instituteur et professions 

assimilées, technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé) 
o Employé 
o Ouvrier 
o Militaire 
o Retraité 
o Apprenti / formation en alternance 
o Chômeur, demandeur d’emploi 
o Au foyer 

 
Si célibataire, séparé(e), divorcé(e), veuf(ve)  passez à Q60 
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Q59 Quelle est  l’activité professionnelle de votre conjoint ? (Laisser répondre puis recoder) 
_________________________________________________________________________________ 

 
  Agriculteur 
  Artisans, commerçants, chef d’entreprise 
  Cadre et professions intellectuelles supérieures (profession libérale, cadre, 

professeur, ingénieur) 
  Professions intermédiaires (professeur des écoles, instituteur et professions 

assimilées, technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé) 
  Employé 
  Ouvrier 
  Militaire 
  Retraité 
  Apprenti /formation en alternance 
  Chômeur, demandeur d’emploi 
  Au foyer 

 
Q60 Vous travaillez ou avez travaillé 

  Dans le privé 
  Dans le secteur public 
  Les deux 

 
Q61 En comptant les salaires  et les différentes aides perçues, quel est le montant du revenu 
mensuel net de votre foyer ? (Laisser répondre. Si la personne hésite, citer les intervalles)   
_________________________________________________________________________________ 
 

o Moins de 1000 €  (- 6 500 FRF) 
o Entre 1000 et 2000 €  (entre  6 500 FRF et 13 000 FRF)  
o Entre 2000 et 3000 €  (entre 13 000  et 20 000 FRF) 
o Entre 3000 et 4000 €  (entre 20 000 et 26 000  FRF) 
o Entre 4000 et 5000 €  (entre  26 000 et 33 000  FRF) 
o Entre 5000 et 6000 €  (entre 33 000  et 40 000 FRF) 
o Plus de 6000 €  (plus de 40 000 FRF) 
o Ne sait pas 
o Ne veut pas répondre 

 
Q62 Vous habitez toujours __________________________________________________________ 

o oui 
o non 

 
Si non  Dans quelle ville habitez-vous ?  
_________________________________________________________________________________ 
 
Dans quel département se situe cette ville ? 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Je vous remercie d’avoir participé à ce questionnaire et vous souhaite une bonne fin de journée. 
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QUESTIONNAIRE 2 
 

« LES BENEFICIAIRES DE LA CARTE FAMILLES NOMBREUSES QUI NE VOYAGENT PAS » 
 
 
Vous ne voyagez ni en train à réservation obligatoire, ni en TER. 
 
Q0ter Pourquoi ne voyagez-vous pas en train alors que vous disposez d’une carte Familles 
Nombreuses ? 

o C’est mon conjoint qui utilise le plus souvent la carte Familles Nombreuses 
o Ce sont mes enfants qui utilisent le plus souvent la carte Familles Nombreuses 
o Autre, précisez ________________________________________________________ 

 
 
Nous allons maintenant parler des déplacements de vos enfants de moins de 18 ans 
 
Je vous précise qu’un voyage est un trajet simple. Nous parlons ici de l’ensemble des voyages en 
train de vos enfants, quel que soit le type de train (trains à réservation obligatoire, TER, Transilien, 
etc.) 
 
Q18 Vos enfants voyagent-ils sans vous et sans votre conjoint ? 

o Oui, toujours 
o Oui, souvent 
o Oui, parfois 
o Non, jamais 

 
Si Non  passer à Q21 
 
Q19 Pour quel motif voyagent-ils le plus souvent quand ils voyagent sans vous ? (Laisser 
répondre, puis recoder) 
_________________________________________________________________________________ 
 
5visite à leur père / mère (selon que l’on interroge la mère ou le père) 
6loisir / vacances 
7études 
8autre, précisez _____________________________________________________ 
 
Q20 Avec quel tarif voyagent-ils le plus souvent quand ils voyagent sans vous ?  

o le tarif Familles Nombreuses 
o un autre tarif, précisez __________________________________________________ 
 
 
 

LES TARIFS PROPOSES PAR LA SNCF ET LA CARTE FAMILLES NOMBREUSES 
 
A présent, je vais vous poser des questions sur les différents tarifs que vous pouvez utiliser 
pour voyager en train. 
 
Q34 Savez-vous qu’il existe deux types de tarifs à la SNCF : des tarifs commerciaux et des 
tarifs sociaux ? 

o Oui 
o Non 

 
Q35 Selon vous, le tarif Familles Nombreuses est-il un tarif commercial ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 
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Q36 Je vais maintenant vous énoncer plusieurs propositions sur ce que pourrait être un tarif 
social et vous me direz si vous êtes : pas du tout d’accord, pas vraiment d’accord, plutôt 
d’accord ou entièrement d’accord. 
 
Enquêteur 
 
Pour Q36.1 à Q37.3, énoncer les propositions comme suit :  
« Si je vous dis qu’un tarif social est ………………… vous êtes pas du tout d’accord, …….. » 
 
 
Q36.1 Un tarif social est un tarif particulièrement avantageux pour son prix bas 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q36.2 Un tarif social est un tarif financé par une autorité publique 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q36.3 Un tarif social pour voyager en train devrait tenir compte des revenus du foyer 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q36.4 Un tarif social est un tarif utilisable à tous moments sans aucune restriction 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q37 Je vais vous énoncer plusieurs propositions concernant la carte Familles Nombreuses et 
vous me direz si vous êtes : pas du tout d’accord, pas vraiment d’accord, plutôt d’accord ou 
entièrement d’accord. 
 
Q37.1 La carte Familles Nombreuses récompense les familles d’avoir fait des enfants 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

 
Q37.2 La carte Familles Nombreuses est indispensable aux familles nombreuses pour voyager  

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 
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Q37.3 Il y a d’autres tarifs plus avantageux pour voyager en train que la carte Familles 
Nombreuses 

o Pas du tout d’accord 
o Pas vraiment d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Entièrement d’accord 
o Ne sait pas / Ne veut pas répondre 

En fait la carte Familles Nombreuses est un tarif social 
 
 
Q38 Savez-vous que les tarifs sociaux - et donc le tarif Familles Nombreuses - sont imposés 
par l’Etat à la SNCF ? 

o Oui 
o Non 

 
Q39 Savez-vous qu’une partie de votre voyage est financée par l’Etat, quand vous voyagez en 
train avec votre carte Familles Nombreuses? 

o Oui 
o Non 

 
 
Q42 Depuis quelques mois, vous pouvez utiliser votre carte Familles Nombreuses ailleurs qu’à 
la SNCF (dans la grande distribution, l’hôtellerie, la restauration, les loisirs, etc.).Le saviez-
vous? 

o Oui 
o Non 

 
Si non  passer à Q44 
 
Q43 Avez-vous déjà utilisé votre carte Familles Nombreuses ailleurs que dans les transports ?  

o Oui 
o Non 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Q44 Je vais maintenant vous demander de me donner une note entre 0 et 5 pour différentes 
propositions que je vais vous citer, 0 étant la note attribuée à la plus mauvaise formule.  
Imaginons que l’Etat veuille prendre des mesures sociales pour favoriser les déplacements. Il 
hésite entre plusieurs possibilités.  
Quelle note donneriez vous à :  

o une carte pour le train offrant des réductions billet par billet : _ _ 
o une somme d’argent pour acheter des billets de train : _ _ 
o une somme d’argent pour pouvoir se déplacer, par exemple pour acheter de 

l’essence, prendre l’avion : _ _ 
o une somme d’argent et vous en faites ce que vous voulez, comme l’allocation 

logement : _ _ 
 
Q45 Comment ces aides devraient-elles être financées ? (2 réponses maximum) 

o Par les entreprises  
o Par les entreprises ferroviaires 
o Par les impôts (Etat) 
o Par les services sociaux des collectivités territoriales  
o Par chaque voyageur qui paierait un peu plus cher le prix de son billet de train 

 
Q46 Selon vous, ces mesures devraient : 

o être proposées au niveau de l’Etat et s’appliquer sur tout le territoire 
o être proposées par les régions et s’appliquer régionalement 
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Q47 A votre avis, ces aides devraient-elles être soumises à condition de ressources ?  
o oui 
o non 
o ne sait pas / n’a pas d’avis 

 
Q48 Selon vous, un billet de train pour une destination déterminée devrait-il toujours coûter le 
même prix quelle que soit l’heure de départ ? 

o oui 
o non 
o ne sait pas / n’a pas d’avis 

Q49 Selon vous, si deux trajets font le même nombre de kilomètres, le prix des billets de train 
devrait-il être le même ? 

o oui 
o non 
o ne sait pas / n’a pas d’avis 

 
Q50 A votre avis, l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire ferait-elle baisser les 
prix ? 

o oui 
o non 
o Ne sait pas / N’a pas d’avis 
 

Q51 A votre avis, l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire améliorerait-elle la qualité 
du service ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas / N’a pas d’avis 

 
Q52 A votre avis, l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire remettrait-elle en cause 
les tarifs sociaux ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas / N’a pas d’avis 

 
 
 

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 
 
Pour finir, je vais vous poser quelques questions pour mieux vous connaître. 
 
Q53 Vous êtes un(e) 

  Homme  
  Femme 

 
Q54 Quelle est votre année de naissance ? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Q55 Quelle est votre situation familiale ? 

  Marié (e) 
  Pacsé (e) 
  Concubin (e) 
  Célibataire 
  Séparé (e) ou divorcé (e) 
  Veuf (ve) 
  Autre, précisez________________________________________________________ 

 
Q56 Combien de personnes habitent votre foyer, y compris vous : 

o Nombre d’adultes : _____________________________________________________ 
o Nombre d’enfants : ____________________________________________________ 
o Dont enfants de moins de 12 ans : ________________________________________ 
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o dont enfant âgés de 12 à 18 ans : _________________________________________ 
 
Q57 Est-ce que tous vos enfants sont issus de votre union actuelle ? 

o Oui 
o Non 

Si réponse négative  en déduire qu’il s’agit d’une famille recomposée 
 
Q58 Quelle est votre activité professionnelle ? (Laisser répondre puis recoder)  
_________________________________________________________________________________ 
 

o Agriculteur 
o Artisans, commerçants, chef d’entreprise 
o Cadre et professions intellectuelles supérieures (profession libérale, cadre, 

professeur, ingénieur) 
o Professions intermédiaires (professeur des écoles, instituteur et professions 

assimilées, technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé) 
o Employé 
o Ouvrier 
o Militaire 
o Retraité 
o Apprenti / formation en alternance 
o Chômeur, demandeur d’emploi 
o Au foyer 

 
Si célibataire, séparé(e), divorcé(e), veuf(ve)  passez à Q60 
 
Q59 Quelle est  l’activité professionnelle de votre conjoint ? (Laisser répondre puis recoder) 
_________________________________________________________________________________ 

 
  Agriculteur 
  Artisans, commerçants, chef d’entreprise 
  Cadre et professions intellectuelles supérieures (profession libérale, cadre, 

professeur, ingénieur) 
  Professions intermédiaires (professeur des écoles, instituteur et professions 

assimilées, technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé) 
  Employé 
  Ouvrier 
  Militaire 
  Retraité 
  Apprenti /formation en alternance 
  Chômeur, demandeur d’emploi 
  Au foyer 

 
Q60 Vous travaillez ou avez travaillé 

  Dans le privé 
  Dans le secteur public 
  Les deux 

 
Q61 En comptant les salaires  et les différentes aides perçues, quel est le montant du revenu 
mensuel net de votre foyer ? (Laisser répondre. Si la personne hésite, citer les intervalles)   
_________________________________________________________________________________ 
 

o Moins de 1000 €  (- 6 500 FRF) 
o Entre 1000 et 2000 €  (entre  6 500 FRF et 13 000 FRF)  
o Entre 2000 et 3000 €  (entre 13 000  et 20 000 FRF) 
o Entre 3000 et 4000 €  (entre 20 000 et 26 000  FRF) 
o Entre 4000 et 5000 €  (entre  26 000 et 33 000  FRF) 
o Entre 5000 et 6000 €  (entre 33 000  et 40 000 FRF) 
o Plus de 6000 €  (plus de 40 000 FRF) 
o Ne sait pas 
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o Ne veut pas répondre 
 
Q62 Vous habitez toujours __________________________________________________________ 

o oui 
o non 

 
Si non  Dans quelle ville habitez-vous ?  
_________________________________________________________________________________ 
 
Dans quel département se situe cette ville ?  
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Je vous remercie d’avoir participé à ce questionnaire et vous souhaite une bonne fin de journée 
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Caractéristiques socio-démographiques de la population Familles 
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Profil des voyageurs - non voyageurs 
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Comportement de voyages de porteurs de carte Familles Nombreuses  

Les déplacements en train entre novembre 2005 et novembre 2006 
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Effectif 

pondéré sans 
les 

pendulaires 

Effectif 
pondéré  
avec les 

pendulaires  

Pourcentage 
 (avec 

pendulaires) 

Nombre 
moyen de 
 voyages 

Ecart type 1er 
quartile Q1 Médiane 

3ième 
 quartile 

Q3 
Min Max 

TOTAL 1005 1005 100,0% 8,42 16,32 0 4 10 0 185 

NON VOYAGEURS 345 344 34,2% 0 . 0 0 0 0 0 

TOTAL VOYAGEURS 660 661 65,8% 12,82 18,28 4 6 14 1 185 

UTILISATEURS EXCLUSIFS DES TER 71 71 10,7% 10,15 12,69 2 5 12 1 89 

avec un enfant 45 45 63,4% 5,65 6,99 2 2 6 1 40 

avec la carte Familles Nombreuses 45 45 100,0% 5,65 6,99 2 2 6 1 40 

avec un autre tarif 0 0 0,0% 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

pour motif privé-loisirs et sans enfants 43 43 60,6% 7,22 11,75 2 4 10 1 80 

avec la carte Familles Nombreuses 42 42 97,7% 5,48 4,57 2 4 10 1 30 

avec un autre tarif 1 1 2,3% 58,03 25,65 70 70 70 16 70 

pour motif professionnel 12 12 16,9% 10,33 13,56 4 4 8 1 30 

avec la carte Familles Nombreuses 10 10 83,3% 12,02 13,82 4 8 30 1 30 

avec un autre tarif 3 3 25,0% 4,00  4 4 4 4 4 

trajet domicile-lieu de travail (par semaine) 6 6 8,5% 5,10 6,21 1 2 10 1 10 

avec la carte Familles Nombreuses 4 4 66,7% 1,42 1,23 1 1 1 1 4 

avec un autre tarif 3 3 50,0% 10,00  10 10 10 10 10 

UTILISATEURS DES TER ET DES TRO 212 212 32,1% 20,53 25,99 6 12 24 1 185 

en TER hors déplacements domicile lieu de travail 170 170 80,2% 13,15 22,82 3 6 16 1 150 

avec la carte Familles Nombreuses 164 164 96,5% 13,01 22,92 3 6 16 1 150 

avec un autre tarif 12 12 7,1% 8,57 13,62 4 4 6 2 40 

en TER trajets domicile lieu de travail (par semaine) 20 20 9,4% 6,87 3,41 2 8 10 1 20 

avec la carte Familles Nombreuses 17 17 85,0% 6,35 3,27 2 7 8 1 20 

avec un autre tarif 3 3 15,0% 10,00  10 10 10 10 10 
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Effectif 

Pondéré 
Sans les 

pendulaire 

Effectif 
pondéré  

avec  
pendulaire  

Pourcentage 
 (avec  

pendulaires) 

Nombre 
moyen de 
 voyages 

mean 
Ecart type 1er 

quartile Q1 Médiane 
3ième 

 quartile 
Q3 

Min Max 

en TRO avec un enfant 139 139 65,6% 5,11 4,75 2 4 6 1 40 

avec la carte Familles Nombreuses 128 128 92,1% 5,07 4,75 2 4 6 1 40 

avec un autre tarif 17 17 12,2% 3,60 3,35 2 2 4 2 10 

en TRO pour motif privé-loisir sans enfant 132 132 62,3% 6,78 8,14 2 4 8 1 50 

avec la carte Familles Nombreuses 125 125 94,7% 6,08 7,12 2 4 8 1 50 

avec un autre tarif 17 17 12,9% 8,04 12,34 4 6 6 2 40 

en TRO pour motif professionnel 54 54 25,5% 9,59 8,49 2 8 16 2 32 

avec la carte Familles Nombreuses 46 46 85,2% 9,38 8,33 4 6 16 2 32 

avec un autre tarif 8 8 14,8% 10,79 12,31 2 14 16 2 16 

en TRO trajets domicile lieu de travail (par semaine) 3 3 1,4% 2,17 0,72 2 2 2 1 4 

avec la carte Familles Nombreuses 3 3 100,0% 2,18 0,88 2 2 2 1 4 

avec un autre tarif 0 0 0,0% 2,00  2 2 2 2 2 

UTILISATEURS EXCLUSIFS DES TRO 377 378 57,2% 9,05 11,58 2 5 10 1 120 

avec un enfant 225 225 59,5% 5,27 7,54 2 4 6 1 100 

avec la carte Familles Nombreuses 222 222 98,7% 5,17 7,60 2 4 6 1 100 

avec un autre tarif 14 14 6,2% 2,60 2,89 2 2 2 1 10 

pour motif privé-loisirs et sans enfants 236 236 62,4% 5,37 6,10 2 4 6 1 70 

avec la carte Familles Nombreuses 224 224 94,9% 5,26 6,07 2 4 6 1 70 

avec un autre tarif 20 20 8,5% 4,27 5,37 2 2 6 1 20 

pour motif professionnel 103 103 27,2% 9,25 12,01 2 5 10 1 72 

avec la carte Familles Nombreuses 94 94 91,3% 8,94 11,33 2 4 10 1 72 

avec un autre tarif 14 14 13,6% 8,57 8,58 4 6 10 2 40 

trajet domicile-lieu de travail (par semaine) 11 11 2,9% 5,14 4,29 2 2 10 1 10 

avec la carte Familles Nombreuses 11 11 100,0% 5,14 4,29 2 2 10 1 10 

avec un autre tarif 0 0 0,0% 0,00 0,00 0 0 0 0 0 
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Utilisateur Jamais Occasionnel Fréquent Très 
fréquent Total

Train à Réservation Obligatoire Effectif             -                  188,2             124,4             64,0             376,6   
% 0% 19% 12% 6% 37%
% en ligne 0% 50% 33% 17%
% en colonne 0% 78% 57% 33%

Train à Réservation Obligatoire et TER
Effectif             -                    16,9               76,6           116,2             209,6   

%             -     2% 8% 12% 21%
% en ligne             -     8% 37% 55%
% en colonne             -     7% 35% 60%

TER Effectif             -                    37,6               18,9             14,0               70,5   
%             -     4% 2% 1% 7%
% en ligne             -     53% 27% 20%
% en colonne             -     16% 9% 7%

Aucun des trois Effectif       348,2                      -                    -                   -               348,2   
% 35%                    -                    -                   -     35%
% en ligne 100%                    -                    -                   -     
% en colonne 100%                    -                    -                   -     

Total Effectif       348,2                242,7             219,9           194,2          1 005,0   
% 35% 24% 22% 19% 100%

Fréquence de voyages
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Caractéristiques du dernier voyage 

              


             
            



Motif du dernier voyage  



Motif Effectif pourcentage
Privé 327 44,1%
Loisirs 288 38,9%
Professionnel 116 15,7%
NR 10 1,3%
Total 741 100,0% 









Motif Femmes Hommes
Loisirs 45,7% 24,2%
Privé 47,0% 39,4%
Professionnel 7,4% 36,5% 
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Des différences marquées selon le motif de voyage :  

Le tarif utilisé  

              







 Motif 
Loisirs Privé Profesionnel

Carte Familles Nombreuses 93,9% 91,2% 74,3%
Autre tarif 6,1% 8,8% 25,8% 
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88,8% 79,9%
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La classe de voyage 

   
 


Le payeur du billet 







Payeur du billet Loisirs Privé Profesionnel
vous-même 91,4% 90,2% 37,3%
votre conjoint 7,2% 4,9% 1,5%
votre employeur 0,0% 1,9% 60,6%
autre 1,5% 3,0% 0,2%

Motif 
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Moment et durée du dernier voyage 

 

Jour Effectif Pourcentage Loisirs Privé Profesionnel
Lundi 53                7,3% 7,0% 7,9% 5,9%
Mardi, mercredi, jeudi 263              36,2% 27,8% 44,6% 59,9%
Vendredi 83                11,4% 12,5% 8,5% 14,2%
Samedi, dimanche 259              35,6% 42,2% 35,5% 18,5%
Ne sait plus 70                9,6% 10,6% 13,4% 1,6%

Ensemble Selon le motif de voyage 




          
              





Moment de la journée Effectif Pourcentage Pourcentage 
valide Loisirs Privé Profesionnel

6h-9h 84         11,4% 12,3% 11,8% 11,9% 14,8%
9h-16h 234       31,6% 34,1% 37,4% 38,0% 16,8%
16h-21h 287       38,7% 41,9% 36,4% 39,0% 61,2%
21h-6h 80         10,8% 11,7% 14,4% 11,2% 7,2%
Ne sait plus / NR 56         7,5%

Ensemble Selon le motif de voyage




   




La durée du séjour  

 

Durée Effectif Pourcentage Loisirs Privé Professionnel
1 jour ou moins 170                 23,4% 16,0% 21,4% 46,8%
2 jours 155                 21,2% 14,4% 27,5% 20,3%
2 jours à 1 semaine 247                 34,0% 35,5% 34,0% 30,2%
Plus d’1 semaine 156                 21,4% 34,1% 17,1% 2,7%

Ensemble Selon le motif de voyage







Les accompagnants 

 

Accompagnement Effectif Pourcentage Loisirs Privé Profesionnel
accompagné 431              59,1% 75,8% 52,5% 37,3%
seul 299              40,9% 24,2% 47,5% 62,7%

Ensemble Selon le motif du voyage
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Les personnes ont-elles choisi le jour et l’heure de leur départ en fonction du prix 
du billet ? 

 

Effectif Pourcentage Loisirs Privé Profesionnel
Non 532              75,2% 67,9% 76,6% 91,2%
Oui 176              24,8% 32,1% 23,4% 8,8%

Ensemble Selon le motif du voyage





           





Effectif Pourcentage Pourcentage 
valide Loisirs Privé Professionnel

le jour du départ 103              13,9% 15,0% 15,1% 18,3% 4,4%
la veille du départ 80                10,8% 11,7% 7,5% 16,0% 9,8%
la semaine précédente 211              28,5% 30,7% 24,1% 32,9% 42,9%
deux semaines avant 112              15,1% 16,3% 17,6% 14,4% 19,1%
le mois précédent 113              15,2% 16,4% 22,5% 9,5% 18,3%
plus d'un mois avant 70                9,4% 10,1% 13,2% 8,9% 5,6%
Ne sait pas / NR 53                7,0%

Ensemble Selon le motif de voyage
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Les motifs de non utilisation de la carte Familles Nombreuses  











Effectif Pourcentage Pourcentage 
valide

Pas l'occasion 43         28,6% 31,9%
Autre mode de transport 34         22,2% 24,8%
Autre réduction 9           5,7% 6,2%
Ne voyage pas 21         13,8% 15,3%
Trop cher 20         13,5% 15,0%
Incapacité 8           5,5% 0,4%
Pas pratique 1           0,4% 0,0%
Autre 9           6,3% 6,4%
Non réponse 6           4,0% 

  



                


 
 
 

              











Concurrence entre tarifs sociaux et tarifs commerciaux 
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17,1% 9,0% 7,3% 12,2% 12,8%

82,9% 91,0% 92,7% 87,9% 87,2%
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40%
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30%

Familles
Nombreuses

40%

Familles
Nombreuses
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Carte Senior  






Carte Enfant+  

                 
 
              
                 


               


Carte 12-25  
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Connaissance de la tarification SNCF 


 


 

Connaissance des deux types de tarif 
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Variable Modalité Estimation Erreur std Pr > Khi 2
Constante -2,6247 0,2505 <,0001

plus de 60 ans 1,266 0,2338 <,0001
45-60 ans 0,6764 0,2009 0,0008
30-45 ans Référence                -               -     

Homme 0,4373 0,1865 0,019
Femme Référence                -               -     
jamais 0,2022 0,2627 0,4416

occasionnel 0,3797 0,2743 0,1664
fréquent 0,8674 0,2701 0,0013

très fréquent Référence                -               -     

Age

Sexe

Fréquence




Effet Point Estimate
pkus de 60 ans vs 30-45 ans 3,547 2,243 5,609

45-60 vs 30-45 1,967 1,327 2,916
Sexe Homme vs Femme 1,548 1,074 2,232

jamais vs fréquent 1,224 0,731 2,048
occasionnel vs  fréquent 1,462 0,854 2,503

très fréquent vs  fréquent 2,381 1,402 4,042

Limite de confiance de Wald 95%

Age

Fréquence

Estimations des rapports de cotes




Percent Concordant 60,7 Somers' D 0,264
Percent Discordant 34,3 Gamma 0,278
Percent Tied 5 Tau-a 0,069
Pairs        131 750   c 0,632

Association des probabilités prédites et des réponses observées
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Connaissance des caractéristiques de la carte Familles Nombreuses  

              



              




Connaissance des deux 
types de tarif SNCF Oui Non Ne sait pas Total

Oui 18,2% 68,4% 13,6% 15,4%
Non 18,1% 62,6% 19,3% 84,6%
Total 18,1% 63,5% 18,4% 100,0%

Tarif Familles Nombreuses = tarif commercial ?



               
            
                




Connaissance des caractéristiques des tarifs sociaux  
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Organisation de l’enquête 

                 

            
             





                  





Prestation Coût 
unitaire Coût total

Coûts fixes
Impression des questionnaires (5 pages) 2000 questionnaires de 5 pages             0,06                 600   
Rémunération des 4 étudiants (405 questionnaires) 4 étudiants pendant 3 mois              330              3 960   
Total coûts fixes            4 560   
Coûts proportionnels
Vacations pour l'administration et la saisie de 600 
questionnaires 600 questionnaires adminstrés et saisis                  8              4 800   

Location de la salle de téléphone 21 demies journées pour 6 postes              100              2 100   
Total coûts proportionnels            6 900   
Coût total pour 1005 questionnaires         11 460   


           


Détermination du mode d’administration du questionnaire 
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Sélection de l’échantillon 

Définition de la population 
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Méthode de sondage retenue 
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Présentation du questionnaire 
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Retours sur l’administration du questionnaire  

            



           






Effectifs %
"Exclusifs" Transilien 124        9%
N'ont pas / plus de carte Familles Nombreuses 166        13%
Numéros de téléphone non attribués 373        28%
Impossibles à joindre 240        18%
Mauvaise compréhension de la langue française 64          5%
Refus catégorique de répondre 312        24%
Abandons du questionnaire en cours d'administration 26          2%
Age 7            1%
Ont déjà répondu 7            1%
Divers 7            1%
Total 1 326     100% 
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Réactions des enquêtés sur l’enquête en général 

             

            
      





                 





              

              





 
          


              
  


 
      


Réactions des enquêtés sur la partie préférences déclarées  de l’enquête  
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ACM - Connaissance de l'existence de différents types de tarifs à la SNCF 



Variable Modalité Estimation Erreur std Pr > Khi 2
Constante -2,6247 0,2505 <,0001

plus de 60 ans 1,266 0,2338 <,0001
45-60 ans 0,6764 0,2009 0,0008
30-45 ans Référence
Homme 0,4373 0,1865 0,019
Femme Référence
Jamais 0,2022 0,2627 0,4416
Occasionnel 0,3797 0,2743 0,1664
Fréquent 0,8674 0,2701 0,0013
Très fréquent Référence

Age

Sexe

Fréquence





Point Estimate
Plus de  60 ans vs 30-45                 3,547            2,243                               5,609   
45-60 vs 30-45                 1,967            1,327                               2,916   

Sexe Homme vs Femme                 1,548            1,074                               2,232   
Jamais vs F réquent                 1,224            0,731                               2,048   
Occasionnel vs Fréquent                 1,462            0,854                               2,503   
Très fréquent vs  Fréquent                 2,381            1,402                               4,042   

Effet Limite de confiance de Wald 95%

Age

Fréquence

Estimations des rapports de cotes





Percent Concordant 60,7 Somers' D 0,264

Percent Discordant 34,3 Gamma 0,278

Percent Tied 5 Tau-a 0,069
Pairs 131750 c 0,632

Association des probabilités prédites et des réponses observées





Connaissance des deux types 
de tarif SNCF oui non

oui 44,5% 55,5%
non 26,7% 73,3%
Total 29,5% 70,6%

… Tarif social imposé par l’Etat ?





Connaissance des deux 
types de tarif SNCF oui non

oui 56,8% 43,2%
non 38,1% 61,9%
Total 41,0% 59,0%

… partie du voyage financée par l’Etat ?
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La mise en place d'une aide au déplacement 



Valeur 
singulière

Inertie 
principale  Khi 2 Pourcentage Pourcentage 

cumulé

0,43906 0,19277 2813,3 12,17 12,17 **************              
0,36109 0,13038 1902,9 8,23 20,41 *************               
0,34882 0,12167 1775,7 7,68 28,09 ************                
0,33669 0,11336 1654,4 7,16 35,25 ***********                 
0,31684 0,10038 1465 6,34 41,59 **********                  
0,31261 0,09773 1426,2 6,17 47,77 *********                   
0,29869 0,08922 1302,1 5,63 53,4 *********                   
0,29412 0,08651 1262,5 5,46 58,86 *********                   
0,2899 0,08404 1226,5 5,31 64,17 ********                    
0,28147 0,07923 1156,3 5 69,18 ********                    
0,2769 0,07668 1119 4,84 74,02 ********                    
0,2748 0,07552 1102,1 4,77 78,79 *******                     
0,25889 0,06703 978,2 4,23 83,02 *******                     
0,25231 0,06366 929,1 4,02 87,04 ******                      
0,24266 0,05888 859,4 3,72 90,76 ******                      
0,2321 0,05387 786,2 3,4 94,16 ****                        
0,19742 0,03898 568,8 2,46 96,63 ***                         
0,16672 0,0278 405,7 1,76 98,38 ***                         
0,16012 0,02564 374,2 1,62 100

Total 1,58333 23107,6 100

Décomposition de l'inertie et du Khi 2

Degrés de liberté = 900 
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Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3
11 0,6901 -0,073 0,8334 0,0272 0,0004 0,0628 0,0724 0,0008 0,1057
12 -0,1673 0,1273 0,0417 0,0039 0,0033 0,0004 0,0134 0,0077 0,0008
13 -0,068 -0,0578 -0,2267 0,0011 0,0012 0,0192 0,0055 0,004 0,0615
21 0,9023 -0,1198 -0,0017 0,1459 0,0038 0 0,5767 0,0102 0
22 -0,411 0,8794 -0,2167 0,0209 0,1416 0,0092 0,0678 0,3104 0,0188
23 -0,8577 -0,6762 0,2099 0,0951 0,0874 0,009 0,3137 0,195 0,0188
31 1,1226 -0,2541 0,0022 0,1874 0,0142 0 0,6609 0,0339 0
32 -0,1937 1,2426 -0,0762 0,0039 0,2364 0,001 0,0118 0,4865 0,0018
33 -0,8161 -0,505 0,042 0,1199 0,0679 0,0005 0,4752 0,182 0,0013
41 0,911 -0,1285 -0,093 0,1578 0,0046 0,0026 0,6513 0,013 0,0068
42 -0,4051 1,3103 0,0393 0,0125 0,1932 0,0002 0,0351 0,3669 0,0003
43 -0,8569 -0,4533 0,0884 0,122 0,0505 0,0021 0,4582 0,1282 0,0049
co0 0,0606 -0,0642 0,014 0,0013 0,0022 0,0001 0,0175 0,0196 0,0009
co1 -0,2882 0,3053 -0,0664 0,0062 0,0103 0,0005 0,0175 0,0196 0,0009
en0 0,0598 0,0849 -0,0685 0,0014 0,004 0,0028 0,0249 0,05 0,0326
en1 -0,4155 -0,5896 0,4755 0,0094 0,028 0,0195 0,0249 0,05 0,0326
fe0 -0,0323 -0,0172 -0,2824 0,0004 0,0002 0,0459 0,0055 0,0016 0,4184
fe1 0,1693 0,0904 1,4814 0,002 0,0008 0,2407 0,0055 0,0016 0,4184
vo0 -0,0075 -0,1392 -0,0474 0 0,0111 0,0014 0,0005 0,1751 0,0203
vo1 0,0681 1,258 0,4286 0,0002 0,1008 0,0125 0,0005 0,1751 0,0203
im0 -0,0714 0,1342 0,7924 0,0011 0,0057 0,2139 0,0051 0,0178 0,6213
im1 0,0707 -0,1328 -0,784 0,0011 0,0057 0,2116 0,0051 0,0178 0,6213
ni? 0,6444 0,0565 1,1486 0,0053 0,0001 0,0268 0,0127 0,0001 0,0403
niE 0,053 -0,0612 0,0074 0,001 0,0019 0 0,0105 0,014 0,0002
niR -0,3357 0,2567 -0,2197 0,0088 0,0076 0,006 0,025 0,0146 0,0107
a+60 0,356 0,0348 0,8434 0,0079 0,0001 0,0707 0,0215 0,0002 0,1207
a30_45 -0,202 0,1296 -0,2478 0,0092 0,0056 0,022 0,0447 0,0184 0,0673
a45_60 0,1626 -0,2192 0,0217 0,0038 0,0102 0,0001 0,0131 0,0239 0,0002
CR0 0,4477 -0,0477 -0,2462 0,0263 0,0004 0,0126 0,0872 0,001 0,0264
CR1 -0,2254 0,0286 0,1147 0,0146 0,0003 0,006 0,1003 0,0016 0,026
CR? 0,4197 -0,1373 -0,0439 0,0025 0,0004 0 0,006 0,0006 0,0001

Carré des cosinus pour les 
pointsdes colonnes

Coordonnées des colonnes Contributions partielles à 
l'inertiedes points des colonnes
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11 : mauvaise note
12 : note moyenne
13 : bonne note
21 : mauvaise note
22 : note moyenne
23 : bonne note
31 : mauvaise note
32 : note moyenne
33 : bonne note
41 : mauvaise note
42 : note moyenne
43 : bonne note
im1 : oui
im0 :non
co1 : oui
co0 :non
en1 : oui
en0 :non
fe1 : oui
fe0 :non
vo1 : oui
vo0 :non
niE : Etat
niR : Région
ni ? : ne sait pas
CR1 : oui
CR0 : non
CR ? : ne sait pas
a30 : 30-45 ans
a45 : 45-60 ans
a+6 : plus de 60 ans

CR+chiffre Aide devrait être soumise à condition de ressources ?

a+chiffre Age

vo+chiffre Financement par les voyageurs

ni+lettre Niveau de financement

en+chiffre Financement par les entreprises

fe+chiffre Financement par les entreprises ferroviaires

im+chiffre Financement par les impôts

co+chiffre Financement pas les services sociaux des collec t̂ivités 
territoriales

3+chiffre Notes de la proposition 3

4+chiffre Notes de la proposition 4

Signification des codes

1+chiffre Notes de la proposition 1 

2+chiffre Notes de la proposition 2
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L'attachement à la carte Familles Nombreuses 








Choisit la carte 
proposée… 0 fois 1 fois 2 fois 3 fois

Fréquence        99            4          20        306            429   
Pourcentage        10            0            2          30              43   
Pourcentage en ligne        23            1            5          71               -     
Pourcentage en colonne        49            2            7        100               -     
Fréquence          3          25        257           -              285   
Pourcentage          0            2          26           -                28   
Pourcentage en ligne          1            9          90           -                 -     
Pourcentage en colonne          2          11          93           -                 -     
Fréquence          9        193           -             -              202   
Pourcentage          1          19           -             -                20   
Pourcentage en ligne          4          96           -             -                 -     
Pourcentage en colonne          4          87           -             -                 -     
Fréquence        90           -             -             -                90   
Pourcentage          9           -             -             -                  9   
Pourcentage en ligne      100           -             -             -                 -     
Pourcentage en colonne        45           -             -             -                 -     
Fréquence      201        221        277        306         1 005   
Pourcentage        20          22          28          30            100   

1 fois

2 fois

3 fois

Total 

Garde la carte Familles 
Nombreuses… Total

0 fois 



Résultats de l'ACM sur les effets de la concurrence 



Valeur 
singulière

Inertie 
principale Khi 2 Pourcentage Pourcentage 

cumulé
 3    6    9   12   15              ---

-+----+----+----+----+---

0,5887 0,34657 1949,8 19,25 19,25 ************************    
0,53132 0,2823 1588,2 15,68 34,94 ********************        
0,46249 0,21389 1203,4 11,88 46,82 ***************             
0,44959 0,20213 1137,2 11,23 58,05 **************              
0,42339 0,17926 1008,5 9,96 68,01 ************                
0,42237 0,17839 1003,7 9,91 77,92 ************                
0,36908 0,13622 766,4 7,57 85,49 *********                   
0,36456 0,1329 747,7 7,38 92,87 *********                   
0,35823 0,12833 722 7,13 100 *********                   

Total 1,8 10126,8 100

Décomposition de l'inertie et du Khi 2

Degrés de liberté = 169 
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Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3
sF 0,1246 -0,1692 -0,3936 0,0065 0,0146 0,1044 0,04 0,0738 0,3994
sH -0,3211 0,4361 1,0146 0,0166 0,0377 0,2691 0,04 0,0738 0,3994
a+60 1,0529 0,2048 0,9957 0,0928 0,0043 0,1345 0,1881 0,0071 0,1682
a30_45 -0,1025 -0,1878 -0,4275 0,0032 0,0131 0,0893 0,0115 0,0386 0,2003
a45_60 -0,2985 0,2062 0,2382 0,0171 0,01 0,0176 0,0443 0,0211 0,0282
pc0 -0,2453 1,2333 -0,0581 0,0096 0,298 0,0009 0,023 0,5814 0,0013
pc1 -0,261 -0,5432 -0,0108 0,0242 0,129 0,0001 0,1096 0,4751 0,0002
pc? 2,1456 -0,056 0,213 0,2833 0,0002 0,0045 0,5496 0,0004 0,0054
qc0 -0,2459 0,9191 -0,028 0,0137 0,2345 0,0003 0,0389 0,5441 0,0005
qc1 -0,1948 -0,7017 0,0741 0,0114 0,1813 0,0027 0,0411 0,533 0,0059
qc? 2,2333 0,0529 -0,3114 0,2546 0,0002 0,008 0,4841 0,0003 0,0094
tc0 -0,3187 -0,5303 0,9764 0,0163 0,0554 0,2479 0,0391 0,1084 0,3674
tc1 -0,2456 0,218 -0,4692 0,0204 0,0197 0,1207 0,0855 0,0673 0,3119
tc? 1,7156 0,1455 0,0255 0,2303 0,002 0,0001 0,4617 0,0033 0,0001

Contributions partielles à 
l'inertie des points des 

colonnes

Carré des cosinus pour les 
points des colonnesCoordonnées des colonnes





tc0 : non
tc1 : oui
tc ? : nsp
qc1 : oui
qc0 : non
qc ? : nsp
pc1 : oui
pc0 : non
pc ? : nsp
a30 : 30-45 ans
a45 : 45-60 ans
a+6 : plus de 60 ans
sF : femme
sH : homme

s+lettre Sexe

pc+chiffre La concurrence ferait-elle baisser les prix ?

a+chiffre Age

Signification des codes

tc+chiffre La concurrence remettrait en cause les tarifs sociaux ?

qc+chiffre La concurrence augmenterait-elle la qualité ?
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La différenciation tarifaire 



Valeur 
singulière

Inertie 
principale

Khi 2 Pourcentage Pourcentage 
cumulé

 3    6    9   12   15              ----
+----+----+----+----+---

0,54789 0,30018 1626,9 15,01 15,01 *************************   
0,53425 0,28542 1546,9 14,27 29,28 ************************    

0,47647 0,22702 1230,4 11,35 40,63 *******************         

0,45627 0,20819 1128,3 10,41 51,04 *****************           
0,44569 0,19864 1076,6 9,93 60,97 *****************           
0,43448 0,18877 1023,1 9,44 70,41 ****************            
0,42042 0,17675 957,9 8,84 79,25 ***************             
0,40812 0,16657 902,7 8,33 87,58 **************              
0,35648 0,12708 688,7 6,35 93,93 ***********                 
0,3484 0,12138 657,8 6,07 100 **********                  

Total 2,00000 10839,3 100,0

Décomposition de l'inertie et du Khi 2

Degrés de liberté = 196 



Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3
sF -0,2482 -0,3626 -0,0676 0,0297 0,084 0,0031 0,1634 0,3488 0,0121
sH 0,6583 0,9618 0,1794 0,0787 0,2227 0,0082 0,1634 0,3488 0,0121
a+60 -0,4924 0,4185 1,8697 0,0223 0,0214 0,4543 0,0391 0,0282 0,5636
a30_45 0,2213 -0,5835 -0,2784 0,0172 0,1582 0,0383 0,0549 0,3813 0,0868
a45_60 -0,1459 0,7515 -0,338 0,0047 0,1653 0,0356 0,0106 0,2818 0,057
f0 -0,5629 -0,1935 -0,5655 0,0739 0,0116 0,1052 0,1717 0,0203 0,1733
f1 0,0844 -0,6099 1,1673 0,0011 0,0782 0,3048 0,0022 0,1168 0,428
f2 0,3256 0,0319 -0,0811 0,015 0,0002 0,0013 0,0288 0,0003 0,0018
f3 0,5516 1,0552 -0,3208 0,0396 0,192 0,0189 0,0743 0,2717 0,0251
dp0 1,342 -0,4815 -0,2221 0,28 0,0478 0,0108 0,5511 0,0709 0,0151
dp1 -0,4106 0,1473 0,068 0,0857 0,0146 0,0033 0,5511 0,0709 0,0151
hp0 1,0219 -0,0964 0,1841 0,2334 0,0028 0,0107 0,5304 0,0047 0,0172
hp1 -0,519 0,0489 -0,0935 0,1186 0,0014 0,0054 0,5304 0,0047 0,0172

Coordonnées des colonnes
Contributions partielles à 
l'inertie des points des 
colonnes

Carré des cosinus pour les 
points des colonnes







 758 



dp1 : oui
dp0 : non
dp ? : ne sait pas
hp1 : oui
hp0 : non
hp ? : ne sait pas
a30 : 30-45 ans
a45 : 45-60 ans
a+6 : plus de 60 ans
sF : femme
sH : homme
f0 : jamais 
f1 : occasionnel
f2 : fréquent
f3 : très fréquent

F+chiffre Fréquence de voyage

a+chiffre Age

s+lettre Sexe

Signification des codes

dp+chiffre Prix devrait être le même si pour une même destination

hp+chiffre Prix devrait être le même qq soit l’heure de départ
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Perception du tarif social 




3% 2% 2% 1% 3%

12%
9% 8% 4%

9%

56%
53% 53%

43%

56%

23%
31% 32%

44%

23%

6% 6% 6% 8% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30% 40% 50% 75% 30% à vie

Pas du tout d’accord Pas vraiment d’accord Plutôt d’accord
 Entièrement d’accord Ne sait pas 




7% 9%
2% 8%

15% 12%

5%

13%

43% 39% 62%
43%

20% 29%
15% 21%

15% 12% 15% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Grandes Lignes Grandes Lignes +
TER

TER ne voyage pas

Pas du tout d’accord Pas vraiment d’accord Plutôt d’accord
Entièrement d’accord Ne sait pas 




8% 7% 9%

14% 13% 9%

46% 44%
36%

21% 25%

18%

12% 12%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30-45 ans 45-60 ans plus de 60 ans

Pas du tout d’accord Pas vraiment d’accord Plutôt d’accord
Entièrement d’accord Ne sait pas 
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Perception de la carte Familles Nombreuses 

« La carte Familles Nombreuses récompense les familles d’avoir fait des enfants » 

Quelques tris croisés significatifs 




39%
33%

9%

17%
15%

13%

31%
36%

37%

13% 16%

41%

0%
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60%
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80%

90%

100%

30-45 ans 45-60 ans plus de 60 ans

pas du tout d'accord pas vraiment d'accord plutôt d'accord Entièrement d'accord 






33% 29%

16%
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80%

90%

100%

Femme Homme

pas du tout d'accord pas vraiment d'accord plutôt d'accord entièrement d'accord 
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20%

40%
31% 33%

23%

16%

14% 11%

40%
27%

41%
31%

16% 17% 13%
25%

0%
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Résultats de l’ACM sur le fait que la carte Familles Nombreuses constitue 
ou non une récompense aux yeux de ses bénéficiaires 



Valeur 
singulière

Inertie 
principale Khi 2 Pourcentage Pourcentage 

cumulé
 3    6    9   12   15              ---
-+----+----+----+----+---

0,59916 0,359 1465,82 15,96 15,96 *************************** 
0,55111 0,30372 1240,11 13,5 29,45 **********************      
0,52342 0,27397 1118,65 12,18 41,63 ********************        
0,5143 0,2645 1079,98 11,76 53,39 ********************        
0,49886 0,24886 1016,12 11,06 64,45 ******************          
0,47837 0,22883 934,35 10,17 74,62 *****************           
0,46102 0,21254 867,82 9,45 84,06 ****************            
0,44547 0,19845 810,27 8,82 92,88 ***************             
0,40016 0,16013 653,82 7,12 100 ************                
Total 2,25 9186,94 100

Décomposition de l'inertie et du Khi 2

Degrés de liberté = 144 
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Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3
sF -0,0038 -0,3182 -0,1956 0 0,0601 0,0252 0 0,2624 0,0992
sH 0,0098 0,8247 0,507 0 0,1559 0,0653 0 0,2624 0,0992
a+60 1,8545 0,1175 -0,2776 0,3532 0,0017 0,0104 0,5949 0,0024 0,0133
a30_45 -0,4696 -0,1504 -0,2847 0,0804 0,0097 0,0387 0,2423 0,0248 0,0891
a45_60 -0,084 0,1866 0,5775 0,0016 0,0094 0,1001 0,0035 0,0171 0,1635
R0 0,4022 0,6942 -0,0975 0,03 0,1055 0,0023 0,0586 0,1747 0,0034
R1 0,8748 -1,0689 -0,2302 0,1203 0,2123 0,0109 0,2232 0,3331 0,0155
R2 -0,5413 0,3982 -0,5136 0,064 0,0409 0,0755 0,1339 0,0725 0,1206
R3 -0,6924 -0,3508 1,2286 0,0649 0,0197 0,2679 0,1158 0,0297 0,3646
br1 -0,7943 0,3338 -0,419 0,1408 0,0294 0,0514 0,2975 0,0526 0,0828
br2 -0,0665 -0,9068 -0,8396 0,0005 0,1081 0,1028 0,0008 0,1563 0,134
br3 0,2365 -0,4842 0,8914 0,0131 0,0651 0,2444 0,0284 0,1192 0,404
br4 1,015 1,1003 -0,1753 0,1311 0,1821 0,0051 0,2303 0,2707 0,0069

Coordonnées des colonnes Contributions partielles à l'inertie des 
points des colonnes

Carré des cosinus pour 
les points des colonnes





br1 : pas du tout d’accord
br2 : pas vraiment d’accord
br3 : plutôt d’accord
br4 : entièrement d’accord
R0 : Non réponse
R1 : < 2000 
R2 : 2000 - 4000
R3 : > 4000
a30 : 30-45 ans
a45 : 45-60 ans
a+6 : plus de 60 ans
sF : femme
sH : homme

a+chiffre Age

s+lettre Sexe

Signification des codes

br+chiffre La carte familles nombreuses récompense les familles d’avoir fait des enfants

R+chiffre Revenu disponible du foyer
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« La carte Familles Nombreuses est indispensable pour voyager » 

Tris croisés « la carte Familles Nombreuses est indispensable pour voyager » 
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Résultats de l’ACM « la carte Familles Nombreuses est indispensable pour 
voyager » 



Valeur 
singulière

Inertie 
principale Khi 2 Pourcentage Pourcentage 

cumulé
 3    6    9   12   15              ---
-+----+----+----+----+---

0,56179 0,3156 1286,11 14,03 14,03 ***********************     
0,54056 0,2922 1190,74 12,99 27,01 **********************      
0,51725 0,26755 1090,29 11,89 38,9 ********************        
0,51444 0,26465 1078,48 11,76 50,67 ********************        
0,50242 0,25243 1028,66 11,22 61,89 *******************         
0,497 0,24701 1006,59 10,98 72,86 ******************          
0,48396 0,23422 954,47 10,41 83,27 *****************           
0,467 0,21809 888,72 9,69 92,97 ****************            
0,39781 0,15825 644,88 7,03 100 ************                
Total 2,25 9168,95 100

Décomposition de l'inertie et du Khi 2

Degrés de liberté = 144 
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Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3
sF -0,0557 -0,397 -0,228 0,0018 0,0968 0,0348 0,0079 0,4004 0,132
sH 0,1415 1,0087 0,5792 0,0045 0,2458 0,0885 0,0079 0,4004 0,132
a+60 -1,4219 -0,2695 -0,5614 0,2346 0,0091 0,0431 0,3469 0,0125 0,0541
a30_45 0,6306 0,0289 -0,4309 0,1643 0,0004 0,0905 0,4336 0,0009 0,2025
a45_60 -0,3636 0,0735 0,925 0,0348 0,0015 0,2653 0,0657 0,0027 0,425
t30 -0,3816 0,0961 -0,153 0,0922 0,0063 0,0175 0,5801 0,0368 0,0933
t40 1,5564 0,0979 0,4497 0,2581 0,0011 0,0254 0,3765 0,0015 0,0314
t50 1,6411 -1,7867 -0,345 0,086 0,1101 0,0045 0,1131 0,134 0,005
t75 1,1436 -0,6954 2,9293 0,0268 0,0107 0,2073 0,0347 0,0128 0,2277
in1 0,8319 1,0585 -1,6821 0,0397 0,0694 0,1915 0,054 0,0875 0,221
in2 0,3358 1,4797 -0,1367 0,0093 0,1947 0,0018 0,0131 0,254 0,0022
in3 -0,3787 0,2892 0,0515 0,0436 0,0274 0,001 0,0892 0,052 0,0017
in4 0,1138 -0,7758 0,2643 0,0045 0,2266 0,0287 0,0102 0,473 0,0549

Contributions partielles à 
l'inertie des points des 

colonnes

Carré des cosinus pour 
les points des colonnesCoordonnées des colonnes





in1 : pas du tout d’accord
in2 : pas vraiment d’accord
in3 : plutôt d’accord
in4 : entièrement d’accord
t30 : 30%
t40 : 40%
t50 : 50%
t75 : 75%
a30 : 30-45 ans
a45 : 45-60 ans
a+6 : plus de 60 ans
sF : femme
sH : homme

a+chiffre Age

s+lettre Sexe

Signification des codes

in+chiffre La carte familles nombreuses est indispensable pour voyager

t+chiffre Taux de réduction
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« Il existe d’autres tarifs plus avantageux que la carte Familles Nombreuses 
pour voyager en train » 

Tris croisés « Il existe d’autres tarifs plus avantageux que la carte Familles 
Nombreuses pour voyager en train » 
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Résultats de l’ACM « Il existe d’autres tarifs plus avantageux que la carte 
Familles Nombreuses pour voyager en train » 



Valeur 
singulière

Inertie 
principale Khi 2 Pourcentage Pourcentage 

cumulé
 3    6    9   12   15              -
---+----+----+----+----+---

0,58391 0,34095 1422,6 11,37 11,37 *******************         
0,54759 0,29985 1251,1 10 21,36 *****************           
0,54479 0,29679 1238,3 9,89 31,25 ****************            
0,53803 0,28947 1207,8 9,65 40,9 ****************            
0,51028 0,26039 1086,4 8,68 49,58 **************              
0,50174 0,25175 1050,4 8,39 57,97 **************              
0,49874 0,24874 1037,8 8,29 66,26 **************              
0,4736 0,2243 935,9 7,48 73,74 ************                
0,46532 0,21652 903,4 7,22 80,96 ************                
0,46235 0,21377 891,9 7,13 88,08 ************                
0,44225 0,19559 816,1 6,52 94,6 ***********                 
0,40235 0,16188 675,4 5,4 100 *********                   

Total 3 12517,3 100

Décomposition de l'inertie et du Khi 2

Degrés de liberté = 225 



Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3
a+60 -1,1388 0,1954 -0,643 0,1379 0,0046 0,0505 0,1151 0 0,025
a30_45 0,4558 -0,1306 -0,2911 0,0796 0,0074 0,0373 0,1904 0,2035 0,0411
a45_60 -0,2202 0,1202 0,7391 0,0118 0,004 0,1528 0,0174 0,3438 0,0318
t30 -0,3835 0,0546 -0,0356 0,0861 0,002 0,0009 0,0338 0,0817 0,16
t40 1,2506 -0,8462 0,1981 0,1559 0,0812 0,0045 0,0109 0,0026 0,0183
t50 1,6644 -0,0137 -0,7752 0,081 0 0,0202 0,0048 0,1179 0,2568
t75 2,6628 2,7524 1,2375 0,136 0,1652 0,0337 0,2018 0,2015 0,0208
f0 -0,1813 0,8053 -0,2448 0,0083 0,1873 0,0175 0,112 0,1289 0,015
f1 0,3259 -0,5065 -0,7088 0,0188 0,0516 0,1022 0,0863 0,038 0,3717
f2 -0,1977 -0,0966 0,2556 0,0063 0,0017 0,012 0,0382 0,0925 0,146
f3 0,1415 -0,7018 1,0356 0,0028 0,0793 0,1745 0,0018 0,1452 0,0806
av1 1,313 1,3118 0,4219 0,1325 0,1504 0,0157 0,1151 0 0,025
av2 1,078 -1,1566 -0,3946 0,0749 0,098 0,0115 0,1904 0,2035 0,0411
av3 -0,4593 -0,3047 0,9531 0,0749 0,098 0,2222 0,0174 0,3438 0,0318
av4 -0,3812 -0,5934 -0,7457 0,0449 0,0225 0,0974 0,0338 0,0817 0,16
av? -0,0637 0,5698 -0,4247 0,0222 0,0611 0,0469 0,0109 0,0026 0,0183

Contributions partielles à l'inertie 
des points des colonnes

Carré des cosinus pour 
les points des colonnesCoordonnées des colonnes





Dim1 Dim2 Dim3 Dim1 Dim2 Dim3
uGL 0,1347 -0,4683 -0,0559 0,0109 0,1314 0,0019
uGT -0,0403 -0,3999 0,6118 0,0004 0,0421 0,0986
uTER 0,2953 -0,287 -0,3108 0,0066 0,0062 0,0073
uauc -0,1813 0,8053 -0,2448 0,0174 0,3438 0,0318

                 Coordonnées des colonnes Carré des cosinus pour les points des 
colonnes
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av1 : pas du tout d’accord
av2 : pas vraiment d’accord
av3 : plutôt d’accord
av4 : entièrement d’accord
t30 : 30%
t40 : 40%
t50 : 50%
t75 : 75%
a30 : 30-45 ans
a45 : 45-60 ans
a+6 : plus de 60 ans
f0 : jamais
f1 : occasionnel
f2 : fréquent
f3 : très fréquent
uGL : Grande lignes 
uTE : TER 
uGT : Grandes Lignes + TER
uau : ne voyage pas

u+lettres Type d’utilisateur

a+chiffre Age

f+chiffre Fréquence de voyage

Signification des codes

av+chiffre Il existe d'autres tarifs plus avantageux que la carte Familles 
Nombreuses pour voyager en train

t+chiffre Taux de réduction
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Prix moyen payé selon l’anticipation de réservation 
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 Familles 
Nombreuses 

30% 

 Familles 
Nombreuses 

40% 

 Familles 
Nombreuses 50% 

 Familles 
Nombreuses 

75% 

 Tarifs 
Commerciaux 
yc Plein Tarif 

J-17 43  31  33  10  46  
J-15 42  36  32  11  47  
J-13 41  36  37  12  50  
J-10 43  32  Nd 9  53  
J-8 44  26  21  13  54  
J-6 45  37  30  15  57  
J-3 48  38  30  18  59  
J-1 41  29  27  15  47  
J 43  37  30  16  52  






Familles 
Nombreuses 

30%

Familles 
Nombreuses 

40%

Familles 
Nombreuses 

50%

Familles 
Nombreuses 

75%

Tarifs 
Commerciaux

J-15                     54   72                    24                    56                    55                    
J-14                     51   48                    27                    nd 55                    
J-13                     62   54                    nd 25                    56                    
J-10                     52   46                    74                    21                    58                    
J-9                     44   53                    nd 15                    46                    
J-8                     57   49                    33                    17                    59                    
J-6                     54   47                    45                    28                    63                    
J-5                     39   41                    -                   16                    43                    
J-4                     52   49                    35                    56                    62                    
J-3                     43   35                    47                    12                    46                    
J-2                     48   44                    23                    18                    48                    
J-1                     51   45                    38                    22                    51                    
J                     54   52                    41                    43                    54                    
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 Familles 
Nombreuses 

30% 

 Familles 
Nombreuses 

40% 

 Familles 
Nombreuses 

50% 

 Familles 
Nombreuses 

75% 

 Tarifs 
Commerciaux 

entre J-90 et J-20                       43                       35                       28                       14                        36 
entre J-90 et J-17                       43                       35                       29                       13                        37 
entre J-90 et J-15                       43                       35                       29                       13                        38 
entre J-90 et J-13                       42                       35                       32                       13                        39 
entre J-90 et J-10                       43                       35                       31                       12                        41 
entre J-90 et J-8                       43                       34                       29                       12                        43 
entre J-90 et J-6                       43                       35                       29                       13                        45 
entre J-90 et J-3                       44                       36                       29                       14                        49 
entre J-90 et J-1                       44                       35                       29                       14                        48 
entre J-90 et J                       44                       36                       29                       15                        49 





Familles 
Nombreuses 

30%

Familles 
Nombreuses 

40%

Familles 
Nombreuses 

50%

Familles 
Nombreuses 

75%

Tarifs 
Commerciaux

entre J-90 et J-16                     54   37                    69                    26                    39                    
entre J-90 et J-15                     54   40                    64                    29                    40                    
entre J-90 et J-14                     54   41                    51                    31                    42                    
entre J-90 et J-13                     54   43                    51                    30                    43                    
entre J-90 et J-10                     54   44                    54                    27                    45                    
entre J-90 et J-9                     53   45                    54                    25                    45                    
entre J-90 et J-8                     54   45                    51                    24                    47                    
entre J-90 et J-6                     54   46                    49                    25                    51                    
entre J-90 et J-5                     54   46                    48                    24                    51                    
entre J-90 et J-4                     53   46                    45                    26                    52                    
entre J-90 et J-3                     53   46                    45                    24                    52                    
entre J-90 et J-2                     53   46                    45                    23                    51                    
entre J-90 et J-1                     51   45                    40                    22                    51                    
entre J-90 et J                     49   41                    39                    19                    49                    





     
       


Prix moyen payé selon la période de voyage 
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Type de tarif Période de 
Pointe

Période 
Normale Total Période de 

Pointe
Période 
Normale Total Période de 

Pointe
Période 
Normale Total

Periode de 
Pointe - 
Période 
normale

Prix moyen Familles Nombreuses 30%                85,2            74,6      79,7            58,7           27,1      38,6            62,7            31,8      43,5 30,8
Familles Nombreuses 40%                49,8          109,3      74,1            42,4           23,5      30,6            43,5            29,6      35,2 13,9
Familles Nombreuses 50%                65,2            58,1      61,7            35,7           20,8      26,6            38,7            23,3      29,5 15,4
Familles Nombreuses 75%                50,4            50,6      50,5            26,6             6,6      12,5            28,6              8,2      14,5 20,4
Familles Nombreuses                77,0            78,2      77,6            53,3           25,1      35,4            56,8            29,9      40,1 26,9
Tarifs Commerciaux                76,7            59,6      67,3            56,9           27,2      38,4            63,0            35,3      46,3 27,8
Total                71,0            52,6      60,7            53,3           25,5      35,9            58,7            32,3      42,7 26,4

Répartition Trafic Familles Nombreuses 30% 48% 52% 100% 36% 64% 100% 38% 62% 100%
Familles Nombreuses 40% 59% 41% 100% 38% 62% 100% 40% 60% 100%
Familles Nombreuses 50% 50% 50% 100% 39% 61% 100% 40% 60% 100%
Familles Nombreuses 75% 50% 50% 100% 30% 70% 100% 31% 69% 100%
Familles Nombreuses 50% 50% 100% 37% 63% 100% 38% 62% 100%
Tarifs Commerciaux 45% 55% 100% 38% 62% 100% 40% 60% 100%
Total 44% 56% 100 38% 62% 100 39% 61% 100%

1ère classe 2ème classe Total





  






Type de tarif Période de 
Pointe

Période 
Normale Total Période de 

Pointe
Période 
Normale Total Période de 

Pointe
Période 
Normale Total

Periode de 
Pointe - Période 

normale

Familles Nombreuses 30%              81,2            77,2      79,4            45,9           34,9      40,4            50,9            39,9      45,4 11,0
Familles Nombreuses 40%              73,9            71,5      72,8            37,8           28,7      33,2            42,3            33,3      37,8 9,0
Familles Nombreuses 50%              67,3            65,3      66,4            30,4           23,4      26,8            33,6            26,4      30,0 7,2
Familles Nombreuses 75%              53,8            51,8      52,9            14,8           11,4      13,1            16,6            12,8      14,6 3,7
Familles Nombreuses              78,9            75,3      77,3            41,6           31,5      36,5            46,4            36,2      41,4 10,2
Tarifs Commerciaux              84,6            70,6      77,6            51,6           37,7      43,8            59,9            44,5      51,5 15,4
Total              59,4            51,1      55,3            39,8           31,4      35,3            45,0            35,9      40,2 9,1
Familles Nombreuses 30% 55% 45% 100% 50% 50% 100% 51% 49% 100%
Familles Nombreuses 40% 54% 46% 100% 50% 50% 100% 50% 50% 100%
Familles Nombreuses 50% 54% 46% 100% 49% 51% 100% 49% 51% 100%
Familles Nombreuses 75% 55% 45% 100% 48% 52% 100% 49% 51% 100%
Familles Nombreuses 55% 45% 100% 50% 50% 100% 50% 50% 100%
Tarifs Commerciaux 50% 50% 100% 44% 56% 100% 46% 54% 100%
Total 51% 49% 100% 47% 53% 100% 48% 52% 100%

Répartition 
Trafic

1ère classe 2ème classe Total

Prix moyen
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Type de tarif Période de 
Pointe

Période 
Normale Total Période de 

Pointe
Période 
Normale Total Période de 

Pointe
Période 
Normale Total

Periode de 
Pointe - 
Période 
normale

Prix moyen Familles Nombreuses 30%                80,1            74,2      76,9            45,1           33,7      37,8            49,3            37,1      41,6 12,2
Familles Nombreuses 40%                70,4            70,8      70,6            38,3           27,0      30,8            42,1            30,1      34,3 12,0
Familles Nombreuses 50%                61,3            64,3      63,1            30,3           22,0      25,0            32,9            25,0      27,9 7,9
Familles Nombreuses 75%                51,2            47,9      49,6            14,0           11,2      12,1            16,3            12,1      13,5 4,2
Familles Nombreuses                77,0            72,7      74,7            41,8           30,7      34,6            45,8            33,9      38,2 11,9
Tarifs Commerciaux                71,0            60,8      65,0            47,4           34,9      39,1            54,6            41,3      46,0 13,3
Total                64,2            52,7      57,2            40,9           31,5      34,8            47,5            36,6      40,6 10,9

Répartition Trafic Familles Nombreuses 30% 45% 55% 100% 36% 64% 100% 37% 63% 100%
Familles Nombreuses 40% 47% 53% 100% 34% 66% 100% 35% 65% 100%
Familles Nombreuses 50% 40% 60% 100% 36% 64% 100% 36% 64% 100%
Familles Nombreuses 75% 52% 48% 100% 31% 69% 100% 32% 68% 100%
Familles Nombreuses 45% 55% 100% 35% 65% 100% 36% 64% 100%
Tarifs Commerciaux 41% 59% 100% 34% 66% 100% 36% 64% 100%
Total 40% 60% 100% 35% 65% 100% 36% 64% 100%

1ère classe 2ème classe Total




Réduction moyenne Familles Nombreuses selon le niveau de réduction et la 
classe 



Taux de réduction moyen 
Familles Nombreuses 30% 1ère classe 13%
Familles Nombreuses 30% 2ème classe 33%
Familles Nombreuses 30% 30%
Familles Nombreuses 40% 1ère classe 20%
Familles Nombreuses 40% 2ème classe 44%
Familles Nombreuses 40% 41%
Familles Nombreuses 50% 1ère classe 26%
Familles Nombreuses 50% 2ème classe 54%
Familles Nombreuses 50% 51%
Familles Nombreuses 75% 1ère classe 41%
Familles Nombreuses 75% 2ème classe 77%
Familles Nombreuses 75% 75%
Familles Nombreuses 35% 



Valorisation pour la SNCF du voyage avec enfant 


 
 
 
  















 781 

Nombre moyen de voyages par porteur de cartes Familles Nombreuses  

              


 
 
 

Valeur d’un pourcent de réduction supplémentaire accordé par la SNCF 
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