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COUR DES COMPTES, UN RAPPORT SUR 
LE TER DES ANNÉES 2012 À 2017 
 

Ce mercredi 23 octobre, la Cour des Comptes a présenté à la presse son rapport sur les TER au 
cours de la période 2012 - 2017. Le bilan qu’elle dresse converge assez largement avec celui établi 
par la Direction Générale TER en 2016. Si elle souligne les premiers effets positifs de Cap TER 
2020 sur l’année 2017, la période traitée par la Cour ne lui permet pas d’évoquer la formidable 
accélération de la dynamique enregistrée depuis. Explications.  
 

Les deux années qui ont suivi la période étudiée dans 

le rapport de la Cour des comptes montrent une 

véritable inversion des tendances passées. 
 

La Cour dénonce sur 2012 – 2017 un service 
insuffisant, mais la qualité et l’attractivité progressent 
fortement depuis 2017 : 

• 30% des trains en retard ont été remis à l’heure. 
TER est passé d’une moyenne de 90% à 93% de 

régularité ; 

• TER a reconquis l’ensemble des voyageurs 
perdus entre 2012 et 2016, et la tendance 
confirme que nous devrions gagner près de 10% 

de voyageurs d’ici à 2020 ; 

• La satisfaction clients a progressé de 6 points en 
passant de 82% à 88%. Le taux de 

recommandation du service par les voyageurs a 

augmenté 20 points. Il est déjà positif dans 6 

Régions.  
 

La Cour dénonce une activité de plus en plus 
coûteuse sur 2012 –  2017, mais depuis 2017, les 
coûts de production par voyageur transporté 
diminuent : 

• Depuis 2017, le coût de production par voyageur 
est en baisse de 3,4% ; 

• Ce travail d’optimisation de notre production et 

des coûts de structure est une attente forte de nos 

clients. Nous nous sommes engagés sur des 
trajectoires de performance dans les nouveaux 
contrats conclus avec les Régions.  

La Cour considère que les acteurs sont insuffisamment 
préparés à l’ouverture à la concurrence, mais depuis 
2017, TER a enclenché un cercle vertueux et se 
prépare activement à la concurrence dans un esprit 
de conquête : 

• 100% des conventions avec les Régions ont été 
renouvelées. Les conventions «administratives» se 

sont transformées en véritables «contrats de 
résultats» avec des engagements et des incitations 

économiques fortes à la performance. Les résultats 

enregistrés en 2019 sont extrêmement 

encourageants ; 

• L’offre se développe partout (+11% en Occitanie 

et en Pays-de-la-Loire par exemple) et la conquête 
de voyageurs est inscrite dans les contrats : 
+22% en Bourgogne-Franche-Comté, +24% en 

Nouvelle-Aquitaine, +26% en Provence-Alpes-

Côte-d’Azur ; 

• La modernisation des outils et systèmes de gestion 

est très avancée, afin de répondre aux nouvelles 

demandes des Régions sur les données : SNCF est 
prête et sera au rendez-vous pour respecter le 
«décret données». 

 

Le directeur général TER SNCF, Frank Lacroix, 

explique : «Grâce à une mobilisation exceptionnelle à 

tous les niveaux et la solidarité de toutes les entités du 

groupe SNCF, nous avons inscrit TER dans un cercle 
vertueux, au service des Régions et des voyageurs. 

TER a changé, et ça se voit !» 
 


