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SYNTHÈSE 

Introduction 
Aux fins de la présente étude sur les trains de voyageurs de nuit, nous avons retenu la 
définition suivante: «Un train de voyageurs de nuit est un train constitué en tout ou en partie 
de matériel roulant réservé aux voyages de nuit ou reconfiguré à cette fin». 
 
Notre démarche se fonde sur une analyse des horaires et sur des recherches documentaires 
et des études de cas sur les trains en Europe et ailleurs, ainsi que sur des entretiens réalisés 
avec les exploitants de trains de nuit et leurs bailleurs de fonds. 

Les services des trains de nuit 
Un train de nuit «idéal» devrait circuler sans arrêt entre 22 heures et 8 heures et permettre 
aux voyageurs de dormir au moins huit heures, mais cela est rare. De nombreux de trains 
de nuit circulent jusqu’à 16 heures de suite entre la fin d’une journée de travail et le début 
de la suivante. Certains continuent de circuler pendant plusieurs jours, alternant entre 
voyage de «nuit» et voyage de «jour». Bon nombre de passagers de ces trains de nuit ne 
voyagent donc que pendant la journée. 

Les trains de nuit sont en principe plus lents que leurs homologues de jour, soit pour laisser 
aux passagers suffisamment de temps pour dormir, soit pour permettre l’assemblage ou la 
division d’un train afin de desservir plusieurs destinations, ou encore pour tenir compte des 
trains de marchandises ou des congestions du réseau. Ils peuvent avoir des difficultés à 
accéder aux infrastructures des gares situées en centre-ville, surtout pendant les périodes 
de pointe du matin. Certains trains de nuit ont été supprimés en raison du manque de 
capacités d’infrastructure, mais les acteurs concernés indiquent en général qu’ils sont fiables 
et ponctuels. Des temps de trajet plus longs et des trains qui ne circulent que certains jours 
entraînent une moindre productivité du matériel roulant et de la main d’œuvre. 

Les trains de nuit comportent généralement plusieurs types de places telles que des places 
assises de «jour», des sièges inclinables, des couchettes et des compartiments de places 
couchées avec ou sans salle d’eau. Des dispositions spéciales pour les personnes à mobilité 
réduite sont fréquemment prévues. Comme dans le cas des avions long-courrier, de 
meilleures prestations requièrent davantage de place pour chaque passager. 

L’offre de services des trains de nuit 
Nous ne disposons pas de données chronologiques relatives à des valeurs telles que le 
nombre de kilomètres par train ou le nombre de passagers par kilomètre dans le cas 
particulier des trains de nuit, mais nous avons trouvé des exemples de suppressions du 
service qui ont eu lieu depuis 1980, et d’autres prévues pour l’année 2017 et les années à 
venir. Seuls 11 États membres de l’Union possèdent actuellement des trains de nuit 
nationaux, soit dans le cadre d’une obligation de service public (OSP) nationale, soit comme 
OSP spécifique aux trains de nuit, ou à des fins commerciales. Les trains de nuit 
internationaux desservent ou traversent 18 États membres, dont trois disposent de liaisons 
ferroviaires nocturnes uniquement avec la Russie. 

Les trains de nuit exploités à des fins clairement commerciales semblent se limiter aux 
parcours suivants: 

• un couloir ferroviaire exploité par la société SJ allant de Stockholm à Malmö en Suède; 
et 
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• la vaste zone d’Europe centrale couverte par le réseau autrichien d’ÖBB Nightjet qui 
opère depuis Vienne à destination de l’Allemagne, de la Pologne, de la République 
tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Croatie, de l’Italie et de 
la Suisse. 

 
Les vols reliant Vienne à bon nombre des villes desservies par ces trains de nuit sont peu 
fréquents ou peu pratiques et, en Autriche, la concurrence des entreprises d’autocars est 
strictement réglementée, ce qui pourrait améliorer la viabilité commerciale des trains de nuit 
dans ce pays. 

La viabilité actuelle des trains de nuit 
Les coûts associés à l’espace réservé à chaque passager sont plus élevés dans le cas des 
trains de nuit que dans celui des trains de jour: 

• le matériel roulant est plus complexe, construit en plus petites quantités, et transporte 
moins de passagers par voiture; 

• les personnel sont en général tenus de travailler toute la nuit et loin de leur domicile; 
et 

• des services supplémentaires tels que des manœuvres et des services de lits et de 
blanchisserie sont nécessaires. 

Les trains de nuit, qui comptent au moins 200 places réservées aux voyageurs, sont de 
grande dimension si on les compare avec les avions ou les autocars concurrents, qui peuvent 
offrir beaucoup plus de services avec une capacité totale identique. 

Même dans les cas où des informations financières relatives aux trains de nuit sont 
disponibles, leur viabilité peut être difficile à évaluer et requiert le jugement de la direction. 
Si les trains de nuit sont supprimés, il est possible que certaines des recettes issues de la 
vente des billets soient conservées car les voyageurs utiliseront des trains de jour pour les 
remplacer, et que certains des coûts associés aux train de nuit continuent d’être occasionnés 
par l’éventuelle obligation d’assurer une partie des services en vertu d’une OSP. Les coûts 
d’infrastructure sous-jacents ne s’élèvent peut-être pas à plus de deux euros par train-
kilomètre, mais beaucoup de gestionnaires d’infrastructure appliquent des majorations qui 
peuvent constituer une part importante des coûts d’exploitation. Les coûts apparents 
dépendent en outre du traitement comptable qui est donné au matériel roulant: les services 
qui s’avèrent viables avec un matériel roulant entièrement amorti peuvent ne pas être 
envisageables avec un nouveau matériel roulant construit conformément aux normes 
actuelles. 

Dans les cas où il existe des subventions spécifiques aux trains de nuit, le montant moyen 
alloué par passager varie de 20 euros en Suède à 100 euros dans le cas des trains 
récemment supprimés en France. 

Les défis futurs des trains de nuit 
Il semble que les trains de nuit soient moins utilisés qu’auparavant pour les voyages 
d’affaires, quoique les meilleures places, dont les tarifs sont les plus élevés, semblent être 
les premières écoulées. Les trains de nuit sont utilisés en priorité pour les voyages de loisir, 
dont une proportion croissante sont effectués dans le but de visiter des amis ou de la famille 
par des voyageurs auxquels les trains de nuit ne permettent pas nécessairement de faire des 
économies sur les frais d’hôtel. L’évolution des normes sociales et les attentes croissantes de 
la population font que les voyageurs sont moins enclins à dormir avec des étrangers, ou sans 
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un accès direct à des toilettes ou la possibilité de prendre une douche ou un bain. Les trains 
de nuit sont également confrontés à la concurrence d’autres moyens de transport. 

Les lignes européennes à grande vitesse ont été construites en vue de mettre à disposition 
des trains de jour plus rapides et plus fréquents, ce qui est susceptible de réduire la demande 
de trains de nuit. Ces lignes n’ont cependant pas été utilisées pour permettre aux trains de 
nuit de relier des destinations plus lointaines, comme dans le cas de la Chine et de l’Inde 
(voir l’annexe M sur les études de cas hors d’Europe). Nous avons examiné une proposition 
en vue d’un «train de nuit très long-courrier» (TNTLC) circulant sur une distance pouvant 
atteindre 2000 kilomètres sur des lignes à grande vitesse, mais on ne sait pas bien qui, en 
Europe, serait disposé à construire ou à financer une flotte d’à peine deux trains de nuit à 
grande vitesse pour pénétrer un marché non éprouvé. La moitié du transport ferroviaire entre 
les États membres s’effectue par le tunnel sous la Manche entre la France et le Royaume-
Uni, par le pont d’Oresund reliant le Danemark à la Suède, et par la liaison Perpignan-
Figueres qui relie la France à l’Espagne. Toutes ces lignes qui ont toutes été mises en service 
après 1990 et aucune d’entre elles n’est empruntée par des trains de nuit. 

La libéralisation des compagnies aériennes a entraîné la croissance des compagnies à bas 
prix en Europe. Ces compagnies ne se concentrent peut-être pas sur des marchés denses 
mais elles ont conduit à une chute des tarifs réels, à une véritable tarification en temps réel, 
et elles offrent beaucoup plus de connexions que les trains de nuit. Elles ne se contentent 
pas seulement de concurrencer les trains de nuit, mais elles desservent également des 
destinations que les trains de nuit, eux, ne desservent pas. 

Les services de transport international par autocar ont été libéralisés en 2011 et, 
depuis 2013, trois grands États membres (l’Allemagne, l’Italie et la France) ont libéralisé 
leurs services nationaux. Beaucoup d’entreprises d’autocars fournissent des services de nuit, 
et la majorité des services de transport par train de nuit en Allemagne et en France ont été 
supprimés depuis lors. Les tarifs des autocars de nuit sont souvent plus abordables que les 
places les moins chères des trains de nuit. 

De nombreux réseaux ferroviaires de nuit sont aujourd’hui probablement trop petits pour 
être connus sur le marché («visibilité»), à l’exception des passagers réguliers et des 
voyageurs locaux. Plusieurs de ces réseaux exploitent moins de 100 véhicules de différents 
types dont l’âge est de plus en plus élevé. À l’échelle de l’Union européenne, les besoins 
moyens de nouveau matériel peuvent n’être que de deux trains par an, répartis sur quatre 
gabarits de voie et de nombreux types de véhicules. Les fabricants sont susceptibles 
d’imposer des prix élevés pour de si petites commandes de véhicules de remplacement. 

La marge de manœuvre du secteur 
L’Union européenne ne joue qu’un rôle mineur dans le domaine des trains de nuit: elle définit 
le cadre réglementaire général, y compris pour les redevances d’infrastructure ferroviaire, et 
elle investit dans l’infrastructure. 

Les États membres pourraient demander aux gestionnaires d’infrastructures de réduire les 
redevances d’utilisation de celles-ci ou pourraient subventionner les trains de nuit en 
reconnaissance de leurs avantages, comme c’est le cas (au moins) en Autriche, en Suède, 
au Royaume-Uni et en France. Cependant, lors des débats parlementaires de 1983 (au 
Royaume-Uni) et de 2016 (en Allemagne), les députés ont rejeté l’idée que les services de 
transport long-courrier puissent être subventionnés. 

Les exploitants de trains de nuit semblent en général bien gérer ces derniers. Les opérations 
transfrontalières et les changements de locomotive et de personnel naviguant sont établis de 
longue date. L’ancien usage consistant à attribuer des carnets de billet à chaque compagnie 
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ferroviaire en vue de leur vente dans les gares est en recul. Les meilleures pratiques semblent 
être les suivantes: 

• proposer une gamme d’hébergement et la possibilité de payer davantage pour l’usage 
privatif d’un compartiment; 

• utiliser la tarification en temps réel afin de maximiser les revenus de la capacité 
disponible; et 

• vendre au moyen d’un site Internet unique (multilingue). 

Certains exploitants ne proposent cependant qu’une gamme restreinte d’hébergement à des 
tarifs réduits fixes, sans doute pour se conformer à une OSP nationale rigide. 

Les principaux couloirs du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) peuvent être utiles aux 
trains de nuit grâce aux capacités supplémentaires qu’ils procurent, mais les nouvelles 
liaisons internationales principales ne semblent pas avoir attiré les services de train de nuit, 
et les lignes à grande vitesse semblent avoir contribué à leur déclin. 

Les entreprises du secteur privé agissent en tant que sous-traitants des exploitants des trains 
de nuit, fournissent certains services de luxe dans les trains de nuit, et offrent un éventail de 
sites Internet d’informations, de réservation et de voyages. Cependant, contrairement au 
secteur du transport aérien, celui des trains de nuit n’a pas développé de gamme de produits 
normalisés ni un outil standard de description et de vente de ces produits. Il pourrait être de 
plus en plus difficile de convaincre le secteur privé de vendre ou de commercialiser une 
gamme de services de trains de nuit en déclin. 

Nous concluons que les trains de nuit sont susceptibles de poursuivre leur déclin à mesure 
que le matériel roulant devra être remplacé et que la nouvelle infrastructure ferroviaire à 
grande vitesse renforcera la compétitivité des trains de jour, et dans l’éventualité où 
davantage de services d’autocars seraient libéralisés. Le remplacement des trains de nuit par 
des services d’autocars peut entraîner des désagréments pour les voyageurs et un 
redéploiement du personnel, mais son effet global sur l’emploi est incertain. 

Les arguments en faveur d’un subventionnement des trains de nuit 
Rien ne laisse à penser que les trains de nuit sont plus écologiques que d’autres formes de 
transports ferroviaires ou routiers. Le niveau des émissions de CO2 directes produites par les 
trains de nuit par passager-kilomètre semble être plus élevé que celui des autocars et des 
trains de jour. Même si tous les trains étaient entièrement alimentés à l’aide d’énergies 
renouvelables, le matériel roulant des trains de nuit continuerait de produire plus de CO2 par 
espace réservé à chaque passager que le matériel roulant des trains de jour. 

Il n’existe aucun élément tendant à démontrer l’existence d’une concurrence déloyale entre 
les différents moyens de transport compte tenu de la difficulté à déterminer si un passager 
a bénéficié d’une aide au transport. 

Recommandations 
La Commission européenne et bon nombre d’États membres ne considèrent pas la 
préservation des trains de nuit comme un objectif spécifique. Cependant, un certain nombre 
de mesures pourraient être envisagées: 

• Le suivi de l’évolution des trains de nuit pourrait être amélioré, par exemple au moyen 
de l’enquête existante de suivi du marché ferroviaire (ESMF). 
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• La directive 2012/34/UE pourrait être modifiée de manière à définir les trains de nuit 
comme un segment de marché et pour faire en sorte que leur viabilité ne soit pas 
sapée par des majorations excessives des redevances d’utilisation de l’infrastructure. 

• Une subvention pourrait être accordée sans indication de l’horaire exact, qu’il pourrait 
être nécessaire de modifier dans la pratique afin de répondre aux attentes des 
passagers. La subvention pourrait adopter la forme d’une compensation pour assurer 
une capacité annuelle totale minimale, d’une compensation par passager, ou d’un 
pourcentage des recettes issues du transport des passagers. 

Dans l’ensemble, bien que les services de train de nuit aient diminué, ils continuent de 
contribuer à satisfaire les besoins de mobilité des citoyens européens. Les mesures proposées 
peuvent contribuer à la continuité de ces services à l’avenir, bien qu’il semble peu probable 
que le créneau limité du secteur des trains de nuit se développe davantage. 
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1. LES SERVICES DES TRAINS DE NUIT 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

• Le schéma d’exploitation des trains de nuit est souvent différent de celui des trains de 
jour: bon nombre de trains de nuit se divisent et s’assemblent, roulent seulement 
certains jours de la semaine (ou du mois, ou de façon saisonnière, ou à l’occasion de 
jours fériés précis), et circulent à une vitesse moyenne plus lente. 
 

• Il existe peu d’éléments disponibles quant à la fiabilité ou à la ponctualité des trains 
de nuit. Cependant, un léger retard à l’arrivée n’est pas nécessairement important 
pour les passagers des trains de nuit. 

• Les restrictions de capacité d’infrastructure ont été mentionnées comme étant à 
l’origine de la fermeture d’au moins un service de train de nuit, exploité par Thello 
entre Rome en Italie et Paris en France. Ces restrictions semblent en outre avoir une 
incidence négative sur un certain nombre de trains de nuit desservant plusieurs villes, 
notamment Hambourg et Cologne en Allemagne, Stockholm en Suède, et Londres au 
Royaume-Uni; et nous avons constaté que cela est également le cas de villes 
d’Australie. Cela peut poser des difficultés pour optimiser les horaires ou pour offrir 
aux passagers la possibilité de rester «couchés» dans un train arrivant à destination 
ou «d’embarquer à l’avance» dans le train de retour. 

 

1.1. La définition des trains de nuit 
Aux fins de la présente étude, nous avons retenu la définition suivante: «Un train de 
voyageurs de nuit est un train constitué en tout ou en partie de matériel roulant réservé aux 
voyages de nuit ou reconfiguré à cette fin». 

Dans le reste de l’étude, nous utilisons en général l’expression «trains de nuit» pour abréger 
celle de «trains de voyageurs de nuit», que nous opposons à l’expression «trains de jour» 
(de voyageurs), sauf lorsqu’il convient de distinguer clairement les trains de voyageurs des 
trains de marchandises. 

La durée des voyages en train de nuit est extrêmement variable, comme le résume le 
tableau 1. 
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Tableau 1: Heures de service des trains de nuit 

Durée Heures de service Exemples Observations 

Train «de 
nuit» idéal 

Moins de 10 heures 
De 22 h à 8 h 

De Vienne en Autriche, à 
Cracovie et Varsovie en 
Pologne, et à Košice en 
Slovaquie. 

De Londres à 
Glasgow/Édimbourg au 
Royaume-Uni. 

Tous les voyageurs 
parcourent de longues 
distances de nuit. 

Du soir au 
matin 

Jusqu’à 16 heures 
De 18 h à 10 h 

De Londres à Aberdeen, 
Inverness et Fort William, 
au Royaume-Uni. 

La majorité des autres trains 
de l’Union européenne. 

Susceptibles de transporter 
un nombre significatif de 
passagers du «soir» ou du 
«matin» sur de courtes 
distances. 

Toute la 
journée 

Jusqu’à 24 heures De Stockholm en Suède à 
Narvik en Norvège. 

De Cairns à Brisbane en 
Australie. 

Fonctionne à la fois comme 
train de nuit et de jour, et 
peut transporter un certain 
nombre de passagers «de 
jour» sur des trajets allant 
jusqu’à 16 heures. 

Plusieurs 
jours 

36 heures ou plus De Moscou en Russie à 
Paris/Nice en France. 

Services de transport VIA 
Rail au Canada. 

Fonctionne à la fois comme 
train de nuit et de jour, 
transportant une large variété 
de passagers. 

Source: Analyses d’études de cas par Steer Davies Gleave. 
Remarque: On trouvera une analyse alternative de la durée des voyages des trains de nuit dans l’étude de l’UIC 
«Night trains 2.0», UIC et DB (2013). 

Train «de nuit» idéal 

Le parcours d’un train de nuit idéal serait un trajet direct entre deux gares d’une durée de 8 
à 10 heures, partant après 22 heures et arrivant avant 8 heures. En pratique, peu de trains 
de nuit circulent pendant la totalité de cette période de temps, et aucun des trains que nous 
avons étudiés ne le fait sans arrêts en route, de sorte que peu d’entre eux offrent un voyage 
ininterrompu de plus de six heures1. 

Au besoin, la courte durée du voyage peut être prolongée de deux façons: 

• Les passagers peuvent être autorisés à «embarquer à l’avance», et donc à aller 
dormir, avant le départ du train. 

• Les passagers peuvent être autorisés à rester «couchés», et donc à demeurer au lit, 
après l’arrivée du train. 

                                           
1  Les services subsistants en France constituent une exception notable à ce constat. Les trains allant de Paris à 

Latour-de-Carol circulent sans arrêt pendant près de sept heures depuis Les Aubrais (à 70 minutes de Paris) 
jusqu’à Toulouse. Les trains allant de Paris à Nice circulent sans arrêt pendant plus de huit heures depuis Paris 
jusqu’à Marseille sur un trajet total de 11 heures. Cependant, les trains de jour relient Paris à Nice en 5 heures 
et 36 minutes, et le train de nuit Paris-Nice sera supprimé à compter du mois d’octobre 2017. 
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Ces solutions ne peuvent cependant être proposées qu’au début et à la fin de l’itinéraire du 
train de nuit, et non aux arrêts intermédiaires. De plus, comme nous l’expliquons au point 
1.7 ci-dessous, la capacité limitée des infrastructures fait qu’un train de nuit ne peut pas 
toujours rester en gare pour une longue période, en particulier lorsque son arrivée coïncide 
avec la période de pointe des déplacements des navetteurs. 

Train de nuit du matin et du soir 

Lorsque la situation géographique et la demande exigent de desservir un plus grand nombre 
de points, un train de nuit peut s’arrêter à une ou à plusieurs reprises pour «ramasser» des 
passagers pendant la soirée et en «déposer» pendant la matinée, idéalement en conservant 
une longue période sans interruption pendant la nuit pour permettre de dormir. 

Les trains de nuit dont la durée du voyage n’excède pas 16 heures peuvent circuler en dehors 
des heures de travail, évitant d’avoir à interrompre les activités, le travail ou l’école avant ou 
après le voyage. Ils peuvent également faire office de dernier train du soir ou de premier 
train du matin pour un certain nombre de voyageurs parcourant de courtes distances, en 
particulier pour ceux réalisant des déplacements vers leur travail ou vers leur domicile. Par 
exemple, les services de nuit Caledonian Sleeper au Royaume-Uni font office de dernier train 
du soir ou de premier train du matin sur une partie de leurs trajets, et 10 % de leurs 
passagers les utilisent pour réaliser de courts déplacements de «jour». 

Train de nuit circulant toute la journée 

Certains services plus longs peuvent fonctionner jusqu’à 24 heures, mais, avec un temps de 
trajet si long, il est possible qu’un petit nombre de passagers seulement fassent réellement 
un long voyage de nuit. Par exemple: 

• Les trains reliant Stockholm à Norrland en Suède et à Narvik en Norvège entament 
leur voyage entre 15 et 16 heures, permettant des voyages de «jour» d’une durée 
allant jusqu’à 8 heures2. 

• En Australie, un passager au départ de Cairns qui monte dans un train à destination 
du sud à 9 heures pourrait faire un voyage de 15 heures jusqu’à Cardwell sans vouloir 
une place couchée. 

Train de nuit circulant plusieurs jours 

Sur des distances encore plus longues, les voyageurs sont susceptibles de rester à bord du 
même train pendant deux jours ou deux nuits de suite, et s’attendront à ce que soient mises 
à leur disposition des places assises de jour et des places couchées pour la nuit. 

Synthèse 

Les trains de nuit ont besoin d’être reconfigurés pour fonctionner pendant la nuit et sont 
susceptibles, dans certaines circonstances, d’alterner entre des configurations de nuit et de 
jour au long du parcours. 

                                           
2  En pratique, dans les hautes latitudes de la Suède et de la Norvège, le soleil peut s’être couché à 15 heures, de 

sorte qu’un tel voyage de «jour» peut se réaliser entièrement dans l’obscurité. 
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1.2. La définition du matériel roulant des trains de nuit 
La durée variable des trajets des trains de nuit se traduit par différentes catégories de places 
existantes dans différents trains, dont toutes ne sont pas réservées aux voyages de nuit, ou 
reconfigurées à cette fin, comme le résume le tableau 2. 

Tableau 2: Véhicule réservé ou reconfiguré pour les voyages de nuit 

Source: Études de cas; on notera qu’une même voiture peut offrir plusieurs types de prestations d’hébergement. 
Remarque: Certains trains de nuit comptent également du matériel roulant de jour ou des véhicules de transport 
de voitures, qui ne relèvent pas du champ d’application de cette étude. 
 

 

Hébergement Exemples Remarques 

Siège Courants dans toute l’Europe Hébergement «de jour» de base, 
particulièrement pour les passagers du 
«soir» ou du «matin» sur de courtes 
distances. 

Siège inclinable Allemagne (City Night Line, DB) 
Australie (Spirit of Queensland) 
France (Intercités de Nuit, SNCF) 
Espagne (Trenhotel, Renfe) 
Japon (Nishi-Nippon Railroad) 

En général absents des trains de jour. 

«Dortoir» Réseau ferroviaire chinois 
Réseau ferroviaire indien 

Compartiments de couchettes basiques 
donnant sur un couloir, sans porte ni 
séparation. 

«Nobi Nobi» Réseau ferroviaire japonais Couchettes individuelles étroitement 
superposées situées le long du couloir 
(voir l’annexe M sur les études de cas 
hors d’Europe). 

Couchette (de style 
français) 

Courantes dans toute l’Europe, à 
l’exception du Royaume-Uni. 

Contient généralement six lits, bien que 
seulement quatre ou cinq lits soient en 
principe occupés par les passagers. 

Compartiment de 
places couchées 

Courants dans toute l’Europe, à 
l’exception de la France. 

Contient généralement trois lits, ou 
deux dans les voitures à gabarit de 
chargement restreint du Royaume-Uni. 

Compartiment de 
places couchées 
avec salle d’eau 

Courants dans toute l’Europe, à 
l’exception de la France. 

De plus en plus courants, en particulier 
dans le cas des services commercialisés 
en tant que «trains hôtels», qui offrent 
un service de meilleure qualité et plus 
d’espace. 

«Module» de repos 
couché 

Australie (Spirit of Queensland) Module semblable aux sièges de la 
classe affaire des compagnies 
aériennes, pouvant alterner entre 
«siège» et «lit» au gré du passager. 

«Couchette» (de 
style canadien) 

Canada (VIA Rail) Compartiment équipé de sièges 
transversaux pendant la journée et de 
deux lits longitudinaux pendant la nuit. 

«Cabine 
individuelle» 

Canada (VIA Rail) Compartiment équipé de sièges 
transversaux pendant la journée et d’un 
lit longitudinal pendant la nuit. 
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Au sein de l’Union européenne, les formes les plus répandues d’hébergement de nuit sont les 
couchettes de style français (à l’exception du Royaume-Uni) et les compartiments de places 
couchées (à l’exception de la France). Dans la majorité des cas, chacune des voitures d’un 
train présente une seule de ces deux catégories d’hébergement, et certaines d’entre elles 
sont équipées de matériel adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Par exemple, jusqu’à la suppression du service au mois de décembre 2016, les trains City 
Night Line exploités par la DB en Allemagne comportaient différentes catégories de voitures. 
La figure 1 présente l’agencement de certaines de ces voitures. 

Figure 1: City Night Line, DB: Agencements des places assises, des sièges 
inclinables, des couchettes et des compartiments de places couchées 

 
Voiture de places assises 

66 sièges 
Sièges inclinables 

62 sièges 
Couchettes 

60 lits 
Compartiments de places 

couchées 
27 en classe économique 

(sans salle d’eau) 
9 en classe de luxe 
(avec salle d’eau) 

Source: City Night Line, DB. 
 



Département thématique des Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 26 

Beaucoup de trains de jour à grande vitesse exploités par la société allemande DB utilisent 
le matériel des trains Intercity-Express ICE3 (qui n’apparaissent pas dans l’illustration), qui 
disposent de 76 places assises par voiture en seconde classe. Les voitures des trains City 
Night Line ont progressivement nécessité davantage d’espace par passager, comptant 
66 places dans les voitures de places assises (à gauche), 62 places dans les voitures équipées 
de sièges inclinables, 60 places dans les voitures aménagées en couchettes, et 36 places, 
avec et sans salle d’eau, dans les voitures de compartiments de places couchées (à droite). 

La figure 2 présente une comparaison des espaces réels par véhicule d’une voiture du 
train ICE3. Elle tient compte de l’espace supplémentaire rendu nécessaire par les sièges 
inclinables, par les couchettes et par les compartiments de places couchées et, dans le cas 
de l’hébergement de luxe, l’ajout de salles d’eau. Elle tient également compte des 
conséquences du fait que les passagers peuvent réserver un compartiment couchette pour 
seulement quatre ou cinq personnes, ou un compartiment de places couchées pour une ou 
deux personnes seulement. 

Figure 2: City Night Line, DB: Espaces réels par voiture 

 

Source: DB City Night Line, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: En pratique, City Night Line n’a jamais vendu plus de cinq couchettes dans les compartiments de six 
couchettes. 
 

Alors que les trains de jour ICE3 disposent de 76 places par voiture en seconde classe, 
l’espace occupé par un seul passager en hébergement de luxe ne permet de loger que 
10,5 passagers par voiture. Ce rapport de plus de sept pour un est supérieur à celui des 
différents espaces occupés dans un avion long-courrier par un siège en classe économique 
et une cabine en première classe. Nous examinons plus tard dans ce rapport la mesure dans 
laquelle l’espace occupé par chaque passager dans les trains de nuit a des répercussions sur 
les coûts, les tarifs et l’incidence environnementale par passager. 

Nous n’avons pas étudié de façon systématique les dispositions prises à l’intention des 
personnes à mobilité réduite, qui, dans le cas des trains de nuit, nécessitent des adaptations 
de l’agencement des voitures semblables à celles existantes dans les trains de jour: 

• Les voitures pourvues de places assises ou de sièges inclinables nécessitent la mise à 
disposition de toilettes accessibles en fauteuil roulant ainsi qu’un emplacement destiné 
aux fauteuils roulants. 
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• Les voitures pourvues de couchettes ou de compartiments de places couchées 
requièrent des toilettes accessibles en fauteuil roulant ainsi qu’un compartiment muni 
d’une porte adaptée. En outre, une personne à mobilité réduite ne peut occuper que 
la couchette ou le lit le plus bas. 

En Allemagne, les trains CNL utilisaient huit types de voitures, dont deux (à savoir les voitures 
de compartiments de places couchées, à droite de la figure 1 ci-dessus, et une variante des 
voitures couchettes) étaient apparemment équipées pour les personnes à mobilité réduite. 
En Suède, Trafikverket (l’administration des transports suédoise) fournit aux exploitants des 
trains de nuit huit types de voitures, dont trois, deux voitures pourvues de sièges et une 
voiture de compartiments de places couchées, sont équipées d’un élévateur de fauteuil 
roulant. Les voitures couchette de Trafikverket ne sont cependant pas équipées pour recevoir 
des personnes à mobilité réduite. En Espagne, l’exploitant Renfe prévoit des dispositions pour 
les personnes à mobilité réduite dans le cadre de ses services Trenhotel. D’autres exploitants 
européens de trains de nuit semblent également prévoir au moins quelques dispositions pour 
les personnes à mobilité réduite, même si, comme dans le cas de la Suède, il n’est pas 
possible de répondre à leurs besoins dans tous les types d’hébergement proposés. 

Les schémas d’exploitation des trains de nuit sont complexes également sous plusieurs autres 
aspects. Nous abordons ci-dessous: 

• la division et l’assemblage de parties de trains de nuit; 

• les services ne fonctionnant pas tous les jours; 

• la vitesse de circulation limitée; 

• la fiabilité; et 

• les capacités d'infrastructure. 

1.3. Division et assemblage 
Les trains de nuit peuvent se diviser et s’assembler, se séparant en plusieurs parties pour 
desservir plusieurs destinations. Un train particulièrement complexe, par exemple, circule au 
départ de la Pologne. 

Un train de nuit, qui part de Varsovie à 21 h 12, est divisé en trois parties qui desservent 
Prague en République tchèque, Vienne en Autriche ou Budapest en Hongrie. Un autre train 
de nuit part de Cracovie à 22 h 02, avec trois parties desservant ces mêmes villes. Ces six 
portions de train sont assemblées en route pour former quatre trains. Le premier arrive à 
Prague depuis Varsovie à 6 h 33. Le deuxième arrive à Vienne depuis Varsovie et Cracovie à 
6 h 55. Le troisième arrive à Prague depuis Cracovie à 7 h 22. Le quatrième arrive à Budapest 
depuis Varsovie et Cracovie à 8 h 37. Les six portions sont associées collectivement à sept 
numéros de train (402, EN402, 407, EN407, 442, 444 et 477) et portent deux noms 
(«Chopin» et «Silesia»). Les couchettes ne sont proposées qu’à certaines périodes de l’année 
sur les portions de train en direction de Prague. Les trains en sens inverse fonctionnent de 
manière similaire. 

1.4. Services ne fonctionnant pas tous les jours 
Les trains de nuit ne roulent pas systématiquement toutes les nuits. Nous avons notamment 
recensé les modes de fonctionnement suivants sur le site des horaires des trains européens 
«European Rail Timetable» (ERT): 
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• Certains services fonctionnent toutes les nuits à l’exception du samedi, où la demande 
est souvent moins importante. Par exemple, les trains de nuit du Royaume-Uni ne 
circulent pas le samedi. 

• Certains services, au contraire, fonctionnent seulement pendant les fins de semaine, 
y compris la nuit du samedi au dimanche. 

• Certains services ne fonctionnent que certaines nuits de la semaine, voire une seule 
fois par semaine. 

• Certains services, notamment en Russie, n’ont pas d’horaires hebdomadaires fixes, 
mais fonctionnent seulement les jours pairs ou impairs. Ce mode de fonctionnement 
requiert des adaptations dans le cas des mois comptant 29 ou 31 jours. 

• Certains services font office de train de nuit dans un sens et de train de jour dans 
l’autre, comme les services russes RZD reliant Moscou à Riga en Lettonie. 

• Certains services fonctionnent de façon saisonnière, ou à l’occasion de jours fériés 
particuliers. 

Cela signifie que les passagers qui organisent un voyage inhabituel, en particulier s’ils s’aident 
d’une feuille d’horaires, peuvent rencontrer des difficultés à l’heure de déterminer les services 
fonctionnant un jour donné. 

Cela entraîne également des difficultés à l’heure de définir ou de calculer le nombre total de 
trains de nuit en service, soit à une date donnée soit sur une plus longue période, ou pour 
déterminer et décrire un modèle de service «caractéristique». Dans les études de cas à l’appui 
du présent rapport, nous avons tenté d’illustrer les services fonctionnant avec la plus grande 
fréquence journalière (une «structure de service caractéristique du milieu de semaine»). En 
pratique cependant, la seule démarche rigoureuse consisterait à identifier tous les trains en 
service à une date arbitraire mais précise. 

Les problèmes liés à la division et à l’assemblage de trains ainsi qu’aux services ne 
fonctionnant pas tous les jours illustrent la complexité que peuvent présenter les services de 
train de nuit, non seulement pour l’exploitant, mais aussi pour une personne tentant 
d’organiser son voyage à l’aide d’une feuille d’horaires telle que les horaires publiés par 
European Rail Timetable. Un outil de planification de voyage en ligne bien conçu permettrait 
aux voyageurs d’indiquer un point de départ et une destination, ainsi que la date et les heures 
de départ et d’arrivée souhaitées, et de se voir offrir une liste claire de trains de jour et de 
nuit répondant à ces critères, assortie des prix correspondant à chaque type de prestation. 
Cependant, seuls quelque-uns des sites Internet et des planificateurs de parcours que nous 
avons étudiés fournissent l’ensemble de ces informations3. 

1.5. Vitesse de circulation limitée 
Un autre problème réside en outre dans le fait qu’un voyage en train de nuit peut durer, d’un 
bout à l’autre du parcours, deux fois plus longtemps qu’un voyage en train de jour (quand 
ce dernier service existe), comme l’indique la figure 3. 

Nous avons relevé un certains nombres de raisons qui semblent expliquer des temps de 
parcours si longs: 

                                           
3  Un large éventail d’organisations met à la disposition du public des planificateurs de parcours en ligne, parmi 

lesquels les autorités des transports nationales, régionales et locales, les exploitants ferroviaires, les sites 
Internet spécialisés de voyage et de réservation et les entreprises touristiques. La gamme de services 
disponibles, les informations fournies et les fonctionnalités offertes sont cependant extrêmement variables d’un 
site Internet à l’autre. Certains d’entre eux énumèrent les trains de nuit et leurs arrêts mais ne fournissent 
aucune information sur les types d’hébergement disponibles. 
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• Un temps supplémentaire est prévu afin que le voyage soit assez long pour que les 
passagers puissent dormir, ce qu’illustrent parfaitement, par exemple, les trains de 
nuit reliant Londres à Édimbourg au Royaume-Uni. Le parcours des trains de jour 
entre Londres et Édimbourg ne durait pas plus de 3 heures et 59 minutes par le passé, 
et dure à peine plus de 4 heures à l’heure actuelle. En revanche, le parcours des trains 
de nuit dure jusqu’à 7 heures, en partie parce-que ceux-ci circulent à une vitesse 
maximale de 130 km/h, contre 200 km/h dans le cas des trains de jour. 

• Un temps additionnel est prévu en route afin de diviser ou d’assembler le matériel, ou 
pour changer de locomotive. 

• De nombreux réseaux ferroviaires acheminent des trains de marchandises pendant la 
nuit, lesquels circulent à une vitesse moindre que les trains de voyageurs. Cela signifie 
que les trains de nuit, indépendamment de la capacité de leur matériel roulant, 
doivent circuler à une vitesse plus lente compatible avec les services de transport de 
marchandises. 

• De nombreux points du réseau ferroviaire sont saturés, en particulier aux endroits où 
les déplacements de navetteurs sont importants pendant les périodes de pointe du 
matin, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous. Dans certains cas, il peut 
être nécessaire de prolonger le temps de parcours d’un train de nuit afin qu’il arrive 
après la période de pointe du matin. 

Figure 3:  Comparaison des temps de parcours des trains de nuit et de jour sur 
des itinéraires donnés 

 

Source: European Rail Timetable, The Caledonian Sleeper, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les parcours laissés en blanc ne disposent pas de service de train de jour direct entre les villes 
indiquées. 
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1.6. Fiabilité 
Il n’existe pas d’informations systématiques sur la ponctualité des trains de nuit, mais nous 
avons obtenu quelques informations sur leur fiabilité et sur leur ponctualité à partir de 
certaines études de cas et d’entretiens. 

Quant à leur fiabilité, habituellement définie comme le fait qu’un train offre les services qui 
ont été annoncés, nous avons trouvé des éléments qui indiquent que certains services ne 
peuvent pas fonctionner de façon fiable pour plusieurs raisons, dont les travaux d’ingénierie 
et les conflits avec d’autres services ferroviaires tels que les services de transport de 
marchandises. Comme cas extrême, la publication International Railway Journal (IRJ) 
indiquait au mois d’août 2014 que le service Thello entre Rome en Italie et Paris en France, 
lancé en 2011, avait été supprimé en décembre 2013 en raison de son incapacité à obtenir 
des sillons pendant 85 jours en 2014. 

Quant à la ponctualité, habituellement définie comme le fait que le train arrive à destination 
ou à des arrêts intermédiaires à l’heure, nous n’avons trouvé que peu d’informations. Une 
personne interrogée nous a rapporté que la ponctualité des trains de nuit est pire que celle 
d’autres services. Les exploitants autrichiens et italiens ont cependant fait état du fait que le 
maintien de la fiabilité et de la ponctualité du service ne présentait pas de problème 
particulier. Au Royaume-Uni, nous avons constaté que des informations détaillées relatives 
à l’outil de mesure «Cancelled and Significantly Late» (CaSL) des trains Caledonian Sleeper 
ont montré que ces trains s’amélioraient4. 

En pratique, la possibilité, ou la nécessité, de prolonger les temps de parcours des trains de 
nuit peut souvent pallier les retards en route, ce qui n’est pas possible dans le cas des trains 
de jour. De plus, le fait qu’un train arrive avec 5, 10 ou 15 minutes de retard, qui peut être 
perçu comme un inconvénient dans le cas d’un service de navette ou d’un service interurbain, 
semble avoir moins d’importance pour un passager de train de nuit, à moins qu’à l’arrivée, il 
ne doive: 

• se rendre à une rendez-vous ou réaliser une activité juste après l’heure prévue 
d’arrivée du train de nuit; 

• prendre rapidement une correspondance vers sa destination à bord d’un autre train 
ou d’un autre service de transport. 

1.7. Capacités d’infrastructure 
Nous avons indiqué ci-dessus que, d’un point de vue général, les réseaux ferroviaires sont 
souvent saturés à certaines heures et à certains endroits précis5. 

L’infrastructure à grande vitesse n’est pas nécessairement utile aux trains de nuit. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer cela: 

• Les grandes vitesses auxquelles circulent les trains de jour donneraient lieu à des 
voyages trop courts qui ne vaudraient pas la peine d’être réalisés de nuit. 

• Le matériel roulant des trains de nuit n’est généralement pas adapté à la circulation 
à grande vitesse ni aux lignes à grande vitesse. 

                                           
4  CaSL est un outil de mesure de la fiabilité des trains, c’est-à-dire qu’il examine si les trains ont été ou non 

annulés, et de leur ponctualité, c’est-à-dire qu’il évalue s’ils arrivent à l’heure ou non. 
5  La directive 2012/34/UE de refonte établissant un espace ferroviaire unique européen reconnaît le problème que 

pose la saturation du trafic et prévoit des mesures en vue d’établir une redevance au titre de la pénurie de 
capacités du point identifiable de l'infrastructure pendant les périodes de saturation. L’office britannique des 
transports ferroviaires et routiers a publié une étude approfondie sur ce sujet, intitulée «The practicalities of 
scarcity charging». 
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• Pour des raisons commerciales, les trains de nuit s’arrêtent à des points qui ne se 
trouvent pas sur le réseau à grande vitesse. 

La DG Mobilité et transports6 nous a rapporté que l’une des difficultés auxquelles se heurtent 
les exploitants des trains de nuit de voyageurs consiste à obtenir des capacités 
d’infrastructure (des sillons de qualité), notamment là où les sillons de nuit habituels sont 
conçus de façon à s’adapter à des trains de marchandises relativement lents. Le trafic des 
marchandises est susceptible de réduire la vitesse moyenne des trains de nuit (entraînant 
des départs anticipés et des arrivées retardées) à une vitesse ne permettant pas d’offrir les 
meilleures conditions commerciales, ou peut entraver leur service, étant donné que les 
capacités nécessaires ne sont pas disponibles de façon sûre. Nous avons constaté que les 
services de marchandises avaient entravé le service Thello entre Rome en Italie et Paris en 
France (et ont finalement conduit à son abandon), et que les trains de marchandises 
constituaient un obstacle majeur aux services de voyageurs au sein du réseau urbain de 
Sydney en Australie. Les trains de marchandises opposent également des contraintes 
horaires à Hanovre en Allemagne. 

Le manque de fiabilité et de ponctualité des services sur des lignes sujettes à des fermetures 
à l’occasion de travaux de maintenance pourrait également affecter de façon négative l’attrait 
du marché des trains de nuit. Une personne interrogée a fait remarquer que les trains de nuit 
de voyageurs peuvent être pénalisés de façon indirecte par l’absence d’autres trains de nuit, 
d’autant que la distribution du courrier, des colis et des journaux s’effectuent maintenant par 
d’autres voies. Cela peut conduire à ce qu’un train de voyageurs de nuit soit le seul usager 
de l’infrastructure pendant la nuit, ce qui implique un certain nombre de conséquences 
financières: 

• Le service de train de voyageurs de nuit peut nécessiter la mise en place d’une tournée 
de nuit du personnel de signalisation ou du personnel d’exploitation, qui pourrait être 
évitée si ce train était supprimé. 

• Le service de train de voyageurs de nuit peut empêcher ou limiter les travaux de 
maintenance ou le renouvellement de l’infrastructure pendant la nuit, ce qui peut 
éventuellement entraîner des coûts supplémentaires pour le gestionnaire de 
l’infrastructure. 

Chacun de ces coûts pourrait être considéré, du moins en théorie, comme un «coût 
directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire», selon les termes de l’article 31 
de la directive 2012/34/UE sur les principes de tarification. Nous abordons plus en détail les 
répercussions de la tarification de l’infrastructure sur la viabilité des trains de nuit au 
paragraphe 4.5. 

Un certain nombre de grandes gares souffrent de goulets d’étranglement des capacités 
pendant les heures de pointe du matin et du soir. Par exemple: 

• En Allemagne, à Hamburg Hauptbahnhof (la gare principale de Hambourg), nous 
avons été informés de l’existence de saturations pendant la période de pointe du 
matin, ce qui peut empêcher un train de nuit d’y terminer son parcours. En pratique, 
selon les horaires pour l’année 2017, les services autrichiens ÖBB Nightjet à 
destination de Hambourg passent par la gare Hauptbahnhof à 8 h 30 (en provenance 
de Zurich en Suisse et via Berlin en Allemagne) et à 8 h 36 (en provenance de Vienne 
et Linz en Autriche), mais poursuivent vers les gares moins importantes de 
Hamburg Dammtor et Hamburg Altona. Cela signifie que les passagers en provenance 
et à destination de la gare Hauptbahnhof n’ont pas la possibilité de rester «couchés» 

                                           
6  Commission européenne, direction générale de la mobilité et des transports. 
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lorsque les trains de nuit arrivent ni «d’embarquer à l’avance» dans les trains de 
retour, qui passent par la gare Hauptbahnhof à 20 h 29 et à 20 h 52. 

• Toujours en Allemagne, un seul train dessert les deux destinations principales que 
sont Cologne (par laquelle il passe à 8 h 15) et Düsseldorf. Le gestionnaire de la gare 
de Cologne nous a informé que les contraintes opérationnelles empêchent les trains 
de s’arrêter en gare plus de deux ou trois minutes au maximum. Comme dans le cas 
de Hambourg, cela signifie que les passagers n’ont aucune possibilité de rester 
«couchés» lorsque les trains de nuit arrivent en gare, ni «d’embarquer à l’avance» 
dans les trains de retour. 

• En Suède, à la gare centrale de Stockholm, un train de nuit part à 15 h 59, 
vraisemblablement pour éviter la période de pointe entre 16 et 19 heures, et trois 
trains de nuit arrivent à 6 h 16, 6 h 30 et 6 h 31, pendant la période de pointe 
entre 6 et 9 heures. Même si les capacités sont suffisantes pendant ces périodes, les 
trains qui assurent des services en période de pointe sont soumis à une «redevance 
de passage»7, autorisée par la directive 2012/34/UE, au titre de la saturation à ces 
heures. Les gares de Göteborg et de Malmö appliquent, elles aussi, des restrictions et 
des redevances de passage similaires. 

• Au Royaume-Uni, à la gare d’Euston à Londres, le dernier train de nuit arrive à 7 h 47, 
mais les passagers doivent quitter le train au plus tard à 8 heures, vraisemblablement 
pour éviter la période de pointe des déplacements des navetteurs. 

• À l’occasion de notre étude de cas sur l’Australie (voir l’annexe M sur les études de 
cas hors d’Europe), nous avons également été informés de contraintes similaires dans 
les principales gares de Brisbane (Roma Street), de Melbourne (Southern Cross) et 
de Sydney (gare centrale). 

En résumé, à partir d’un nombre limité d’études de cas, nous avons pu identifier un certain 
nombre de contraintes spécifiques, en particulier dans les gares des centres villes qui 
desservent les principaux déplacements de navetteurs, où il est difficile ou impossible pour 
un train de nuit qui arrive de demeurer en gare, soit pour permettre aux passagers de rester 
couchés soit pour assurer la maintenance du train. Nous constatons en outre que les services 
offerts par ÖBB Nightjet, seul exploitant à élargir son réseau de train de nuit à l’heure 
actuelle, se concentrent sur la nouvelle gare principale de Vienne (Hauptbahnhof), qui semble 
avoir été conçue pour répondre aux niveaux de service actuels, y compris aux services de 
train de nuit. 

  

                                           
7  Trafikverket, document de référence du réseau 2017, chapitre 6. 
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2. L’OFFRE DE SERVICES DES TRAINS DE NUIT 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 

• Les trains de nuit ne sont pas considérés, gérés ou contrôlés comme un secteur à part 
entière, mais ils sont plutôt fréquemment exploités et gérés dans le cadre d’autres 
services long-courrier. 

• En 2016, 11 États membres disposaient de services de train de nuit purement 
nationaux, mais au moins un train de nuit international s’arrêtait dans les gares de 
18 États membres. 

• Les services de train de nuit ont commencé à être supprimés à partir des années 80. 
Cependant, ce n’est que plus récemment, à la suite de la libéralisation des services 
nationaux d’autocar en Allemagne et en France, que la société allemande DB a 
supprimé l’ensemble de ses services, et que la SNCF française a fermé toutes ses 
lignes, à l’exception de trois d’entre elles. 

• Les pays d’Europe occidentale ont réduit le nombre de leurs trains de nuit, orientant 
leurs touristes vers les «trains-hôtels» dans le cas de l’Espagne, du Portugal et de 
l’Irlande, et ont limité les services fournis dans le cadre d’obligations de service public 
(OSP), comme au Royaume-Uni. 

• Les pays d’Europe de l’Est offrent un grand nombre de services dans le cadre d’OSP 
ou, dans certains États membres, par l’intermédiaire des services internationaux 
exploités par la société russe RZD. 

• Les pays d’Europe centrale conservent un réseau de services exploités par la société 
autrichienne ÖBB Nightjet, qui a pris en charge certaines lignes fermées par DB et 
prévoit d’étendre le réseau. 

 

2.1. L’histoire des trains de nuit en Europe 
Le tableau 3 ci-dessous résume un certain nombre de facteurs faisant qu’il est difficile de 
présenter de façon concrète l’histoire des trains de nuit en Europe. 

Tableau 3: Disponibilité de données sur l’histoire des trains de nuit en Europe 

Facteurs Problématiques 

Définition Il n’existe aucune définition des trains de nuit en Europe ou ailleurs. 
Certains trains sont catalogués ou décrits comme des «trains hôtels», 
mais il semble que ce soit plus un argument de marketing qu’une 
garantie d’installations spécifiques. 
Certains trains de nuit circulent de jour (voir le tableau 1 au 
paragraphe 1 1.1), comportent du matériel «de jour» (voir le tableau 2 
au point 1.2), ou fusionnent avec des trains «de jour». 

Classification Les lignes ferroviaires sont traditionnellement divisées en services 
interurbains, urbains/suburbains et régionaux. 
Les trains de nuit ne sont pas reconnus comme une catégorie à part 
entière. 
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Facteurs Problématiques 

Capacité De nombreux trains de nuit comportent plusieurs types d’hébergement, 
et la composition du train peut varier d’un jour à l’autre, voire au cours 
d’une même journée. 

Jours de service Bon nombre de trains de nuit fonctionnent seulement certains jours de 
la semaine, ou du mois, ou de façon saisonnière, ou à l’occasion de jours 
fériés précis. 

Prestations 
logistiques 

Beaucoup de trains de nuit se divisent et s’assemblent, ce qui pose des 
difficultés à l’heure d’évaluer un service donné au moyen d’unités de 
mesure telles que les train-kilomètres, les kilomètres-place assise par 
type de train ou les voyageur-kilomètres. 

Utilisation et 
recettes 

Les voyageurs et les recettes peuvent ne pas être attribués 
spécifiquement aux trains de nuit, dont certains passagers auraient de 
toute façon utilisé des trains de jour. 

Coûts Les coûts liés aux trains de nuit peuvent ne pas être identifiés, 
notamment lorsqu’ils sont répartis entre plusieurs exploitants. 
Les coûts déclarés peuvent surévaluer le coût net des trains de nuit car 
les étapes de «soirée, de «matinée» et de «journée» du voyage 
devraient, en leur absence, être offertes dans le cadre d’une OSP. 

Série 
chronologique 

Peu d’informations sont disponibles sous forme de séries chronologiques, 
à l’exception des informations relatives aux horaires que fournit la 
publication European Rail Timetable (ERT). 

Source: Recherche documentaire, Steer Davies Gleave. 
 

Avec le développement du chemin de fer au dix-neuvième siècle, il est devenu possible pour 
un seul train de transporter des voyageurs pendant plusieurs heures voire, dans le cas des 
voyages transcontinentaux, pendant plusieurs jours. Cette évolution a entraîné la création 
de véhicules ferroviaires conçus pour des voyages d’une telle ampleur, y compris de véhicules 
conçus pour permettre aux passagers de dormir pendant la nuit. En Europe, dans les 
années 1930, la Compagnie internationale des wagons-lits (également connue sous le nom 
de Wagons-Lits) avait construit plus de 2 000 véhicules pour constituer un réseau de trains 
de nuit allant jusqu’à Istanbul8. 

Les trains de nuit sont restés le moyen de transport privilégié en Europe au moins jusqu’à la 
seconde guerre mondiale, après quoi l’aviation commerciale a commencé à se développer et, 
en parallèle, le nombre de propriétaires de voitures particulières a augmenté et un réseau 
autoroutier permettant de circuler à une vitesse moyenne de plus de 100 km/h a vu le jour. 

Les trains de nuit faisaient souvent office de prolongement du service de train de jour, avec 
des billets de places assises valables aussi bien pour les services de jour que pour les services 
de nuit, et des suppléments facturés pour les meilleures conditions d’hébergement 
énumérées dans le tableau 2 du point 1.2. Il est encore possible d’acheter un billet avec 
«supplément de nuit» pour un voyage de jour dans le cadre des services Caledonian Sleeper 

                                           
8  La Compagnie internationale des wagons-lits (et des grands express européens) a été fondée en Belgique 

en 1872. 
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au Royaume-Uni, et c’était également le cas des services City Night Line de DB en Allemagne, 
jusqu’à leur suppression en décembre 2016. 

La qualité globale des services de train de nuit s’est également améliorée au fil du temps, 
avec l’introduction de caractéristiques «de base» telles qu’un matériel roulant plus sûr, des 
toilettes à recirculation, des douches et la climatisation, et des qualités «appréciées» telles 
qu’une meilleure information à l’intention des passagers et un accès sans fil à l’internet. 
Toutefois: 

• Certaines améliorations majeures du matériel roulant ne sont effectuées que lorsque 
ce dernier est remplacé, ce qui peut n’avoir lieu que tous les 50 ans. 

• Les moyens de transport concurrents, y compris l’avion, l’autocar et la voiture, 
continuent d’améliorer leur offre, en général avec un cycle de remplacement des 
véhicules nettement plus court. 

En Europe, nous avons recensé un certain nombre de suppressions de trains de nuit et 
d’adaptations de ces derniers au cours des cinquante dernières années, d’autres suppressions 
que nous résumons dans le tableau 4 étant par ailleurs prévues à l’heure actuelle. 

Tableau 4:  Modifications antérieures et modifications planifiées ou proposées des 
services de train de nuit en Europe 

Année Mois État(s) de 
destination Modifications ou modifications proposées 

1980 Octobre France et 
Royaume-
Uni 

Fermeture du transbordeur de nuit Paris-Londres, qui 
transportait des wagons-lits entre les réseaux ferroviaires 
français et britannique sans que les passagers n’aient à 
quitter leurs lits. 

1983  Royaume-
Uni 

Fermeture de la ligne entre Londres et Manchester, 
Liverpool, Holyhead et Barrow-in-Furness. 

1995  Royaume-
Uni 

Consultation en vue de la fermeture du service entre 
Londres et Fort William, qui s’est ensuite poursuivi dans 
le cadre d’une OSP. 

2005  Royaume-
Uni 

Consultation en vue de la fermeture du service «Night 
Riviera» entre Londres et les Cournouailles, qui s’est 
ensuite poursuivi dans le cadre d’une OSP. 

2008  France Fermeture de la ligne Reims-Nice. 

2009  France Fermeture de la ligne Lille-Nice. 

France et 
Suisse 

Raccourcissement de la ligne Quimper-Lyon-Genève, 
remplacée par la ligne Quimper-Lyon. 

2010  France Fermeture des lignes Nantes-Nice et Quimper-Lyon. 

France et 
Italie 

Raccourcissement de la ligne Paris-Nice-Vintimille, 
remplacée par la ligne Paris-Nice. 

2011  France Fusion de la ligne Paris-Dax-Hendaye avec la ligne Paris-
Dax-Tarbes. 

2012  Espagne et 
Suisse 

Fermeture de la ligne Irun-Tarbes-Lyon-Genève. 
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Année Mois État(s) de 
destination Modifications ou modifications proposées 

Espagne et 
France 

Fermeture de la ligne Irun-Nice. 

2013  Espagne et 
Suisse 

Fermeture de la ligne Madrid-Zurich. 

France et 
Italie 

Fermeture de la ligne Paris-Milan. 

2014  France Fermeture de la ligne Paris-Lûchon. 

2014 Décembre Allemagne et 
France 

Fermeture de la ligne entre l’Allemagne et Paris. 

Allemagne et 
Pays-Bas 

Fermeture de la ligne entre l’Allemagne et Amsterdam. 

Allemagne et 
Danemark 

Fermeture de la ligne entre l’Allemagne et le Danemark. 

2015 Décembre Allemagne Fermeture de la ligne Berlin-Munich. 

Décembre France et 
Italie 

Fermeture des services Thello Rome-Paris. 

2016 Avril Suède Service uniquement saisonnier entre Stockholm et le 
Jämtland. 

Octobre France Fermeture de plusieurs services dont les lignes Paris-St-
Gervais, Paris-Bourg-Saint-Maurice, Paris-Cerbère et 
Strasbourg-Nice. 
Fusion des lignes Paris-Toulouse/Rodez et Paris-Latour-
de-Carol. 

Décembre Allemagne et 
autres 

Suppression de tous les trains de nuit exploités par la 
société Deutsche Bahn (voir la figure 14 à l’annexe B sur 
le service City Night Line en Allemagne). 
Certains services ont été pris en charge par l’exploitant 
ÖBB Nightjet (voir la figure 16 de l’annexe C sur les 
services ÖBB Nightjet en Autriche). 

Décembre Russie et 
France 

La fréquence de l’Express transeuropéen reliant Moscou à 
Paris est réduite de trois jours par semaine à un jour par 
semaine (voir la figure 28 à l’annexe K sur les services de 
l’exploitant RZD en Russie). 
 
 

2017 Juillet France Fermeture de la ligne Paris-Tarbes/Hendaye. 

Octobre France Fermeture de la ligne Paris-Nice. 
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Année Mois État(s) de 
destination Modifications ou modifications proposées 

Prévu 
(date non 
confirmée) 

Italie Fermeture de l’une des deux lignes reliant Rome à la 
Sicile, compensée par quelques augmentations des 
capacités sur la ligne restante. 

2018 Probable Suède et 
Norvège 

Consultation sur le niveau de service à destination du 
Norrland et de Narvik, qui fonctionnera pour l’heure au 
moins jusqu’en 2020. 

Source: Diverses. Lorsque le mois n’est pas indiqué, les suppressions de service s’appliquent à partir du mois de 
décembre. 
 
Au Japon, nous avons aussi relevé que le réseau des trains de nuit a été réduit à une seule 
ligne en 2016 (voir la figure 78 à l’annexe M sur les études de cas hors d’Europe). 

Nous avons demandé à la DG MOVE si elle effectuait un suivi formel des trains de voyageurs 
de nuit ou si elle avait élaboré une politique en la matière. Cette dernière nous a répondu 
qu’elle n’effectuait pas de suivi spécifique ni de recherches en la matière, et qu’elle n’avait 
pas de politique concernant les trains de voyageurs de nuit. Ces derniers font néanmoins 
partie du marché pris en considération par l’espace ferroviaire unique européen, et ils 
bénéficient des politiques d’accès au matériel roulant et à l’infrastructure ainsi que de 
tarification de l’infrastructure, à partir desquelles sont en outre recueillies des statistiques 
générales dans le cadre de l’enquête sur le suivi de l'évolution du marché ferroviaire existante 
(ESMF). 

Nous avons également demandé à la DG MOVE s’il était envisageable qu’Eurostat recueille 
et publie des données de base sur les trains de nuit, telles que les train-kilomètres et les 
passager-kilomètres. Elle nous a répondu que les États membres devaient donner leur accord 
et appuyer de telles mesures, mais elle a fait observer qu’il existe des lacunes dans le niveau 
d’information actuel et qu’il pourrait être difficile d’obtenir des données fiables. La DG MOVE 
a toutefois indiqué qu’il serait utile de déterminer tout au moins la mesure dans laquelle les 
trains de voyageurs de nuit sont mentionnés par les OSP. 

2.2. Services de train de nuit en 2016 
Le tableau 5 offre un résumé des États membres disposant de services de train de nuit 
nationaux et/ou internationaux. Nous n’avons inclus dans les services nationaux que les 
trains qui circulent à l’intérieur d’un seul État membre. Nous avons exclu les trains 
internationaux permettant de voyager entre deux ou plusieurs gares à l’intérieur d’un même 
État membre. Ces gares sont en pratique desservies trop tôt pendant la soirée ou trop tard 
pendant la matinée, ou par des trains dont le parcours est trop court, pour que le service soit 
considéré comme un service de train de nuit. Par exemple, les trains de nuit reliant Paris en 
France à Moscou en Russie circulent de jour entre Berlin (en Allemagne), Varsovie (en 
Pologne), et Brest (en Biélorussie), et les trains de nuit reliant Moscou à Paris circulent de 
jour entre Minsk (en Biélorussie) et Berlin. 
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Tableau 5: Services de train de nuit par État membre, à compter de 
décembre 2016 

État membre Service international Service 
national 

Régime national, 
lorsqu’il est 

connu 

Autriche   Service commercial 
et OSP 

Belgique    

Bulgarie    

Croatie    

Chypre Pas de chemin de fer 

République tchèque    

Danemark    

Estonie  Service exploité uniquement 
par les trains russes 

  

Finlande  Service exploité uniquement 
par les trains russes 

  

France   OSP nationale 

Allemagne   Service commercial 

Grèce    

Hongrie    

Irlande  (Uniquement les «trains 
hôtels» saisonniers) 

  

Italie   OSP nationale 

Lettonie  Service exploité uniquement 
par les trains russes 

  

Lituanie    

Luxembourg    

Malte Pas de chemin de fer 

Pays-Bas    

Pologne    

Portugal  (autre que Renfe Trenhotel)   

Roumanie    
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État membre Service international Service 
national 

Régime national, 
lorsqu’il est 

connu 

Slovaquie    

Slovénie    

Espagne  (autre que Renfe Trenhotel)   

Suède  (vers la Norvège, et par 
transbordeur vers l’Allemagne) 

 OSP de train de nuit 

Royaume-Uni   OSP de train de nuit 

Source: Études de la réglementation ferroviaire, European Rail Timetable. 

2.3. Trains de nuit nationaux 
Nous avons également examiné le nombre de trains de nuit nationaux dans chaque État 
membre à l’aide de la publication European Rail Timetable. Nous avons traité chaque 
destination desservie par un service de division et d’assemblage comme une ligne à part 
entière même si, en pratique, il est possible que les différentes parties d’un train soient 
combinées pour une grande partie du parcours total. Les résultats de notre analyse sont 
exposés à la figure 4. 

Figure 4: Trains de nuit nationaux typiques en milieu de semaine par réseau 
(2016 et 2017) 

 
Source: Présentation de toutes les lignes desservies de bout en bout, European Rail Timetable, analyse de Steer 
Davies Gleave. 
Remarque: Les données de 2017 concernent les services du mois de janvier. En France, il n’y aura plus que six 
services d’ici à la fin de l’année 2017. 
Remarque: Tous les trains ne circulent pas dans les deux sens, le nombre total de trains est donc impair dans 
certains cas. 
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La figure 4 montre que l’Italie et la Roumanie disposent toujours de plus de 20 trains de nuit 
nationaux par nuit, mais il est possible que deux lignes italiennes soient combinées au cours 
de l’année 2017 (voir l’annexe F sur les services Intercity Notte en Italie). Cependant, de 
nombreux États membres ne possèdent que dix services purement nationaux ou moins. 
L’Autriche n’en possède qu’un et, depuis décembre 2016, l’Allemagne n’en possède plus 
aucun. 

Les régimes nationaux des trains de nuit de chaque État membre incluent les services 
suivants: 

• Services commerciaux: Les trains de nuit sont exploités, le cas échéant, sur une base 
commerciale, en général par une entreprise publique. Les services ne sont pas soumis 
à une OSP et peuvent en principe être supprimés à tout moment, même si, lorsque 
l’exploitant est une entreprise publique, l’État (en tant qu’actionnaire) peut envisager 
la poursuite des services ou enjoindre l’exploitant de continuer à offrir ces services de 
train de nuit même en l’absence d’une OSP formelle. 

• OSP nationale: l’ensemble des services de jour et de nuit sont prévus par une OSP 
nationale, qui peut être fondée sur des mode de fonctionnement historiques. Les 
subventions peuvent être versées en une seule fois pour l’OSP dans son ensemble, 
plutôt que d’être versées au titre de services particuliers à la suite d’une analyse de 
leur valeur sociale, de leurs coûts et des recettes qu’ils procurent. 

• OSP de services de nuit: les trains de nuit sont considérés comme nécessaires sur le 
plan social et reçoivent, au besoin, des subventions au titre d’une OSP spécifique. 

En pratique, le modèle de l’OSP nationale domine, et bon nombre d’États membres n’ont peu 
ou pas cherché à déterminer si les trains de nuit, de façon individuelle ou en tant que secteur, 
sont viables d’un point de vue commercial ou s’ils nécessitent des subventions. Cependant, 
en cas de problèmes de financement, il revient à l’exploitant national de fournir à l’État 
membre une appréciation sur la façon dont des suppressions de services pourraient réduire 
les besoins de subventions de l’ensemble des services. 

2.4. Trains internationaux de nuit 
La majorité des trains de nuit dans l’Union fonctionnent entièrement sur le réseau à voie 
normale de 1 435 millimètres, mais: 

• les «trains hôtel» en Espagne et au Portugal fonctionnent sur le réseau dont 
l’écartement de la voie est de 1 668 millimètres. 

• les «trains hôtel» en Irlande et en Irlande du Nord (au Royaume-Uni) fonctionnent 
sur le réseau dont l’écartement de la voie est de 1 600 millimètres. 

• Les trains de nuit fonctionnent sur les réseaux russes à voie large 
de 1 520 millimètres, y compris la Finlande (théoriquement 1 524 millimètres), les 
États baltes et la Biélorussie, où certains d’entre eux échangent des bogies pour leur 
permettre de fonctionner sur le réseau à voie normale. 

Ces différents types de voies ferrées imposent certaines limites dans le fonctionnement des 
services internationaux dépourvus d’installations qui permettraient de modifier la voie des 
trains de nuit. Dans la pratique, cela se produit régulièrement entre la voie standard et la 
voie large russe, à Brest en Biélorussie. 

Compte-tenu des modes d’exploitation que nous avons repérés dans le European Rail 
Timetable et de l’examen plus approfondi des services dans nos études de cas, il apparaît 
que: 
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• Les trains de nuit transfrontaliers les plus importants fonctionnant dans l’Union sont 
ceux de la compagnie autrichienne l’ÖBB Nightjet, qui propose pour la plupart des 
nuits sept paires de trains qui se divisent pour desservir treize destinations en 
Autriche, huit dans les États membres, et en Suisse. ÖBB a l’intention de développer 
davantage ces services. 

• Les trains de nuit transfrontaliers les plus importants fonctionnant entre l’Union et les 
pays tiers sont les ceux de la compagnie russe RZD assurant les services à destination 
de la Russie, de trois États membres sur le réseau à voie large russe et de neuf États 
membres sur le réseau à voie normale. Cependant, depuis décembre 2016, la 
compagnie RZD a réduit la fréquence des services fonctionnant entre Moscou et Paris 
en France, via la Biélorussie, la Pologne et l’Allemagne, de trois services par semaine 
à un service par semaine. 

Davantage d’informations sont disponibles dans les études de cas à l’annexe C sur la 
compagnies autrichienne ÖBB Nightjet et à l’annexe K sur la compagnie russe RZD. 

La figure 5 présente un aperçu simplifié des résultats de nos études de cas et un examen 
détaillé des horaires de trains de l’European Rail Timetable, sur les modes de fonctionnement 
des services de train de nuit en Europe, principalement sur la base des horaires en vigueur 
jusqu’en décembre 2016. 

Figure 5: Régulation des trains de nuit en Europe (2016) 

 
Source: European Rail Timetable, horaires des opérateurs,analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: La figure est simplifiée, veuillez donc vous reporter au tableau 6 pour le code, et au texte ci-dessous 
ainsi qu’aux études de cas pour davantage d’informations. 
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Tableau 6: Code des systèmes de régulation de la figure 5 

Couleur Description Mode d’exploitation des trains de nuit Exemples 

Orange Hôtel Exploitation à caractère commercial sans 
subvention 

Irlande, Portugal, 
Espagne 

Rouge Service 
commercial 

Exploitation par un opérateur long-courrier 
sans subvention 

Autriche, République 
tchèque, Hongrie 

Bleu OSP nationale Compris dans l’OSP nationale Autriche, Bulgarie, Grèce 

Vert OSP de services 
de nuit 

Prescrits et pris en charge par une OSP de 
service de nuit 

Finlande, France, Suède 

Gris Russe Les trains de nuit rayonnent à partir de 
Moscou, via la voie large russe vers la 
Finlande et les États baltes, et les échanges 
de bogies s’effectuent en Biélorussie vers 
d’autres États membres. 

Estonie, Lettonie et 
Lituanie 

Blanc Aucune Aucun train de nuit intérieur Belgique, Danemark, 
Pays-Bas 

Source: European Rail Timetable, horaires des opérateurs,analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les descriptions sont simplifiées. Veuillez consulter le texte pour obtenir davantage d’informations. 
 
En France, seuls trois itinéraires de trains de nuit resteront actifs à la fin de l’année 2017. Un 
des itinéraires assurera la liaison entre Paris et Rodez pendant la semaine, et s’étendra 
jusqu’à Albi les week-ends. Les autres assureront la liaison en partance de Paris jusqu’à 
Latour-de-Carol et Briançon. 

Europe occidentale 

L’Europe occidentale a limité les services intérieurs de train de nuit: 

• En Espagne et au Portugal, la compagnie Trenhotel exploite un nombre limité de 
services de «train hôtel». Depuis 2016, l’Irlande dispose également d’un service de 
«train hôtel» disponible d’avril à octobre. 

• En France, seuls trois itinéraires de trains de nuit resteront actifs à la fin de 
l’année 2017. Un des itinéraires assurera la liaison entre Paris et Rodez pendant la 
semaine, et s’étendra jusqu’à Albi les week-ends. Les autres assureront la liaison en 
partance de Paris jusqu’à Latour-de-Carol et Briançon. 

• En Grande-Bretagne, les trains de nuit proposent des hébergements prévus dans le 
cadre des OSP pour les services assurant les liaisons entre Londres et l’Écosse, 
exploités par un opérateur dédié, la compagnie Serco Caledonian Sleepers, et entre 
Londres et le sud-ouest de l’Angleterre. 

Europe orientale 

L’Europe orientale peut-être subdivisée en deux grandes zones: 

• La plupart des États membres équipés de chemins de fer à voie large russe continuent 
de faire circuler des trains de nuit à destination de Moscou et, dans certains cas, de 
Saint-Pétersbourg. La Finlande dispose également de trains de nuit intérieurs prévus 
dans le cadre d’une OSP. Mais les seuls trains de nuit fonctionnant dans les États 
baltes sont ceux en provenance et à destination de la Russie. 
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• Les États membres équipés de chemins de fer à voie normale, y compris la Grèce, la 
Bulgarie et la Roumanie, exploitent des trains de nuit intérieurs. 

Europe centrale 

Les trains de nuit sont toujours exploités selon un modèle commercial: 

• Les services intérieurs sont exploités à titre commercial en Suède, entre Stockholm 
et Malmö. 

• Des services principalement internationaux sont exploités dans une région qui 
comprend l’Allemagne, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, l’Autriche, la 
Hongrie, le nord de l’Italie (les services intérieurs nord-sud de l’Italie fonctionnent 
dans le cadre d’une OSP), la Slovénie et la Croatie. 

Les trains de nuit desservent des marchés déterminés plutôt que des États membres, et 
différents facteurs peuvent expliquer les variations de leurs performances dans les États 
membres équipés de voies ferrées. 

Deux États membres, Chypre et Malte, ne sont pas équipés de chemins de fer (voir le 
tableau 5 du point 2.2). 

Treize États membres (la Belgique, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, 
la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et le 
Portugal) sont trop petits pour mettre en place des services intérieurs de nuit, car la distance 
maximale entre les lieux de provenance importants de voyageurs est trop courte, ou est 
couverte rapidement et de façon régulière par des services de jour. 

Trois États membres (la Suède, la Finlande et le Royaume-Uni) possèdent des zones dans 
lesquelles les populations sont faibles et peu répandues. La Suède et le Royaume-Uni ont 
pris des décisions expresses visant à subventionner les trains de nuit reliant des régions 
relativement éloignées à la capitale ou à la ville principale. 

Cinq États membres (la Bulgarie, la Grèce, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie) 
possèdent des services ferroviaires de jour relativement restreints et des réseaux 
autoroutiers relativement peu développés, et continuent d’exploiter certains services 
intérieurs de train de nuit, généralement dans le cadre d’une OSP nationale. 

Quatre grands États membres comptant une population assez large (la France, l’Allemagne, 
l’Italie et l’Espagne) disposent de réseaux ferroviaires à grande vitesse, mais leur attitude 
diverge: 

• l’Allemagne dispose de vastes réseaux ferroviaires à grande vitesse et autoroutiers 
et, en janvier 2013, a dérégulé la fourniture des services de transports nationaux par 
autocar long-courrier. En décembre 2016, il n’y avait plus aucun train de nuit 
intérieur. 

• La France dispose d’un vaste réseau ferroviaires à grande vitesse et, en août 2015, a 
dérégulé la fourniture des services de transport par autocar long-courrier. À partir 
d’octobre 2017, elle ne disposera plus que de trois itinéraires de trains de nuit. 

• L’Espagne dispose d’un vaste réseau ferroviaire à grande vitesse mais la fourniture 
des services de transport par autocar long-courrier demeure fortement régulée. Elle 
ne maintient que des trains de nuit relativement luxueux exploités par la compagnie 
Trenhotel. 

• L’Italie dispose de services ferroviaires à grande vitesse et, suite à une dérégulation 
en 2014, d’un marché croissant de services de transport par autocar long-courrier, 
mais conserve un réseau intérieur de trains de nuit exploité dans le cadre d’une OSP. 
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Enfin, un État membre relativement petit, l’Autriche, a conservé un réseau intérieur de trains 
de nuit. Cependant, la conservation de ce réseau s’explique, du moins en partie, par le fait 
que de nombreux centres importants de population en Autriche se situent dans un seul 
corridor est-ouest, s’étalant sur plus de 1 000 kilomètres de long par voie ferrée, comptant 
des trajet de six à sept heures entre Feldkirch à l’ouest et Vienne à l’est. La compagnie 
autrichienne ÖBB exploite un certain nombre de trains de nuit dans ce corridor et dans les 
pays avoisinants. Nous abordons dans l’annexe C un certain nombre d’autres facteurs 
susceptibles de favoriser l’utilisation des trains de nuit en Autriche. 
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3. LA DEMANDE POUR LES TRAINS DE NUIT 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 

• Certaines autorités compétentes ou certains opérateur de trains de nuit collectent et 
publient des données sur le recours aux trains de nuit et sur les usagers de ces 
services. Cependant, cette pratique n’étant pas exercée par tous, nous ne disposons 
pas de données cohérentes permettant de surveiller le secteur. 

• En Suède, la plupart des voyageurs sont suédois ou norvégiens et voyagent soit dans 
un but touristique, soit pour les loisirs, moins de 10 % de leurs voyages étant d’ordre 
commercial, professionnel, scolaire ou éducatif. 

• Au Royaume-Uni, un sondage a révélé que seulement 21 % des voyageurs se 
rendaient au travail, mais un opérateur de trains de nuit nous a confirmé 
qu’environ 50 % d’entre eux étaient des voyageurs d’affaires. Soixante pour cent des 
voyageurs ont réservé leur billet au moins un mois à l’avance et 48 % étaient titulaires 
d’une carte d’abonnement leur permettant de bénéficier de certaines réductions. 

• De plus en plus de voyageurs sont des personnes qui rendent visite à des amis ou à 
des parents, ce qui laisse supposer que les trains de nuit ne garantissent pas toujours 
l’économie d’une nuit d’hôtel aux voyageurs. Les seuls voyageurs qui bénéficient de 
l’économie des frais d’hébergement sont les touristes qui se retrouvent loin de chez 
eux, comme ceux en provenance d’un autre continent venus passer des vacances sur 
différents sites en Europe. 

 

3.1. L’utilisation des trains de nuit 
En économie, la demande est normalement considérée comme n’étant pas une quantité fixe, 
mais plutôt comme étant fonction de l’offre, y compris de la qualité et du prix. Nous n’avons 
trouvé que peu de données relatives au nombre de voyageurs ayant recours aux trains de 
nuit, et nous en faisons la synthèse à la figure 6 ci-dessous. 
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Figure 6: Nombres les plus récents et nombres prévisionnels de voyageurs dans 
les trains de nuit, si disponibles 

 
Source: Études de cas, analyse de Steer Davies Gleave. 

 
Il est à noter qu’un million de voyageurs par an équivaut à environ 1 400 personnes par nuit 
voyageant dans chaque direction. 

La compagnie italienne Trenitalia Intercity Notte transporte environ 2 millions de voyageurs 
par an et la compagnie autrichienne ÖBB Nightjet, qui a repris certains services de la DB, 
prévoit une augmentation du nombre de voyageurs qui atteindrait à peu près ce niveau. Les 
services subventionnés en Suède et le Caledonian Sleeper du Royaume-Uni, en revanche, 
transportent moins de 0,5 million de voyageurs par an, ce qui équivaut à moins 
de 700 voyageurs par an voyageant dans chaque direction. 

3.2. Les usagers des trains de nuit 
Par rapport aux services de jour équivalents, les services des trains de nuit relèvent 
généralement d’une exploitation assez réduite, et sont utilisés par un faible nombre de 
voyageurs. Pour un marché aussi retreint, les opérateurs de trains de nuit et les autorités de 
parrainage peuvent être réticents à l’idée de mener des enquêtes pour examiner certains 
facteurs tels que les finalités des déplacements. Par conséquent, ni les instituts nationaux de 
la statistique ni Eurostat ne disposent d’une source cohérente de données. Néanmoins, nous 
avons rencensé au moins certaines informations sur les usagers de quatre réseaux de trains 
de nuit, que nous synthétisons ci-dessous. 

Suède (compagnie SJ Nattåg) 

En Suède, l’administration nationale des transports Trafikverket a réalisé des études 
détaillées portant sur les services subventionnés à destination du Norrland dans le nord de 
la Suède et de Narvik en Norvège, et comprenant des enquêtes sur les déplacements de 
voyageurs. La figure 7 illustre la diversité des usagers des services. 
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Figure 7:  SJ Norrland et Narvik: usagers du service 

 
Source: Trafikverket (2016). 

 
À première vue, 89 % des voyageurs effectuaient un voyage lié au tourisme ou aux 
«divertissements, loisirs et visites». Cependant, Trafikverket attire l’attention sur le fait que 
cette constatation est basée sur des enquêtes réalisées en juin et juillet 2015, période 
pendant laquelle les voyages d’affaires ou les déplacements réguliers à destination de l’école 
ou du travail peuvent être inférieurs à la moyenne. 

83 % des voyageurs interrogés étaient suédois, 6 % norvégiens et 11 % étaient originaires 
d’ailleurs. Cependant, les voyageurs principalement nationaux utilisant des services 
subventionnés dans le nord de la Suède peuvent ne pas être représentatifs de la diversité de 
voyageurs ailleurs en Europe. 

Royaume-Uni (le Caledonian Sleeper) 

Le Caledonian Sleeper compte parmi ses usagers: 

• des voyageurs réguliers, parmi lesquels des députés écossais (siégeant à Westminster 
à Londres) qui passent leur semaine de travail à Londres et leurs week-ends en 
Écosse; 

• des voyageurs réguliers qui voyagent entre différents domiciles situés à Londres et 
en Écosse; et 

• des voyageurs étrangers occasionnels qui voyagent entre l’Écosse et Londres dans 
l’une ou l’autre direction, soit pour économiser les frais d’hôtel, soit pour se rendre 
dans des endroits situés dans les Highlands écossais, éloignés d’un aéroport. 

La compagnie Serco Caledonian Sleepers9 nous a confirmé qu’environ 50 % des voyageurs 
se déplaçaient pour affaires. Ils ont déclaré qu’il y avait plus de voyages d’affaires à 
destination des centres commerciaux d’Édimbourg et de Glasgow, et plus de voyages de 

                                           
9  Serco Caledonian Sleepers est l’opérateur de la marque «The Caledonian Sleeper». 
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loisirs à destination de Fort William, d’Inverness et des Highlands, notant une certaine 
diversité pour Aberdeen. 

Le National Rail Passenger Survey au Royaume-Uni (sondage parmi les voyageurs de 
National Rail, NRPS) publie les résultats de chaque service de voyageurs franchisé. Le rapport 
trimestriel a sélectionné 609 voyageurs sur la période s’étalant de février à avril 2016 et leur 
a demandé de préciser l’objet de leur voyage: 21 % voyagent dans le cadre du travail 
et 79 % voyagent dans le cadre de leurs loisirs. La NRPS a estimé que la diversité de 
voyageurs se reflétait de la façon suivante: 

• 33 % voyageaient en première classe; 

• 44 % voyageaient en classe standard en partageant leur compartiment; 

• 3 % voyageaient en classe standard sans partager leur compartiment; et 

• 20 % occupaient une place assise, parmi lesquels la moitié voyageait à destination et 
en provenance de l’Angleterre et l’autre moitié se déplaçait localement en Écosse; 

De plus, 48 % des voyageurs étaient titulaires d’une carte d’abonnement qui leur permettait 
de bénéficier de réductions. 

Malgré les 21 % de voyageurs se déplaçant pour affaires, seuls 4 % avaient réservé leur 
billet au cours de la semaine précédant le départ et près de 60 % avaient réservé entre un 
mois et un an à l’avance. Ce phénomène indique que même les usagers professionnels de 
The Caledonian Sleeper prévoient souvent leurs déplacements bien à l’avance, probablement 
en raison de leur statut de voyageurs réguliers. 

La NRPS a également relevé que parmi les voyageurs ayant réservé leur billet à l’avance, 
92 % avaient utilisé un site Internet ou une application mobile, 7 % avaient réservé par 
téléphone et 1 % par l’intermédiaire d’une agence de voyages10. Personne n’avait acheté son 
billet à l’avance dans une gare. 

Autriche (compagnie ÖBB Nightjet) 

Nous n’avons recensé aucun rapport concernant les données de voyageurs en Autriche, mais 
la compagnie ÖBB nous a précisé que: 

• Certains voyageurs soucieux de l’environnement et souhaitant éviter les 
déplacements en voiture ou en avion voyagent en wagons-lits. 

• Certains groupes scolaires réservent des couchettes, dont l’utilisation est également 
une pratique courante en Italie. 

• Certains voyageurs soucieux de leurs économies optent pour les places assises. Le 
mensuel International Railway Journal (IRJ) a également signalé que le prix de ces 
dernières faisait concurrence au prix des voyages en autocar. 

La compagnie Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG) laisse 
entendre que l’Autriche possède une culture de l’utilisation des trains de nuits qui contribue 
à la demande pour ces trains. En admettant que cette affirmation soit exacte, il est difficile 
de savoir si une telle culture pourrait émerger dans d’autres régions de l’Europe et de quelle 
façon. 

                                           
10  La NRPS n’a pas précisé les sites Internet, ni les applications ni les agences de voyages qui avaient étaient 

utilisées. 
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Italie (Intercity Notte) 

La compagnie Trenitalia nous a informés que parmi les voyageurs des services Intercity 
Notte, elle comptait des étudiants, des groupes scolaires (qui font souvent des réservations 
de groupe de lits-couchettes), des familles avec enfants, des personnes âgées et des 
«amateurs de trains de nuit». Cette dernière catégorie laisse penser que comme au 
Royaume-Uni et en Autriche, au moins un certain nombre de clients sont des usagers 
réguliers du train de nuit, que ce soit dans le cadre d’un voyage spécifique et régulier ou par 
préférence lorsque ce moyen de transport est disponible. 

Possibilité pour l’usager de faire des économies sur les frais d’hébergement 

Les trains de nuit sont susceptibles d’attirer les usagers car ils leur permettent d’éviter d’avoir 
à payer des frais d’hébergement qu’ils auraient eu à payer autrement. Cependant, le tableau 
montre que de nombreux usagers des trains de nuit n’auraient pas eu à s’acquitter de frais 
d’hébergement s’ils n’avaient pas voyagé par train de nuit. 

Tableau 7: Trains de nuit: économie de frais d’hébergement par catégorie de 
voyageur 

Catégorie de voyageur Hôtel évité à l’aller Hôtel évité au retour 

Navetteur entre deux domiciles, ou 
voyageur se déplaçant pour raisons 
personnelles 

  

Voyageur d’affaires depuis le domicile Possibilité de prise en 
charge par l’employeur 

Possibilité de prise en 
charge par l’employeur 

Touriste depuis le domicile (ex.: 
séjours courts) 

  

Voyageur d’affaires loin du domicile, 
séjournant dans deux villes 

Possibilité de prise en 
charge par l’employeur 

Possibilité de prise en 
charge par l’employeur 

Touriste loin du domicile, séjournant 
dans deux villes 

  

Source: Analyse de Steer Davies Gleave. 
 
Les trains de nuit n’apportent pas le bénéfice de l’économie des frais d’hébergement aux 
voyageurs qui rentrent chez eux ou qui séjournent chez des amis ou des proches, ou dont 
les dépenses sont prises en charge par l’employeur. Le seul groupe du tableau qui bénéficie 
de l’économie des frais d’hébergement est celui des touristes qui se retrouvent loin de chez 
eux, comme ceux en provenance d’un autre continent venus passer de longues vacances. 
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4. LA VIABILITÉ ACTUELLE DES TRAINS DE NUIT 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 

• En raison du peu de données disponibles sur les coûts, les recettes et les subventions 
associés aux trains de nuit, la comparaison des performances des trains de nuit sur 
différents réseaux, ou des trains de nuit et de jour sur le même réseau s’avère difficile 
à réaliser. 

• Certains usagers de trains de nuit auraient, dans tous les cas, voyagé par train. Par 
conséquent, l’absence de trains de nuit aurait généré plus de recettes en faveur des 
autres trains. 

• Les trains de nuit qui semblent viables et qui utilisent un matériel roulant amorti ou 
déprécié par rapport aux prix historiques, pourraient ne plus être viables s’il fallait 
racheter du matériel neuf aux prix actuels. 

• Les majorations des redevances d'utilisation de l'infrastructure impliquent que ces 
charges surévaluent les coûts réels du gestionnaire de l’infrastructure et une partie 
du «coût» apparent d’un train de nuit peut être utilisé pour couvrir des coûts fixes ou 
pour subventionner de façon croisée d’autres services ferroviaires. 

• Nous estimons que les coûts d’infrastructure sous-jacents pour un train de nuit 
classique peuvent être inférieurs à 2 EUR par train-kilomètre. 

• Les trains de nuit peuvent ne pas être viable dans la pratique, soit parce qu’ils 
imposent des coûts supplémentaires au gestionnaire de l’infrastructure, soit parce 
qu’ils sont en concurrence pour une capacité limitée avec d’autres services de plus 
grande valeur économique, sociale ou environnementale. 

 

4.1. Coûts 
Les coûts du maintien des services de train de nuit comprennent généralement l’exploitation, 
la maintenance et le renouvellement et, en particulier, les coûts associés au personnel, au 
matériel roulant du train de nuit, et à l’infrastructure ferroviaire. 

La détermination des coûts globaux détaillés de l’exploitation des trains de nuit est 
relativement compliquée. Même lorsque les trains de nuit sont exploités dans le cadre d’une 
activité distincte, comme c’est le cas pour la compagnie Caledonian Sleeper au Royaume-
Uni, chez qui nous nous sommes entretenus à la fois avec le pouvoir adjudicateur (Transport 
Scotland) et avec l’opérateur (Serco Caledonian Sleepers), nous n’avons pas pu obtenir de 
données détaillées des coûts. Par ailleurs, Serco Caledonian Sleepers n’a pas accès aux coûts 
des autres opérateurs qui proposent des trains de jour sur les mêmes itinéraires, qui 
permettraient d’établir une comparaison. 

Néanmoins, le tableau 8 et les explications qui le suivent, présentent un certain nombre de 
facteurs, y compris la maintenance, qui indiquent que le coût de fonctionnement des trains 
de voyageurs de nuit, et en particulier le coût par espace voyageurs, peut être supérieur à 
celui des trains de jour sur un même itinéraire. 
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Tableau 8: Facteurs influençant le coût des trains de nuit 

Facteurs influençant 
le coût Observations 

Coûts d’investissement 
par véhicule affecté au 
transport de voyageurs 

Coûts unitaires supérieurs des couchettes/lits et 
lavabos/toilettes/douches. 
Coûts de fabrication unitaires plus élevés pour les petites flottes. 

Utilisation du véhicule Le matériel de nuit effectue au moins un voyage par jour contre 
quatre pour le matériel de jour, selon le ou les itinéraires sur 
lesquels ils sont exploités. 

Masse supérieure par 
espace voyageurs 

Une masse supérieure correspond à une consommation accrue 
de carburant et d'énergie, et à davantage d’émissions par espace 
voyageurs (voir les figures 1 et 2 au point 1.2). 

Coûts d’exploitation 
supérieurs 

Les voyages sont susceptibles d’être plus lents et donc de 
rallonger la journée de travail du personnel. 
Un nombre relativement important de travailleurs embarqués 
travaillent dans les trains en dehors des horaires de travail 
normaux, et passent leurs nuits loin de leur domicile. 
La préparation de la literie et des installations nécessite un 
travail supplémentaire. 

Exigence de 
locomotives 

Contrairement aux véhicules de jour à unités multiples, le train 
de nuit nécessite une locomotive. 

Exigence de manœuvre En raison du nombre important de trains de nuit qui se divisent 
et s’assemblent, des manœuvres et des locomotives doivent être 
prévues pour le milieu de la nuit. 
De nombreux trains de nuits internationaux nécessitent un 
changement de locomotive et de conducteur aux frontières. 
Les trains de nuit circulant entre la voie large russe et la voie 
normale nécessitent également un changement de bogies. 

Gestion et 
compétences 
supplémentaires 

Les opérateurs doivent gérer d’autres flottes de véhicules et 
d’autres catégories de personnel pour une activité générant des 
recettes relativement faibles. 

Grande capacité des 
trains 

La composition classique d’un train est de 200 voyageurs ou 
plus. 

Source: Études de cas et entretiens, analyse de Steer Davies Gleave. 
 

Coûts d’investissement par véhicule affecté au transport de voyageurs 

À première vue, la principale différence de coûts entre les trains de jour et de nuit est que 
les voies ferrées font circuler de grandes flottes de véhicules de jour avec un espace pouvant 
accueillir jusqu’à 100 voyageurs, mais qu’elles ne font circuler que des flottes de véhicules 
de nuit beaucoup plus petites avec un espace disponible parfois limité à 10 personnes. En 
Allemagne, par exemple, nous avons recensé un matériel de jour ayant une capacité 
de 76 places par véhicule et un wagon-lit disposant de cabines individuelles de luxe 
équivalant à 10,5 espaces par véhicule (voir la figure 2 au point 1.2). Par conséquent, les 
coûts unitaires par véhicule, et par espace voyageurs, des véhicules de nuit de 
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remplacement, peuvent être particulièrement élevés. La nouvelle flotte prévue pour la 
concession Caledonian Slepper au Royaume-Uni, qui exploite deux trains dans chaque 
direction, six nuits par semaine, ne comprend que 75 véhicules mais qui sont de cinq types 
différents, équipés de quatre catégories d’hébergement11. La nouvelle flotte nécessitera 
également des locomotives séparées pour le transport. 

Utilisation du véhicule 

Le matériel des trains de nuit ne peut être utilisé qu’une fois par jour, en appliquant des 
heures de travail qui sont non seulement en dehors des horaires normaux de travail mais 
aussi plus longues, car les trains-couchettes fonctionnent à des vitesses inférieures pour 
prolonger les durées de trajet12, ce qui contribue à l’engagement de coûts plus élevés que 
pour les trains de jour. 

En outre, l’utilisation efficace du matériel au cours de l’année peut être davantage réduite 
lorsque les trains de nuit fonctionnent uniquement certaines nuits de la semaine, ou en 
certaines périodes. Même si les coûts d’investissement initiaux ont été entièrement amortis, 
il existe un coût associé à l’immobilisation et à l’entreposage du matériel roulant et à la 
garantie qu’il reste prêt à être utilisé en cas de besoin. En outre, une faible utilisation des 
véhicules signifie un coût intégré du carbone plus élevé par voyage, comme nous l’avons 
abordé au point 7.3. 

Masse supérieure par espace voyageurs 

Le matériel du train de nuit a également plus de masse et nécessite donc plus de carburant, 
par voyageur, que le matériel de jour. À moins qu’il ne soient entièrement alimentés par des 
énergies renouvelables, le coût du carbone par kilomètre d’espace voyageurs est susceptible 
d’être supérieur à celui du matériel de jour, comme nous l’avons abordé au point 7.3. 

Coûts d’exploitation supérieurs 

Les trains de nuit exigent non seulement la présence de conducteurs, mais aussi celle 
d’accompagnateurs de bord, qui ont pour mission d’aider les voyageurs et de permettre de 
répondre aux exigences de sécurité. 

La sécurité constitue une problématique particulière pour les trains de nuit dans lesquels les 
compartiments peuvent être sombres, et les voyageurs peuvent être endormis et avoir des 
objets de valeur dans leurs bagages. Les risques de vol sont considérables, en particulier si 
le voleur a la possibilité de quitter le train lors d’un arrêt intermédiaire13. Certaines mesures 
visant à atténuer ce risque de vol ont été prises comme la possibilité de verrouiller les 
compartiments de l’intérieur et l’installation de système de vidéosurveillance. Il est 
également possible de verrouiller les portes communiquant entre les voitures afin de limiter 
la possibilité aux voleurs de se déplacer dans le train, bien que cela puisse affecter la sécurité 
en cas d’urgence. La plupart des trains de nuit sont dotés d’effectifs importants, en partie 
pour garantir la sécurité: 

                                           
11  The Caledonian Sleeper, 13 février 2015. 
12  Sur la ligne principale de la West Coast Line au Royaume-Uni, les trains de jour roulent à 200 km/h et les trains 

de nuit à 130 km/h. 
13  Nous avons lu des articles de presse décrivant des réclamations de voyageurs qui affirmaient avoir été drogués 

et volés alors qu’ils se trouvaient à bord de trains de nuit, mais nous n’avons pu recueillir aucune confirmation 
indépendante des faits. 
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• Les trains de nuit de la compagnie russe RZD disposent de deux accompagnateurs, 
un «provodnik» (homme) et une «provodnitsa» (femme) dans chaque voiture14. 

• La compagnie Transport Scotland au Royaume-Uni nous a informés que les trains de 
seize véhicules maximum du Caledonian Sleeper disposent au moins d’un membre du 
personnel pour deux voitures, plus un chef de bord, comptant ainsi jusqu’à neuf 
employés dans un train, en plus du conducteur. La compagnie Serco Caledonian 
Sleepers nous a indiqué qu’il fallait environ 95 membres de personnel de bord pour 
assurer un service de six jours par semaine de deux trains, qui se divisent en cinq 
parties, dans chaque direction. 

L’ensemble de ce personnel doit travailler plus longtemps que le personnel affecté aux 
voyages de jour équivalents, en raison des durées de trajet plus longues illustrées à la 
figure 3 du point 1.5, et peuvent bénéficier de taux de rémunération plus élevés pour le 
travail de nuit. En outre, à moins que les trains de nuit ne soient organisés pour «se 
rencontrer» et échanger des équipages pour leur permettre de retourner dans leur gare 
d’origine, tous ces membres d’équipage devront passer une journée loin de chez eux avant 
de revenir la nuit suivante. La compagnie Serco Caledonian Sleepers nous a affirmé que le 
travail de nuit n’était pas considéré comme un problème, et qu'il avait été possible de recruter 
en Écosse du personnel disposé à travailler «en soirée, jour complet à l’extérieur, retour de 
nuit» pour des voyages aller-retour à Londres. 

La nécessité de fournir, de changer et de laver par exemple des oreillers, des couvertures, 
des draps et des serviettes engendrent un coût spécifique supplémentaire à tout 
hébergement dédié ou réaménagé pour les voyages de nuit. Ce coût s’applique à tous les 
types d’hébergement énumérés au tableau 2 du point 1.2 et exploités en Europe, à 
l’exception des sièges et des sièges inclinables. Toutefois, ce travail peut être effectué par 
un personnel local ou par des sous-traitants pendant la tournée de jour, contrairement au 
travail des conducteurs et de l’équipage des trains de nuit. 

En août 2015, la compagnie allemande DB avait publié sur sont site Internet un article 
intitulé : «City Night Line: Zeit sparen – nachts fahren» (City Night Line: gagnez du temps – 
voyagez de nuit), qui faisait la promotion de son service. Cet article déclarait qu’un train de 
nuit classique pouvait contenir 100 places dans des wagons-lits, 200 en couchettes 
et 62 sièges supplémentaires, soit plus de 350 places au total. La nécessité de changer et de 
laver 300 jeux de draps serait comparable à la charge de travail d’un hôtel de taille moyenne. 
La compagnie DB a également déclaré qu’un train de nuit classique nécessiterait de remplir 
les réservoirs avec 10 tonnes d’eau et d’éliminer 100 kilos de déchets. Ce travail dure 
normalement de six à huit heures, mais il a l’avantage de pouvoir être normalement réalisé 
pendant la journée et de pouvoir être sous-traité à une entreprise locale de nettoyage ou de 
service. 

Exigence de locomotives 

Depuis les cinquante dernières années, les trains de jour ont tendance à fonctionner grâce à 
des matériels automoteurs, dans lesquels tous les véhicules transportent des voyageurs, 
plutôt que grâce à une locomotive séparée ne transportant que le conducteur. Dans la limite 
de ce que nous avons pu constater, tous les trains de nuit continuent d’être transportés par 
une locomotive, ce qui s’explique par plusieurs raisons: 

                                           
14  Le site Internet Seat61. 
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• La conception du matériel de nuit, qui utilise au maximum l’espace du plancher au 
plafond pour inclure les couchettes et les lits, ne laisse pas de place à la traction ni à 
d’autres équipements. 

• Sur les distances exploitées par les trains de nuit, il peut s’avérer nécessaire d’opérer 
des changements entre les locomotives électriques et les locomotives diesel (l’agence 
de transport britannique Transport Scotland nous a informés que c’est le cas à 
Édimbourg) ou relatifs aux écartements de la voie (comme dans les services de la 
compagnie russe RZD, qui utilise à la fois des voies larges et normales). 

• En ce qui concerne les services internationaux, des locomotives séparées peuvent être 
fournies sur chaque réseau, soit pour répondre à une exigence technique ou de 
sécurité, telle que les normes locales d’électrification ou de signalisation, soit pour 
que les conducteurs se familiarisent correctement avec la locomotive et l’itinéraire, 
soit en raison de l’existence d’une convention de longue date entre les différents 
opérateurs concernés. 

Exigence de manœuvre 

La division et l’assemblage des trains de nuit, que nous avons décrits au point 1.3, et qui 
sont largement utilisés pour les trains de nuit, exigent le coût supplémentaire en matière de 
locomotives, de conducteurs et éventuellement d’autres équipages de train essentiels à la 
sécurité, à des points intermédiaires du parcours. Par exemple: 

• L’exemple, décrit au point 1.3, des trains circulant entre Varsovie et Cracovie (en 
Pologne) et Prague (en République tchèque), Vienne (en Autriche) et Budapest (en 
Hongrie), nécessitent la manœuvre et le rassemblement de six parties de train en 
route dans chaque direction. 

• L’agence Transport Scotland au Royaume-Uni nous a informés que la division du train 
Highland Caledonian Slepper en trois parties à Édimbourg impliquait de changer une 
locomotive électrique et quatre locomotives diesel et que ce changement a lieu vers 
01 h 00 (pour assembler les trains circulant en direction du sud) et 04 h 00 (pour 
diviser les trains circulant en direction du nord). 

Gestion et compétences supplémentaires 

Beaucoup des activités énumérés ci-dessus comme le changement de literie et de locomotive, 
la division et l’assemblage, ne sont que rarement voire jamais requis dans l’exploitation des 
trains de voyageurs de jour, et la nécessité de former, de fournir et de superviser le personnel 
pour la réalisation de ces tâches est de plus en plus limitée au secteur des trains de voyageurs 
de nuit. En conséquence, les trains de nuit représentent un segment de marché qui rend 
assez difficile l’exploitation des voies ferrées, dont la complexité peut être atténuée voire 
éliminée en se concentrant sur les services de jour. 

Grande capacité des trains 

Enfin, les trains de nuit, qui ont la nécessité de recourir à une locomotive et un conducteur, 
et généralement de prévoir plusieurs types d’hébergement, disposent souvent d’une capacité 
de 200 voyageurs ou plus, alors que les avions et les autocars de jour ou de nuit ont une 
capacité de 40 places ou moins. 

Pour être commercialement viable, un train de nuit doit être pris par les voyageurs dans un 
corridor unique ou, grâce à la division et à l’assemblage, dans une combinaison de corridor, 
en ajoutant le cas échéant des arrêts intermédiaires pour augmenter le nombre de trajets de 
gare à gare pouvant être desservis. Les avions, en revanche, relient normalement une seule 
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paire d’aéroports sans arrêts intermédiaires. Ce qui permet aux compagnies aériennes de 
proposer une large gamme de services à partir des principales villes européennes: Plusieurs 
capitales proposent des vols vers plus de 100 destinations en Europe, assurés par des avions 
dont la taille et la fréquence de circulation sont adaptées à chaque marché15. Il serait 
impraticable pour des trains de voyageurs de nuit de concurrencer efficacement ou de 
remplacer plus d’une petite partie de ces services à court et à moyen termes. 

4.2. Tarifs 
Les tarifs des trains de nuit sont d’abord fixés normalement au même niveau que les tarifs 
des trains de jour, puis augmentent selon la qualité de l’hébergement. Le train City Night 
Line exploité par la compagnie allemande DB permet, à l’instar du Caledonian Sleeper au 
Royaume-Uni, d’accéder à l’hébergement en train de nuit en payant un supplément sur un 
billet de train de jour. La compagnie autrichienne ÖBB a confirmé que les opérateurs de trains 
de nuit ont la possibilité de facturer des tarifs plus élevés que pour les mêmes trajets 
effectués de jour, compensant ainsi une partie voire la totalité des coûts accrus par voyageur. 
En Suède, une comparaison des tarifs appliqués pour les différents itinéraires des trains de 
nuit montre également que ces tarifs peuvent être plus élevés lorsque la concurrence des 
trains de jour est moins efficace. 

4.3. Subventions 
L’article 3 du règlement (CE) nº 1370/2007 exige que «lorsqu’une autorité compétente 
décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, quelle 
qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le 
fait dans le cadre d’un contrat de service public». 

Dans la pratique, il est quasiment impossible de déceler une subvention spécifique aux 
services de train de nuit, principalement parce que ces derniers peuvent être subventionnés 
de façon croisée par d’autres services fournis par le même opérateur, qu’ils soient exploités 
commercialement ou dans le cadre d’une obligation commune ou nationale de service public. 
Par exemple: 

• Les pertes subies par le City Night Line de la compagnie allemande DB ont été 
implicitement refinancées par les trains de jour. 

• Les services de la compagnie autrichienne ÖBB Nightjet à destination de l’Italie 
bénéficient de subventions pour la partie nationale du service. 

• Au Royaume-Uni, The Caledonian Sleeper perçoit une subvention expresse. 
Cependant, le seul autre train de nuit en Grande-Bretagne, le Night Riviera, est 
exploité dans le cadre d’un ensemble de prestations associé à d’autres services long-
courrier, régionaux et suburbains (voir l’annexe E sur le Caledonian Sleeper au 
Royaume-Uni). 

Néanmoins, dans nos études de cas, nous avons recensé les niveaux moyens de subvention 
par voyageur de nuit qui ont été déclarés, et que nous avons synthétisés à la figure 8.  

                                           
15  Amsterdam (aux Pays-Bas) Francfort (en Allemagne), Londres (au Royaume-Uni), Madrid (en Espagne) et Paris 

(en Franc) proposent toutes des vols vers plus de 100 villes européennes. 
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Figure 8: Niveaux apparents de subvention par voyageur de train de nuit 

 
Source: Études de cas, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Veuillez vous reporter aux études de cas pour les détails de la base de ces estimations. 
 
Nous soulignons que ces résultats doivent être interprétés avec prudence, pour un certain 
nombre de raisons. 

Tout d’abord, les niveaux de subvention aux services sont habituellement déclarés après le 
paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure mais, comme nous l’aborderons plus 
loin dans ce chapitre, dans certains États membres, ces redevances comprennent les 
majorations autorisées par la directive 2012/34/UE. L’élément de majoration des redevances 
d'utilisation de l'infrastructure consiste techniquement en un paiement de transfert de 
l’opérateur («entreprise ferroviaire») au gestionnaire de l’infrastructure, mais du point de 
vue de l’opérateur, il est impossible de le distinguer d’un coût. 

Ensuite, nous avons calculé la subvention moyenne par voyageur, mais nous ne disposons 
d’aucune informations sur l’hébergement qu’elle couvre. Sur certains services, y compris les 
services du Caledonian Sleeper au Royaume-Uni et les services du Norrland et de Narvik en 
Suède et en Norvège, certains voyageurs effectuent de courts trajets de jour en place assise 
plutôt qu’en couchette ou en wagon-lit. Cela signifie que les niveaux de subvention par 
voyageur ne sont pas directement comparables, car les voyageurs de chaque service utilisent 
différents types d’hébergement. 

Troisièmement, les niveaux moyens de subvention peuvent dissimuler de grandes variations 
à l’intérieur d’un ensemble de services ou entre des services subventionnés et non 
subventionnés: 

• En Allemagne, par exemple, le subvention apparente correspondait à la moyenne de 
l’ensemble des services précédemment gérés par la compagnie DB comme ceux du 
City Night Line. Cependant, certains de ces services ayant été repris par la compagnie 
autrichienne ÖBB Nightjet, nous pouvons supposer qu’ils sont probablement 
commercialement viables. Si tel est le cas, les autres services du City Night Line de 
la compagnie DB nécessiteraient une subvention moyenne encore plus élevée. 
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• En Suède, en revanche, la subvention apparente est destinée aux services du Norrland 
et de Narvik, et n’inclut pas le trajet Stockholm-Malmö, qui est rentable. Cela semble 
indiquer que la subvention moyenne par voyageur de train de nuit en Suède est 
inférieure à celle indiquée sur la figure. 

• Au Royaume-Uni, les niveaux effectifs de subvention par voyageur aux services 
«Highland» et «Lowland» du Caledonian Sleeper ne sont pas recensés, mais peuvent 
être très différents. 

En outre, les subventions ne seront versées que si les autorités compétentes des États 
membres ont établi une volonté et des systèmes pour le faire. Nous avons déterminé deux 
facteurs qui semblent contribuer au manque de volonté de subventionner les trains de nuit: 

• Dans de nombreux États membres, le transport relève principalement d’une 
responsabilité locale ou régionale. 

• Dans certains États membres, le gouvernement national ne prévoit pas de 
subventionner les services ferroviaires. 

De nombreux États membres subdivisent les services de voyageurs par chemin de fer en 
trois ou quatre grands groupes, urbain/suburbain, régional, long-courrier et international. 
Dans de nombreux États membres,le financement et la gestion de ces services sont séparés, 
au lieu d’être combinés dans une obligation de service public unique. Il existe un type 
commun de responsabilité concernant les services intérieurs qui consiste en ce que les 
services urbain/suburbains relèvent des autorités municipales, les services régionaux 
relèvent des autorités régionales (ou du comté, du département ou de l’état fédéré), et les 
services long-courrier et internationaux sont de la responsabilité du gouvernement national. 
Toutefois, les trajets pouvant justifier un service de nuit doivent être longs et ne peuvent, en 
toute vraisemblance, se dérouler intégralement dans des limites régionales. En Suède par 
exemple, où les Län (départements) sont responsables du transport local, l’administration 
nationale des transports Trafikverket a recensé que 98 % des trajets des trains de nuit du 
Norrland et de Narvik dépassaient les 100 kilomètres et 96 % d’entre eux avaient franchi les 
limites du département Un accord multilatéral serait nécessaire afin que les départements 
subventionnent un tel service16. 

Certains États membres ont également élaboré des politiques qui prévoient que les services 
interurbains devraient être exploités sur le plan commercial et non pris en charge. Nous 
avons trouvé des déclarations similaires relatives à cette politique dans les débats 
parlementaires au Royaume-Uni (en 1983) et en Allemagne (en 2016). Dans les deux cas, le 
parlement national a convenu expressément qu’il ne devrait pas ou ne pourrait pas s'ingérer 
dans les aspects commerciaux des chemins de fer. En Allemagne, du moins, il n’existe 
apparemment aucun processus de financement des services de grands parcours, y compris 
les trains de nuit, car les Länder (états) ne sont responsables que du transport local. En 
principe, un certain nombre de Länder pourrait financer des services de trains de nuit, mais 
cela pourrait s’avérer difficile dans la pratique: Un train de Hambourg à Munich, par exemple, 
doit traverser un minimum de quatre Länder, dont deux ne pourraient bénéficier que peu, 
voire pas, du service. En revanche, en Suède, le gouvernement national conserve la 
responsabilité et les pouvoirs de financer les services traversant les limites du Länd 
(département). Au Royaume-Uni, le gouvernement écossais a le pouvoir de financer les 
services reliant l’Écosse à d’autres parties du Royaume-Uni. 

                                           
16  Les trains de nuit entre Stockholm et la frontière norvégienne traversent six des vingt-et-un départements 

suédois: Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten (à l’ouest de la Botnie) et Norrbotten (au 
nord de la Botnie). 
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4.4. Viabilité financière 
Les opérateurs de trains de nuit n’ont pas l’obligation de les gérer séparément des autres 
services, de déterminer leur revenus ou leurs coûts, ou de préparer ou de publier des comptes 
sur l’activité des trains de nuit. Les discussions sur la viabilité financière des trains de nuit 
dépendent donc des mesures prises pour déterminer les finances des services de trains de 
nuit, comme nous l’abordons ci-dessous. 

Les entreprises ferroviaires ne peuvent pas imputer des coûts et des recettes à des sections 
spécifiques de trajet ou à des trains de nuit spécifiques. Elles peuvent même ne pas 
considérer les trains de nuit comme distincts des trains de jour. Cette absence de distinction 
peut s’appliquer en particulier pour les cas où le même billet peut être utilisé sur les trains 
de nuit et les trains de jour (billets interchangeables17), ou lorsque des ressources comme 
les dépôts, les locomotives, les conducteurs et d’autres employés sont partagés entre les 
services. Elle peut également s’appliquer lorsqu’il existe une seule obligation nationale de 
service public et que la compagnie ferroviaire n’a aucune obligation ou ne bénéficie d’aucune 
incitation à désagréger les coûts et les recettes associées à la fourniture de service. Cette 
absence de distinction signifie également que, dans certains cas, il existe des subventions 
croisées masquées, soit entre les trains de jour comme de nuit, soit entre certains trains de 
nuit et d’autres. 

Même lorsque des données financières relatives aux services individuels existent, il semble 
que certains trains sont financièrement viables et que d’autres, comme ceux qui apparaissent 
à la figure 8 comme recevant des subventions, ne le sont pas. Cependant, comme nous 
l’avons déjà indiqué, les niveaux apparents de viabilité financière doivent être interprétés 
avec prudence, pour un certain nombre de raisons que nous synthétisons dans le tableau 9 
ci-dessous et abordons un peu après. 

                                           
17  Un billet interchangeable est valable sur plus d’un type de service ou sur les services de plus d’un opérateur. 
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Tableau 9: Facteurs influençant la viabilité apparente des trains de nuit 

Facteurs Problématiques 

Tendances 
à 
surestimer 
la viabilité 

Estimation des 
recettes 

Certains usagers des trains de nuit auraient, dans tous 
les cas, voyagé par train, de sorte que les recettes 
supplémentaires des trains de nuit sont surestimées. 

Point 
d’équilibre 

Affectation des 
tarifs 
interchangeables 

L’affectation des recettes des billets interchangeables des 
trains de nuit et d’autres trains est susceptible de ne pas 
refléter l’utilisation réelle. 

Services de 
gestion et 
compétences 
supplémentaires 

L’affectation interne des coûts pour les services 
nécessaires à l’exploitation des trains de nuit peut être 
supérieure ou égale à leur coût supplémentaire. 

Conventions 
d’affectation de 
coûts 

Il n’existe pas de moyen unique d’affecter les coûts pour 
une voie ferrée. Les différentes conventions appliquées 
par les différentes gestions peuvent renvoyer des 
résultats différents. 

Tendances 
à sous-
estimer la 
viabilité 

Estimation des 
coûts 
supplémentaires 

Certaines portions d’un trajet en train de nuit devraient 
être proposées dans tous les cas, de manière à permettre 
des déplacement locaux, ce qui, par conséquent, 
implique que le coût supplémentaire des trains de nuit 
est surestimé. 

Affectation des 
coûts fixes 

Le recouvrement des coûts fixes ou communs des trains 
de nuit peut gonfler les coûts réels de leur 
fonctionnement. 

Amortissement et 
coûts 
d’investissement 

L’achat de matériel roulant existant est un coût perdu 
irrécouvrable. Toutefois, il peut être présenté dans les 
comptes par une inscription en charge de location, en 
amortissement ou, s’il est entièrement amorti, sans frais. 

Majorations des 
redevances 
d'utilisation de 
l'infrastructure 

Les majorations signifient que les redevances d’accès 
surestiment les coûts réels. Le «coût» du train de nuit 
peut couvrir des coûts fixes ou subventionner de façon 
croisée d’autres services ferroviaires. 

Source: Analyse de Steer Davies Gleave. 
 

Affectation des tarifs interchangeables 

Le premier point à noter concernant les recettes provenant des tarifs est que de nombreux 
opérateurs de trains de nuit acceptent les billets interchangeables, en particulier pour les 
places assises, qui sont également valables pour les trains de jour. Les titulaires d’un billet 
interchangeable pour une place assise sont peuvent l’utiliser pour les trains de nuit. 

À moins que tous les billets ne soient dédiés à un opérateur particulier ou collectés comme 
preuve de transport, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses quant au train et quant à 
l’opérateur qu’aura choisi l’acheteur du billet. Ces mécanisme d’affectation des recettes 
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provenant des tarifs aux différents services, varient d’une voie ferrée à l’autre: dans certains 
cas, si la fréquence d’utilisation des billets avec un opérateur est très faible, ils peuvent être 
totalement ignorés. Plus généralement, l’affectation supposée peut ne pas refléter les 
services effectivement utilisés par les voyageurs. 

Les opérateurs de trains de nuit peuvent tenter de diminuer l’étendue de cette mauvaise 
affectation des recettes en vendant leurs propres billets directement aux voyageurs. Le 
Caledonian Sleeper du Royaume-Uni et la compagnie autrichienne ÖBB Nightjet nous ont 
informés qu’ils souhaitaient augmenter la proportion des ventes par l’intermédiaire de leur 
site Internet, mais n’ont pas déterminé de cibles ni de délais spécifiques. 

Estimation des recettes 

Le deuxième point à noter concernant les recettes provenant des billets est que, même s’ils 
sont déterminés, cela ne signifie pas que tous ces tarifs seraient perdus si les trains de nuit 
n’étaient pas exploités. En Suède, par exemple, l’administration nationale suédoise des 
transports Trafikverket a recensé les modes de transport qu’auraient utilisé les voyageurs en 
l’absence de trains de nuit. Les résultats de cette analyse sont synthétisés dans la figure 9 
ci-dessous.  

Figure 9: SJ Norrland et Narvik: intention des voyageurs en cas de suppression 
des services 

 
Source: Trafikverket, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Utilisation du bus si le train de nuit supprimé n’était pas inclus: nous en avons déduit qu’il s’agissait 
d’un poste résiduel. 
 
L’analyse de Trafikverket suggère que, en l’absence du train de nuit spécifique sur lequel ils 
ont voyagé, 41 % des voyageurs auraient utilisé un autre service ferroviaire. Nous pouvons 
supposer qu’une grande partie des recettes attribuées au service de train de nuit auraient 
été perçues même en son absence. Si aucun catégorie de service de train n’avait été 
disponible, 38 % des voyageurs auraient voyagé par voie aérienne, 29 % en voiture et 21 % 
en bus ou en car. Seules 9 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’auraient pas 
voyagé du tout. 
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Nous soulignons que l’analyse de Trafikverket se rapporte à un service de train unique et ne 
peut donc pas être extrapolée, mais dans l’ensemble, nous pouvons en conclure qu’une 
grande partie des recettes atttribuées aux trains de nuit, par quelque mécanisme que ce soit, 
pourraient en l’absence de ces derniers, avoir été perçues sur les trains de jour. 

Services de gestion et compétences supplémentaires 

Nous avons décrit ci-dessus la manière dont l’exploitation des trains de voyageurs de nuit 
peut nécessiter des compétences et une gestion supplémentaires qui sont utilisés dans une 
moindre mesure voire pas du tout, dans l’exploitation d’autres services ferroviaires. Les 
estimations de la viabilité financière des services de trains de nuit peuvent dépendre de la 
façon dont ces coûts sont affectés aux trains de nuit: 

• D’une part, en particulier si les ressources concernées sont utilisées exclusivement ou 
principalement par des services de train de nuit, l’ensemble des coûts peuvent leur 
être clairement attribués. 

• D’autre part, les ressources peuvent être fournies de façon centralisée au sein de 
l’organisation ferroviaire et affectées sans frais à l’exploitation des trains de nuit et 
d’autres services. 

La viabilité financière des trains de nuit peut être sous-estimée dans la première situation et 
surestimée dans la seconde. 

Conventions d’affectation de coûts 

La viabilité financière apparente des trains de nuit peut aussi être influencée par la méthode 
d’affectation d’autres coûts aux différents services dans le domaine du chemin de fer. Même 
si les coûts sont affectés aux services au lieu d’être centralisés, l’affectation peut être 
effectuée de nombreuses façons, selon les diverses conventions adoptées par les différentes 
directions. 

Estimation des coûts supplémentaires 

Nous avons observé ci-dessus la manière dont les revenus supplémentaires associés aux 
services de train de nuit sont susceptibles d’être surestimés car, en l’absence de trains de 
nuit, certains voyageurs auraient pris d’autres trains et payé les tarifs correspondants. Une 
problématique similaire s’applique aux coûts si, en l’absence de trains de nuit, certains 
services de jour supplémentaires auraient été fournis de toute façon. L’agence Transport 
Scotland au Royaume-Uni nous a informés que, en l’absence du Caledonian Sleeper, il aurait 
probablement été nécessaire de fixer et de payer, dans le cadre de la concession de ScotRail, 
des services supplémentaires de fin de soirée et début de matinée en vertu de l’obligation de 
service public. 

Cela signifie que le coût d’exploitation des trains de nuit peut surestimer les coûts 
supplémentaires, ce qui entraîne une tendance à sous-estimer la viabilité des services. 

Affectation des coûts fixes 

Une autre problématique tenant à l’affectation des coûts concerne la question de savoir si 
seuls les coûts imputables à la suite de leur exploitation sont affectés à l'exploitation des 
trains de nuit ou si une partie des coûts fixes l’est également. Cette problématique se pose 
également à l’égard des redevances d'utilisation de l'infrastructure, pour lesquelles toute ou 
partie des coûts fixes peut être recouvrée grâce à des majorations, comme nous l’abordons 
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au point 4.5 ci-dessous. Si tout ou partie des coûts fixes sont affectés aux services de trains 
de nuit, leur viabilité financière est susceptible d’être sous-estimée. 

Amortissement et coûts d’investissement 

Le coût du matériel roulant est un élément important du coût de la fourniture de trains de 
nuit. Comme nous l’avons indiqué au tableau 8 du point 4.1, par rapport au matériel de jour, 
il peut y avoir à la fois un coût plus élevé par véhicule, en raison des coûts de fabrication 
unitaires plus élevés des flottes de matériels de nuit essentiellement de petite taille, et un 
coût plus élevé par espace voyageurs, dû au fait que généralement le matériel de nuit 
possède des espaces voyageurs plus restreints par véhicule. Ces effets peuvent, toutefois, 
être partiellement compensés par la durée de vie plus longue du matériel roulant de nuit. En 
Allemagne, le mensuel International Railway Journal (IRJ) a noté que beaucoup de véhicules 
utilisés par le City Night Line de la compagnie DB avaient plus de 20 ans, de sorte que les 
coûts d’amortissement étaient faibles. Au Royaume-Uni, certains matériels du Caledonian 
Sleeper auront été utilisés pendant environ une cinquantaine d’années avant d’être 
remplacés. 

Le coût financier apparent des trains de nuit exploités peut donc dépendre de la manière 
dont les coût de fourniture du matériel roulant sont traités. Le matériel roulant peut être 
fourni en tant que service par un fabricant, loué à partir d’une société de crédit-bail de 
matériel roulant, fourni gratuitement par une autorité compétente ou détenu par l’opérateur 
et amorti dans les comptes financiers. Lorsque l’investissement est compris dans les comptes, 
il peut être fondé sur le coût historique des matériels jusqu’à 50 ans et peut, dans de 
nombreux cas, être entièrement amorti une fois leur durée d’amortissement dépassée. Les 
durée d’amortissement des matériels roulants dépassent rarement 30 ans, bien que l’agence 
de transport britnniqueTransport Scotland ait déclaré que la durée de vie prévue du nouveau 
matériel du Caledonian Sleeper était de 35 ans. 

Le mensuel IRJ a fait une synthèse de ces points en août 2014, déclarant que «dans de 
nombreux pays, l’âge moyen du matériel roulant de nuit est également considérablement 
supérieur à celui de la flotte conventionnelle, et le renouvellement ou les travaux importants 
de rénovation seront pris en considération par les propriétaires de véhicules au cours des 
prochaines années. Les exploitations de trains de nuit doivent être financièrement viables si 
un dossier d’investissement doit être présenté pour financer de telles dépenses.»18 

Ces fluctuations des moyens de fourniture et du traitement comptable du matériel roulant 
peuvent s’expliquer par le fait que si les services de trains de nuit qui utilisent un matériel 
roulant entièrement amorti peuvent sembler financièrement viables, il n’est pas possible de 
certifier qu’ils seront toujours viables après remplacement par de nouveaux matériels. Le 
matériel devrait être amorti à un taux commercial prudent. 

Après avoir demandé à l’administration nationale suédoise des transports Trafikverket ce 
qu’elle avait prévu pour le remplacement de son matériel de trains de nuit, elle nous a 
informés qu’aucune décision n’avait été prise concernant l’avenir des services après 2028. 
La durée de vie prévue de 35 ans du nouveau matériel du Caledonian Sleeper, en revanche, 
se prolonge jusqu’à 2053. 

                                           
18  L’IRJ a également noté que les services de nuits toujours en activité en Europe «supportent des coûts fixes 

élevés, nécessitant un matériel roulant et un équipage de bord dédiés. Dans un environnement dominé par 
l’exploitation de compositions fixes automotrices, les trains-couchettes requièrent la plupart du temps des flottes 
de locomotives dédiées, qui ont peu d’autres utilisations pour l’opérateur, ce qui entraîne souvent une sous-
utilisation d’actifs coûteux.» Les commentaires de l’IRJ appuient plusieurs des points exposés dans le tableau 8. 
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4.5. Majorations des redevances d'utilisation de l'infrastructure 
Les redevances d’infrastructure sont fixées conformément au premier paquet ferroviaire 
de 2001, intégré par la suite dans la directive 2012/34/UE (refonte) établissant un espace 
ferroviaire unique européen. Les redevances d’infrastructure sont traitées au point 2 du 
chapitre IV de la directive, les éléments les plus pertinents étant synthétisés dans le 
tableau 10 ci-dessous. 

Tableau 10: Les redevances d'utilisation de l'infrastructure: législation 

Article et 
paragraphe Texte 

Synthèse: Les 
redevances 

d'utilisation de 
l'infrastructure … 

Article 31 – 
paragraphe 3 

Sans préjudice des paragraphes 4 ou 5 du présent 
article ou de l'article 32, les redevances perçues pour 
l'ensemble des prestations minimales et pour l'accès 
à l'infrastructure reliant les installations de service 
sont égales au coût directement imputable à 
l'exploitation du service ferroviaire. 

… sont égales au 
coût directement 
imputable, mais … 

Article 31 – 
paragraphe 4 

Les redevances d'utilisation de l'infrastructure visées 
au paragraphe 3 peuvent inclure une redevance au 
titre de la rareté des capacités du point identifiable 
de l'infrastructure pendant les périodes de 
saturation. 

…peuvent être 
majorées pour 
tenir compte de la 
rareté, et … 

Article 31 – 
paragraphe 5 

Les redevances d'utilisation de l'infrastructure visées 
au paragraphe 3 peuvent être modifiées pour tenir 
compte du coût des effets sur l'environnement de 
l'exploitation des trains. Toute modification de ce 
type est différenciée en fonction de l'ampleur de 
l'effet engendré. 

… peuvent être 
majorées afin de 
tenir compte du 
coût des effets 
environnementaux, 
et … 

Article 32 – 
paragraphe 1 

Un État membre peut, afin de procéder au 
recouvrement total des coûts encourus par le 
gestionnaire de l'infrastructure et si le marché s'y 
prête, percevoir des majorations sur la base de 
principes efficaces, transparents et non 
discriminatoires, tout en garantissant une 
compétitivité optimale des segments du marché 
ferroviaire. Le système de tarification respecte les 
gains de productivité réalisés par les entreprises 
ferroviaires. 

…peuvent être 
majorées afin de 
recouvrer tous les 
coûts, mais … 

Le niveau des redevances n'exclut cependant pas 
l'utilisation des infrastructures par des segments de 
marché qui peuvent au moins acquitter le coût 
directement imputable à l'exploitation du service 
ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché 
s'y prête. 

… ne doivent pas 
exclure les 
segments de 
marché 
susceptibles 
d’acquitter au 
moins leurs coûts 
directs … 
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Article et 
paragraphe Texte 

Synthèse: Les 
redevances 

d'utilisation de 
l'infrastructure … 

Avant d'approuver la perception de telles 
majorations, les États membres s'assurent que les 
gestionnaires de l'infrastructure ont évalué leur 
pertinence pour des segments de marché 
spécifiques, en considérant au moins les paires 
d'éléments énumérées à l'annexe VI, point 1, et en 
retenant les plus pertinentes. La liste des segments 
de marché définis par les gestionnaires de 
l'infrastructure contient au moins les trois segments 
suivants: services de fret, services de transport de 
voyageurs dans le cadre d’un contrat de service 
public et autres services de transport de voyageurs. 

… mais les trains 
de nuit ne doivent 
pas être considérés 
comme un segment 
de marché … 

Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent 
procéder à une différenciation plus poussée des 
segments de marché en fonction des marchandises 
ou des passagers transportés. 

… mais tout, y 
compris les trains 
de nuit, peuvent 
être considérés 
comme un segment 
de marché. 

Source: Directive 2012/34/UE. 
 
En pratique, la directive permet une grande souplesse dans la fixation des redevances 
d’utilisation de l’infrastructure qui tient compte, entre autres: 

• des premiers principes économiques, selon lesquels les redevances devraient être 
fixées au coût marginal (social) (article 31); et 

• des politiques des États membres dans la mesure où les infrastructures devraient être 
directement financées par des redevances (article 32). 

Nous avons demandé à la DG MOVE si la question portant sur le fait de savoir si l’article 31 
de la directive 2012/34/UE (Principes de taxation) et l’article 32 (Exceptions aux principes de 
tarification) étaient suffisamment précis ou avaient été appliqués de manière adéquate, avait 
été examinée. La DG MOVE a attiré notre attention sur la nature permissive de la directive. 
L’article 32 exige que la « liste des segments de marché définis par les gestionnaires de 
l'infrastructure [contienne] au moins les trois segments suivants: services de fret, services 
de transport de voyageurs dans le cadre d’un contrat de service public et autres services de 
transport de voyageurs». L’annexe VI fournit une liste des paires de segments de marché à 
considérer par les gestionnaires d’infrastructure en vue d’introduire des majorations. Les 
gestionnaires d’infrastructures sont libres d’ajouter des trains de nuit à l’une ou l’autre liste, 
mais ne sont pas obligés de le faire ou de définir un niveau spécifique de majoration. 

Des États membres que nous avons examiné dans les études de cas: 

• En Suède, le premier État membre à avoir opéré une distinction entre l’infrastructure 
et l’exploitation en 1988, les redevances de l’administration nationale des transports 
Trafikverket sont normalement fixées au coût marginal calculé (article 31, 
paragraphe 3) mais incluent également des redevances au titre de la rareté 
(article 31, paragraphe 4). 
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• En Allemagne, les redevances du gestionnaire d’infrastructure de l’entreprise DB Netz 
sont destinées à recouvrer l’ensemble des coûts, grâce à l’application de majorations 
à différents types de lignes et de services, sur la base de l’article 32, paragraphe 1. 

• En Grande-Bretagne, les principes de tarification, et par conséquent le niveau général 
des redevances pour les opérateurs, sont modifiés à chaque période de tarification 
tous les cinq ans depuis 1994. 

Le tableau 11 synthétise les éléments de redevances de l’infrastructure qui s’appliqueraient 
à un train supplémentaire exploité sur les réseaux de Suède et de Grande-Bretagne. 

Tableau 11:  Les redevances d'utilisation de l'infrastructure: les éléments utilisés 
en Grande-Bretagne et en Suède 

Article et 
paragraphe 

Les redevances 
d'utilisation de 

l'infrastructure … 

Redevances en 
Grande-
Bretagne 

Redevances en 
Suède 

Article 31  
paragraphe 3 

… sont égales au coût 
directement imputable, 
mais … 

Utilisation 
variable 

Tonne-kilomètre brute 
Sillon horaire 

Article 31 – 
paragraphe 4 

…peuvent être majorées 
pour tenir compte de la 
rareté, et … 

 Passage 

Article 31 – 
paragraphe 5 

… peuvent être majorées 
afin de tenir compte du 
coût des effets 
environnementaux, et … 

  

Article 32 – 
paragraphe 1 

…peuvent être majorées 
afin de recouvrer tous les 
coûts, mais … 

  

… ne doivent pas exclure les segments de marché susceptibles 
d’acquitter au moins leurs coûts directs … 

… mais les trains de nuit ne doivent pas être considérés comme un 
segment de marché … 

… mais tout, y compris les trains de nuit, peuvent être considérés 
comme un segment de marché. 

Source: Network Statements, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Ne comprend que des éléments variables applicables aux trains de nuit. 
 
Les calculs de la redevance sur les deux réseaux ont été basés sur une recherche et une 
analyse approfondies, qui peuvent se justifier par les paragraphes 3 et 4 de l’article 31 et 
peuvent être utilisés pour estimer le «coût directement imputable à l’exploitation du service 
ferroviaire». 

En Grande-Bretagne, la redevance correspondante par train supplémentaire est la redevance 
variable en fonction de l’utilisation de la société Network Rail, qui repose sur des modèles 
d’usure de l’infrastructure de chaque véhicule fonctionnant à sa vitesse normale. Les 
redevances pour les types de véhicules par défaut pendant la période de contrôle 5, de 2014 
à 2019, sont de 0,6276 GBP par kilomètre locomotive et de 0,1156 GBP par kilomètre 
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voiture, aux niveaux des prix 2015/201619. D’après ces montants, une locomotive 
transportant un train de nuit composé de dix véhicules en 2017, pourrait générer une 
redevance d’environ 1,7836 GBP par kilomètre, approximativement équivalent, après 
déduction de l’inflation jusqu’en 2017, à 1,40 EUR par train-kilomètre. 

En Suède, l’administration nationale des transports Trafikverket nous a informés que les 
redevances d’infrastructure totales versées par les trains de nuit s’élèvent à 68 millions de 
SEK (soit 6,8 millions d’EUR) par an, soit environ 20 % des coûts totaux engendrés par les 
trains de nuit. Le Network Statement (ensemble de document commerciaux relatifs à un 
réseau ferroviaire donné) pour l’année 2017 de Trafikverket, énonce les principes de 
tarification et décrit trois éléments: 

• une redevance par tonne-kilomètre brut et une redevance différenciée par train, 
toutes deux prélevées sur la base de l’article 31, paragraphe 3; et 

• une «redevance de passage» pour les trains traversant Stockholm, Gothenburg et 
Malmö pendant les périodes de pointe, prélevées sur la base de l’article 31, 
paragraphe 4. 

Le tableau 12 dresse le bilan de nos estimations de redevances pour l’année 2017 pour un 
train de voyageurs de 500 tonnes (équivalent à une locomotive de 100 tonnes et à 
10 voitures de 40 tonnes) circulant de Stockholm à Luleå. 

Tableau 12:  Les redevances d'utilisation de l'infrastructure: estimations pour la 
Suède (2017) 

Segment 
d’itinéraire 

Kilomètres Redevance à 
la tonne-
kilomètre  

brute 

Redevance Redevance 
au sillon 
horaire/ 
kilomètre 

Redevance 

Stockholm-
Gävle 182 0,014 SEK 1,274 SEK 6,30 SEK 1,146 SEK 

Gävle- 
Boden 848 0,014 SEK 5,936 SEK 2,30 SEK 1,950 SEK 

Boden-
Riksgränsen 509 0,014 SEK 3,563 SEK 6,30 SEK 3,332 SEK 

Sous-total 1,539 10,773 SEK 6,429 SEK 

Total général 17,202 SEK 

Total général 1,702 EUR 

Moyenne par 
train-kilomètre 1,10 EUR 

Source: Network Statement de l’administation nationale suédoise des transports Trafikverket, analyse de Steer 
Davies Gleave. 
Remarque: Le calcul exclut 25 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
 

                                           
19  Les rapports relatifs à l’exercice financier des entreprises de l’industrie au Royaume-Uni courent du mois d’avril 

au mois de mars. L’exercice financier 2015/2016 court d’avril 2015 à mars 2016. 
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Ces estimations du «coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire» 
(article 31, paragraphe 3), qui sont d’1,40 EUR par train-kilomètre en Grande-Bretagne 
et d’1,10 EUR en Suède, sont globalement similaires et beaucoup plus bas que les redevances 
comprenant les majorations imposées sur certains réseaux20. 

Sur les réseaux qui appliquent des majorations, les trains de nuit peuvent donc être assujettis 
à des redevances plus élevées que le «coût directement imputable à l’exploitation du service 
ferroviaire» et aucun contrôle efficace ne peut certifier que le niveau des redevances 
«n’exclut cependant pas l’utilisation des infrastructures par des segments de marché qui 
peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service 
ferroviaire, plus un taux de rentabilité si la marché s’y prête» (article 32, paragraphe 1). 

Cependant, il faut faire preuve de prudence en partant de l’hypothèse que tous les trains de 
nuit devraient être soumis à une redevance d’infrastructure inférieure à 2 EUR par train-
kilomètre, pour deux raisons: 

Tout d’abord, les redevances d'utilisation de l'infrastructure «peuvent inclure une redevance 
au titre de la rareté des capacités du point identifiable de l'infrastructure pendant les périodes 
de saturation» (article 31, paragraphe 4). En Suède, par exemple, Trafikverket impose une 
«redevance de passage» liée à la rareté de capacité dans les grandes villes aux heures de 
pointe: 

• un train de nuit partant de Stockholm entre 15 h 00 et 18 h 00, et trois trains de nuit 
arrivant à Stockholm entre 06 h 00 et 09 h 00, acquittent un redevance de passage 
d’u montant de 416 SEK (soit 41,60 EUR). Cependant, ce montant est faible comparé 
aux autres redevances, et peut être révisé, réduit ou supprimé après juillet 2017, 
lorsque Citybanan, une nouvelle ligne traversant Stockholm, sera mise en service et 
offrira une augmentation importante en matière de capacité. 

• Les trains en provenance et à destination de Luleå et Duved, qui sont couplés entre 
Stockholm et Kramfors, ne sont redevables que d’une seule redevance de sillon 
horaire sur une distance de 516 kilomètres. 

Ensuite, et comme nous l’avons observé ci-dessus, une personne interrogée a souligné qu’un 
train de voyageurs de nuit peut s’avérer être le seul usager de l’infrastructure pendant la 
nuit, ce qui implique un certains nombres de conséquences financières: 

• L’exploitation du train de voyageurs de nuit peut nécessiter la mise en place d’une 
tournée de nuit du personnel de signalisation ou du personnel d’exploitation, qui 
pourrait être évitée si ce train n’était pas exploité. 

• Le service de train de voyageurs de nuit peut empêcher ou limiter les travaux de 
maintenance ou le renouvellement de l’infrastructure pendant la nuit, ce qui peut 
éventuellement entraîner des coûts supplémentaires pour le gestionnaire de 
l’infrastructure. 

Dans de telles circonstances, il apparaît tout à fait légitime pour un gestionnaire 
d’infrastructure de conclure que les coûts supplémentaires liés à la tournée de nuit ou à la 
maintenance de l’infrastructure par des moyens moins efficaces ont été «directement 
imputable[s] à l’exploitation» d’un seul service de train de nuit. Ces coûts pourraient alors, 
en principe, être compris dans les redevances spécifiques aux trains de nuit, voire aux 
redevances spécifiques à un seul train de nuit. 

                                           
20  Par exemple, une étude de l’Union internationale des Chemins de Fer (UIC) et de la compagnie allemande DB 

relative aux trains de nuit très long-courrier, que nous abordons au point6.3, est basée sur l’hypothèse de 
redevances d’utilisation de l’infrastructure fixées à 21 EUR par train-kilomètre. 
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4.6. Viabilité pratique 
Aux points précédents de ce chapitre, nous avons abordé la question de savoir si les trains 
de nuit étaient une solution financièrement viable. Un certain nombre d’autres 
problématiques doivent être prises en considération pour évaluer leur viabilité pratique. 

Tout d’abord, lorsque la capacité est restreinte, les trains de nuit peuvent concurrencer 
d’autres services ferroviaires potentiellement plus intéressants sur le plan économique. Si la 
capacité reste limitée, les trains de nuit peuvent ne pas en tirer le plus meilleur profit, en 
particulier s’ils doivent occuper des gares saturées pendant une durée largement supérieure 
à celle des services de trains de navetteurs concurrents. Si l’expansion de la capacité est 
envisagée, ces trains risquent ne pas pouvoir générer une valeur suffisante pour justifier, et 
par conséquent rendre possibles, les coûts d’expansion. Nous notons, par exemple, que la 
nouvelle gare Wien Hauptbahnhof (gare principale) utilisée par la compagnie autrichienne 
ÖBB Nightjet semble posséder une capacité suffisante pour accueillir les trains de nuit, 
contrairement à un certain nombre d’autres grandes gares. 

Ensuite, l’article 31, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE stipule que les redevances 
«peuvent être modifiés pour tenir compte du coût des effets sur l’environnement». Nous 
abordons les effets plus larges sur l’environnement de l’exploitation des trains de voyageurs 
de nuit plus loin au point 7.3. 

Troisièmement, le règlement (CE) nº 1370/2007 sur les services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer et par route énonce qu’en «vertu du principe de subsidiarité, 
les autorités compétentes peuvent établir des critères sociaux et qualitatifs afin de maintenir 
et d’élever les normes de qualité pour les obligations de service public, par exemple en ce 
qui concerne les conditions de travail minimales, les droits des voyageurs, les besoins des 
personnes à mobilité réduite ou la protection de l’environnement, la sécurité des passagers 
et des travailleurs ainsi que les obligations de conventions collectives et autres règles et 
accords concernant le lieu de travail et la protection sociale sur le lieu où le service est 
fourni.» 

Ce règlement octroie aux autorités compétentes un large pouvoir discrétionnaire pour choisir 
de subventionner les services ferroviaires pour des raisons de qualité, les besoins des 
personnes à mobilité réduite (PMR), l’environnement et à la sécurité. Parmi nos études de 
cas, nous notons, par exemple, que: 

• en Suède, Trafikverket a réalisé des études détaillées qui tiennent compte de la 
plupart de ces facteurs, et qui l’ont conduit à décider de continuer à financer les 
services de trains de nuit. 

• Au Royaume-Uni, l’agence de transports Transports Scotland a préparé et publié un 
argumentaire détaillé plaidant en faveur du Caledonian Sleeper qui a permis aux 
ministres écossais, en tant que responsables, de prendre une décision éclairée. 

• En France, la décision de réduire les services de trains de nuit a été présentée dans 
une note officielle résumant les éléments justificatifs et développant un argumentaire. 
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5. LES DÉFIS FUTURS POUR LES TRAINS DE NUIT 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 

• Les investissements dans les réseaux ferroviaires à grande vitesse semblent avoir 
réduit la viabilité des trains de nuit existants, sans conduire à la mise en place de 
nouveaux services de trains de nuit. 

• Certains trajets précédemment desservis par des trains de nuit peuvent maintenant 
être effectués par des trains de jour aux durées de trajet ne dépassant parfois pas 2-
3 heures. 

• La libéralisation des services aériens intra-UE en 1993 a eu pour conséquence la 
diminution des coûts des compagnies aériennes et des tarifs aériens. Les modèles de 
gestion des prix et de la rentabilité des compagnies aériennes leur permettent de 
proposer des tarifs aussi bas qu’1 EUR si le billet est réservé suffisamment à l’avance. 

• La libéralisation des services internationaux et nationaux de transport par autocar à 
ce jour a favorisé leur expansion rapide. Beaucoup de ces services concurrencent 
directement les chemins de fer et proposent des services de nuit, qui équivalent aux 
services de train de nuit existants. La viabilité de la compagnie ÖBB Nightjet pourrait 
en principe être compromise en cas de poursuite de la libéralisation des services de 
transport par autocar. 

• Les trains de nuit sont également confrontés à des défis liés aux attentes croissantes 
en matière de vie privée et d’installations privatives, qui ne peuvent être fournies qu’à 
un coût plus élevé que l’hébergement de base, et en particulier à un coût plus élevé 
que les trains de jour. 

• Plusieurs services de trains de nuit disposent maintenant d’une flotte de moins 
de 100 véhicules. Il peut s’avérer difficile d’obtenir des flottes de remplacement 
rentables à la fin de leur durée de vie. 

• Alors que certains États membres sont prêts à subventionner les trains de nuit 
nationaux en reconnaissance de leur valeur économique, sociale ou 
environnementale, les mécanismes de subventions des trains de nuit internationaux 
sont rares. 

5.1. Concurrence des trains de jour, des compagnies aériennes et 
des autocars 

Les facteurs qui influencent les décisions des voyageurs de voyager, et leur choix de mode 
de transport, d’itinéraire et de niveau de service, sont largement compris. Ces choix 
s’expliquent en grande partie pas des facteurs tels que la durée de trajet, la fréquence du 
service, le prix (et la façon dont il varie avec le nombre de voyageurs à bord), et le besoin 
de voyager avec des bagages, des animaux domestiques ou d’autres objets. Nous avons 
recensé un certain nombre de documents décrivant ces facteurs et les illustrant à travers des 
données agrégées sur les parts de marché, mais nous avons trouvé peu d’informations 
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spécifiques aux trains de nuit, qui ne constituent généralement qu’une petite partie du 
marché global du voyage21. 

Aucune de nos études de cas et aucun de nos entretiens n’a permis de déterminer un modèle 
quantitatif des la demande pour les trains de nuit, même si nous avons cru comprendre que 
les soumissionnaires de la concession Caledonian Sleeper au Royaume-Uni ont peut-être 
construit des modèles de concurrence relativement complexes entre différentes 
combinaisons d’horaires, de qualité et de tarifs de trains de nuit, dans des scénarios fiables 
d’évolutions concurrentielles. En Suède, l’administration nationale des transports 
Trafikverket a relevé un certain nombre de raisons pouvant expliquer la baisse du recours 
aux trains de nuit bien que la plupart d’entre elles soient plus liées aux services de train de 
nuit plutôt qu’à l’environnement concurrentiel: 

• une concurrence des autres modes de transport, notamment par air; 

• des retards et annulations dus aux intempéries hivernales; 

• des problèmes d'infrastructure; 

• des défaillances dans l’interaction entre l’opérateur et l’industrie touristique; et 

• le manque d’attractivité des horaires d’arrivée et de départ proposés. 

En l’absence de modèles quantitatifs de la demande de trains de nuit, il est impossible de 
montrer l’existence d’un lien spécifique entre les évolutions des autres modes de transports 
et la baisse des services de trains de nuit. Cependant, nous exposons dans le tableau 13 ci-
dessous un certains nombre de facteurs qui, à première vue, semblent avoir contribué, ou 
pourraient contribuer à l’avenir, à la baisse des services de trains de nuit. 

Tableau 13: Concurrence à l’encontre des trains de nuit 

Modes de 
transport Facteurs Exemples 

Transport 
ferroviaire 

Les nouvelles 
infrastructures ne semblent 
ni être adaptées ni être 
pertinentes pour les trains 
de voyageurs de nuit. 

Le tunnel sous la Manche entre la France et 
le Royaume-Uni, le pont d’Oresund entre le 
Danemark et la Suède et la ligne Perpignan-
Figueres entre la France et l’Espagne, tous 
ouverts depuis 1990, transportent près de la 
moitié de toutes les personnes voyageant 
par train à travers les frontières intra-UE 
(Eurostat). Aucun d’entre eux n’est utilisé 
par les trains de nuit. 

                                           
21  Le mensuel IRJ a noté que les trains de nuit représentaient 17 % des recettes des transports de grands parcours 

de la compagnie autrichienne ÖBB mais n’avaient représenté qu’1 % des recettes de ces mêmes transports pour 
la compagnie allemande DB. Les trains de nuit représentent une part plus faible des recettes totales du secteur 
ferroviaire et une partie encore plus faible des recettes totales du trafic de voyageurs. La taille du marché des 
trains de étant de faible importance, elle permet difficilement de justifier une vaste collecte de données ou des 
études spécifiques aux trains de nuit. 
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Modes de 
transport Facteurs Exemples 

Les lignes à grande vitesse 
réduisent les durées de 
trajet des trains de jour. 

En France, la plupart des villes peuvent être 
atteintes de Paris en 5 heures, 5 heures et 
demie par les services de jour sur les lignes 
à grande vitesse. 
Au Royaume-Uni, les trajets reliant des 
paires de villes autrefois assurés par des 
trains de nuit sont désormais assurés par 
des trains de jour, dont la durée est de 
moins de 2 heures et la fréquence toutes les 
20 minutes. 
En Suède, si les lignes à grande vitesse qui 
ont été proposées étaient construites, elles 
diminueraient les durées de trajets de jour 
sur les itinéraires commerciaux (de 
Stockholm à Malmö) et subventionnés (de 
Stockholm au Norrland et à Narvik) - 
veuillez vous reporter à l’annexe D relative 
à la compagnie suédoise SJ Nattåg. 

La demande croissante 
nécessite une augmentation 
de la fréquence des trains 
de jour et un 
fonctionnement sur des 
périodes plus longues. 

De nombreux itinéraires interurbains 
assurent des services toutes les heures 
voire toutes les demie-heures. 
Au Royaume-Uni, le temps disponible pour 
profiter d’une excursion d’une journée à 
Manchester à partir de Londres est passé de 
moins de 6 heures en 1958 à près 
de 13 heures en 2016 (voir l’annexe E sur le 
Caledonian Sleeper au Royaume-Uni, 
European Rail Timetable). 

Autocar La libéralisation des 
services internationaux 
depuis 2011 par le 
règlement (CE) 
nº 1073/2009. 

L’expansion rapide d’opérateurs comme Lux 
Express (exploitation de services 
internationaux des États baltes) et FlixBus 
(suite à la dérégulation allemande), a 
permis de développer un réseau dans toute 
l’Europe depuis début 2013. 
La compagnie allemande DB nous a affirmé 
que la concurrence issue de la libéralisation 
des services de transport par autocar 
l’obligeait à baisser ses prix. 

La libéralisation 
subséquente des services 
nationaux. 

Les services de transports par autocar ont 
été libéralisés en Allemagne (2013), en 
Italie (2014) et en France (2015). 
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Modes de 
transport Facteurs Exemples 

Ces services offrent 
désormais une large gamme 
d’équipements. 

Ils comprennent souvent la climatisation, la 
télévision, un écran vidéo sur les dossiers 
de siège et le Wi-Fi, permettant ainsi de 
rendre les voyages long-courrier plus 
confortables et attrayants. 

Transport 
aérien 

Les services aériens intra-
UE ont été libéralisés 
en 1993, ce qui leur a 
permis de se développer de 
façon considérable. 

Les compagnies à bas coûts ont émergé et 
ont pénétré de nombreux marchés 
nationaux et internationaux au sein de 
l’Union européenne. 
Elles proposent des tarifs extrêmement bas 
pour les voyages réservés suffisamment à 
l’avance. 

Transport 
par voiture 

L’expansion de la propriété 
automobile et des 
autoroutes dans toute 
l’Union européenne. 

Le déplacement long-courrier par route est 
possible à des vitesses moyennes de plus 
de 100 km/h. 

Hôtel Les chaînes d’hôtel à bas 
coûts disposant d’un 
système de réservation en 
ligne. 

L’hébergement pour la nuit peut être 
disponible à des tarifs ne dépassant pas les 
40 à 50 EUR, particulièrement s’il est 
réservé en avance. 

Source: Études de cas, analyse de Steer Davies Gleave. 
 
Les concurrents du transport ferroviaire ont en commun de pouvoir fonctionner efficacement 
dans un marché de moindre envergure, ou de pouvoir proposer également au même marché 
un service plus fréquent, une gamme plus large d’options de voyage, un mélange de services 
express et d’arrêt, ou un plus grand choix d’itinéraires. Nous avons observé plus haut (voir 
le point 4.1) la manière dont les services de nuit du City Night Line de la compagnie 
allemande DB proposent généralement un hébergement pour plus de 350 voyageurs, mais 
les services des transports par autocar et des compagnies aériennes peuvent fonctionner 
avec 40 ou 50 places assises et les voitures particulières et les taxis avec 4 à 5 places assises. 

Nous allons examiner ces facteurs plus tard le moment venu, en nous concentrons sur 
l’évolution des services de transports par autocar pour lesquels nous avons commandé des 
recherches supplémentaires au Politecnico di Milano (École polytechnique de Milan) 

Transport ferroviaire 

L’investissement dans les services ferroviaires de voyageurs ainsi que leur expansion 
semblent avoir favorisé les évolutions des services de trains de jour, mais n’ont offert que 
peu de nouvelles opportunités pour les services de train de nuit. Nous avons recensé un 
certain nombre d’exemples qui illustrent ce phénomène. 

Tout d’abord, jusqu’en 1980, Londres et Paris avaient été reliées par un train de nuit qui était 
transbordé sur un bateau à travers la Manche, mais les durées de trajet entre les capitales 
sont tombées à 3 heures 15 en 1994, grâce à l’ouverture du tunnel sous la Manche et 
2 heures 15 en 2007, lorsque des lignes à grande vitesse ont relié les deux villes. Le matériel 
de train de nuit avait été construit pour assurer des services entre le Royaume-Uni et le 
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continent lorsque le tunnel a été ouvert, mais faute d’avoir pu trouver un exploitant, le 
matériel a finalement été vendu au Canada22. 

D’autres investissements importants dans l’infrastructure permettant de traverser les 
barrières naturelles de l’Oresund (le pont d’Oresund entre le Danemark et la Suède) et les 
Pyrénées (la liaison Perpignan-Figueres entre la France et l’Espagne) ne sont pas utilisés par 
les trains de nuit, bien que ces trois liaisons transportent près de la moitié de l’ensemble des 
voyageurs par chemin de fer traversant les frontières intra-UE (Eurostat) Les parcours des 
trains de nuit circulant entre la France et l’Espagne, par exemple, ne se prolongent que sur 
une courte distance au-delà de la frontière grâce aux voies ferrées «classiques» à faible 
vitesse (European Rail Timetable). 

La sécurité ajoutée au tunnel sous la Manche et au pont d’Oresund constitue un problème 
potentiel pour l’exploitation des trains de nuit. À la suite d’un incident survenu sur un train 
international à grande vitesse Thalys en août 2015, la Commission a été chargée d’examiner 
les répercussions d’un certain nombre d’initiatives possibles pour remédier aux problèmes 
existants en matière de sécurité du transport ferroviaire dans l’Union, pour lesquelles elle a 
commandé une étude intitulée «Options stratégiques pour la sécurité des services 
ferroviaires internationaux à grande vitesse»23. Toute nouvelle initiative nécessiterait une 
définition de la portée du terme «à grande vitesse» et, à condition que cela ne signifie pas 
«tout matériel circulant sur une ligne à grande vitesse», les services de nuit ayant recours à 
des matériels limités à 200 km/h ou moins, pourraient en être exclus Cependant, le terme 
«international» apparaît sans ambiguïté, et toutes les mesures de sécurité supplémentaires 
qui engendreraient des coûts supplémentaires ou indisposeraient les voyageurs affaibliraient 
en principe davantage l’offre du train de nuit. Nous notons également que même certains 
trains de nuit nationaux peuvent effectuer des arrêts jusque dans 20 gares, dont chacune 
pourrait avoir besoin de la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires au milieu 
de la nuit. 

Deuxièmement, les lignes à grande vitesse ont réduit les durées de trajet entre plusieurs 
villes importantes. Par conséquent, les voyages qui nécessitaient autrefois un voyage de nuit 
peuvent être effectués en seulement 2 ou 3 heures, comme c’est le cas pour la liaison entre 
Londres et Manchester au Royaume-Uni, entre lesquelles les trains fonctionnent désormais 
toutes les 20 minutes, et la liaison entre Londres et Paris. 

Troisièmement, la demande croissante a poussé les opérateurs de trains de jour à mettre en 
place, lorsque la capacité le permet, des services plus fréquents prévoyant les premières 
arrivées plus tôt et les derniers départs plus tard. 

Transport aérien 

En 1992, le «troisième paquet» (règlements du Conseil (CEE) nº 2407/92, 2408/92 
et 2409/92) a supprimé toutes les restrictions commerciales toujours en vigueur pour les 
compagnies aériennes européennes opérant au sein de l’Union, créant ainsi le «marché 
unique européen de l’aviation»24. En conséquence, une croissance rapide des services aériens 
transfrontaliers a émergée au sein de l’Union, services qui disposent désormais d’un certain 
nombre de caractéristiques: 

                                           
22  Le fait qu’une compagnie aérienne qui attirait 200 voyageurs par jour pouvait proposer des vols, dans des avions 

de taille appropriée, à de nombreux horaires différents, a contribué au manque de services long-courrier ou de 
nuit à travers le tunnel sous la Manche . Alors qu’un seul train, que ce soit de jour ou de nuit, pourrait transporter 
tous ces voyageurs, sa durée ne pourrait intéresser qu’une petite minorité d’entre eux. 

23  L’étude a été achevée en 2016, mais n’est pas encore publiée. 
24  Fiche d’informations sur l’Union européenne – 2016, «Transports aériens: règles du marché». 
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• Les avions sont plus rapides que les trains, et les temps de vol total en Europe ont 
généralement courts25. 

• Un large éventail d’itinéraires aériens permet aux voyageurs, en particulier pour les 
voyages de loisirs, de bénéficier d’un choix beaucoup plus large de destinations que 
lorsqu’ils voyagent par trains de nuit. 

• Sur les liaisons fréquentées, les compagnies aériennes peuvent proposer une large 
gamme de vols dont les prix peuvent varier selon l’horaire exact du trajet. Les vols 
susceptibles d’être fréquentés, en particulier ceux programmés pour la commodité 
des voyageurs d’affaires, peuvent bénéficier de tarifs plus élevés. Les billets pour les 
vols prévus à d’autres moments peuvent être bon marché voire même «gratuits», 
grâce à l’utilisation des points gagnés dans un programme de fidélisation de la 
compagnie aérienne. 

• Sur les itinéraires moins fréquentés, en revanche, les vols peuvent être plus rares, 
bénéficier d’horaires peu commodes ou nécessiter une correspondance qui peut 
augmenter la durée de vol, en temps cumulé, de deux heures ou plus. Notre étude de 
cas sur la compagnie autrichienne ÖBB Nightjet révèle que certaines des villes qu’elle 
relie à Vienne proposent des vols directs à des horaires pratiques (voir les figures 19 
et 20 de l’annexe C sur ÖBB Nightjet). 

Ce qui laisse supposer que, dans le cadre des marchés denses des entreprises, les 
compagnies aériennes peuvent souvent proposer à leurs voyageurs des vols à des horaires 
convenables pendant les heures de pointe pour les voyageurs d’affaires et des vols hors 
période de pointe assortis de tarifs très bas pour les vacanciers et les touristes. Leur position 
concurrentielle par rapport aux trains de nuit est plus faible sur les marchés plus retreints, 
pour lesquels les vols peuvent être moins nombreux, moins pratiques ou nécessiter une 
correspondance. 

Autocar 

Les voyages nationaux et internationaux en autocars au sein de l’Union ont été largement 
libéralisés ces dernières années, comme nous le résumons dans le tableau 14 ci-dessous. 

                                           
25  Kayak.com, un site Internet de voyages, montre que les vols entre Larnaca (à Chypre) et Londres (au Royaume-

Uni), ou entre Lisbonne (au Portugal) et Helsinki (en Finlande), qui sont parmi les vols directs les plus longs au 
sein de l’Union, affichent un temps de vol total qui n’excède pas 4 heures et demie. 
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Tableau 14:  Libéralisation des principaux marchés de transport par autocar long-
courrier 

Date Géographie Remarques 

1985 National, 
Royaume-Uni 

La loi de 1985 sur le transport a supprimé les 
autorisations de transport en Grande-Bretagne et a 
totalement dérégulé les services d’autobus locaux, sauf 
à Londres. 

Décembre 2011 International, 
dans toute 
l’Union 

Libéralisation par le règlement (CE) nº 1073/2009. 

2012 National, 
Suède 

Libéralisé, par l’élimination de deux anciennes 
conditions qui imposaient une exploitation sur au 
moins 100 kilomètres et la traversée d’au moins une 
frontière entre les 21 Län (départements). 

Janvier 2013 National, 
Allemagne 

Libéralisé par une modification cumulative de la 
législation nationale, la Personenbeförderungsgesetz 
(loi sur le transport de voyageurs). Les services 
d’autocars sont autorisés à condition que les passagers 
soient transportés à au moins 50 kilomètres et que les 
services ferroviaires locaux ou régionaux assurent des 
trajets de plus d’une heure, que le service ferroviaire 
existant soit insuffisant, ou qu’il soit peu probable que 
le volume de voyageurs par train soit affecté de façon 
importante par le nouveau service d’autobus. 

Janvier 2014 National, 
Italie 

Libéralisé par la réglementation nationale (décret-loi 
nº 7/2007, converti en loi nº 40/2007) sur une période 
de transition s’étalant de 2007 à décembre 2013, qui est 
désormais achevée. 

Août 2015 National, 
France 

Libéralisé par la législation nationale (loi nº 2015-990 
«Loi Macron») qui a supprimé les restrictions appliquées 
aux exploitations de transport de voyageurs par autocars 
sur des itinéraires dont la distance entre deux arrêts est 
de plus de 100 kilomètres, et autorise des exploitations 
sur d’autres routes, soumises à une vérification dont 
l’objet est de garantir qu’elles ne menacent pas un 
contrat de service public. 

Source: Politecnico di Milano, préparé pour Steer Davies Gleave. 
 
Les études de cas sur la compagnie suédoise SJ Nattåg, sur le Caledonian Sleeper au 
Royaume-Uni, sur l’Intercity Notte en Italie et sur les Intercités de Nuit en France, annexées 
au présent rapport, montrent que les tarifs des autocars de jour et de nuit peuvent être 
moins élevés que ceux des hébergements les moins chers sur les trains de nuit26. 

                                           
26  Veuillez vous reporter à l’annexe D sur le SJ Nattåg en Suède, l’annexe E sur le Caledoniane Sleeper au Royaume-

Uni, à l’annexe F sur l’Intercity Notte en Italie et à l’annexe H sur les Intercités de Nuit en France. 
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En France, la DG MOVE a indiqué que les opérateurs d’autocars libéralisés proposaient des 
tarifs beaucoup plus bas que ceux des services de TGV et que le marché des trains de 
voyageurs de nuit pourraient avoir besoin de proposer à la fois des places assises (pour 
concurrencer les tarifs très bas des transports par autocar en faveur des étudiants et des 
voyageurs disposant d’un petit budget) et des wagons-lits (équipés d’installations privatives 
pour répondre aux exigence commerciales). En pratique, la SNCF propose uniquement des 
places assises et des couchettes, sans compartiment de places couchées ni salles d'eau 
privatives, même si, en 2016, elle avait procédé à un essai avec les wagons-lits de la 
compagnie russe RZD (voir l’annexe H sur les Intercités de Nuit en France). 

La figure 10 montre la manière dont les opérateurs d’autocars en Italie, dont les services 
nationaux n’ont été totalement libéralisés qu’à partir de 2014, exploitent collectivement un 
réseau d’autocars de nuit (en bleu) desservant non seulement les principales destinations du 
réseau ferroviaire (en orange) mais aussi un grand nombre d’autres destinations. 

Figure 10: Italie: trains de nuit et services d’autocars (2015) 

 
Source: Politecnico di Milano, préparé pour Steer Davies Gleave. 



Les trains de voyageurs de nuit en Europe: la fin du voyage? 
___________________________________________________________________________________________ 

 79 

La figure 72 à l’annexe M sur les études de cas en dehors de l’Europe compare également la 
densité des réseaux ferroviaires et d’autocars en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. 

En Autriche, contrairement aux environnements libéralisé énumérés au tableau 14, le 
transport des autocars reste fortement réglementé, au moyen d’un processus d’autorisation 
complexe dont la durée est susceptible d’atteindre les six mois, même pour un candidat 
retenu. En outre, l’opérateur principal de services d’autocars nationaux est la société ÖBB 
Postbus, une filiale d’ÖBB, qui exploite des services régionaux et interrégionaux 
complémentaires aux services ferroviaires d’ÖBB. La plupart de ces services sont prévus dans 
des contrats de service public et exécutés dans le cadre d’appel d’offres. ÖBB Postbus 
transporte jusqu’à 214 millions de voyageurs nationaux par an pour un maximum 
de 1585 collectivités, et constitue la seule forme de transport public dans plus d’un tiers des 
zones qu’elle dessert (données ÖBB pour l’année 2016). En 2016, ÖBB a commencé à 
exploiter des services d’autocars internationaux par l’intermédiaire de la filiale ÖBB-Fernbus 
GmbH sous la marque Hellö. En février 2017, elle exploite dix itinéraires vers la Croatie, la 
République tchèque, l’Allemagne, l’Italie et la Slovénie, dont la plupart comprennent un 
service de nuit. 

En Autriche, des dispositions ont également proposé que les nouveaux itinéraires d’autocar 
n’affectent pas la clientèle des opérateurs ferroviaires et d’autocars existants. Ces 
dispositions octroient à ÖBB un droit de veto effectif sur les services qui affecteraient la 
viabilité financière de ses services, y compris celle d’ÖBB Nightjet. 

Le tableau 15 montre la manière dont la plupart des opérateurs d’autocars en Europe 
proposent non seulement des services de jour mais aussi des services de nuit. Les services 
d’autocars exploités la nuit ne sont quasiment pas confrontés aux problèmes de saturation 
routière et peuvent atteindre des durées de trajet plus courtes et/ou plus fiables, et par 
conséquent des réductions de certains éléments de coûts d’exploitation basés sur le temps, 
que les services d’autocars équivalents de jour. 
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Tableau 15: Les principaux opérateurs de services nationaux, internationaux et de 
nuit 

État 
membre Opérateur Service national Service 

international De nuit 

Italie Baltour    

Marozzi autolinee    

Marino autolinee    

FlixBus    

France Ouibus    

Eurolines/Isilines    

FlixBus    

Suède Swebus    

Nettbus    

Ybuss    

FlixBus    

Pologne Polskibus.com    

FlixBus    

BP Tour    

Mobilis group    

Royaume-
Uni 

National Express    

Eurolines    

Megabus    

Espagne ALSA    

Avanza    

Samar    

Socibus    

Damas    

Source: Politecnico di Milano, préparé pour Steer Davies Gleave. 
 

Dans un certain nombre de nos études de cas, nous avons relevé des tarifs sur les trains de 
nuit et des tarifs des services concurrents d’autocars de jour et de nuit. Dans la mesure du 
possible, nous avons comparé les tarifs des voyages réservés trois mois à l’avance et un jour 
à l’avance27. Cependant, il n’était pas toujours possible de réserver des trains de nuit trois 
mois à l’avance. Cette impossibilité peut s’expliquer par le fait que les voyageurs qui 
                                           
27  Nous avons pu échantillonner des tarifs d’autocars et de trains de nuit trois mois à l’avance et un jour à l’avance 

en Italie, en Espagne et en France, trois mois à l’avance en Autriche, en Suède ou au Royaume-Uni, deux mois 
à l’avance et cinq jours à l’avance en Pologne et des tarifs fixes de trains de nuit en Grèce et en Roumanie. Nous 
avons également comparé les tarifs des trains de nuit et les tarifs aériens au Queensland en Australie. 
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souhaitent réserver en avance sont, dans la pratique, incapables de choisir des trains de nuit. 
Dans la plupart des cas, nous avons constaté que: 

• Les tarifs des billets d’autocar de jour et de nuit achetés trois mois à l’avance n’étaient 
pas plus élevés, voire étaient parfois largement inférieurs, aux tarifs des places 
assises dans les trains de nuit. 

• Les tarifs des billets d’autocar et de train achetés un jour à l’avance étaient souvent 
plus élevés que ceux des billets achetés trois mois à l’avance, mais les tarifs d’autocar 
avaient moins augmenté que les tarifs des trains de nuit. 

Alors que les trains de nuit proposent une gamme d’hébergement correspondant à une 
gamme de prix donnés, les autocars sont exploités à titre commercial tout en proposant 
uniquement des places assises de base, souvent à un prix inférieur à celui des hébergements 
les moins chers proposés sur les trains de nuit. 

5.2. Autres défis 
Nous avons demandé à un certain nombre de personnes interrogées si la nécessité de 
travailler pendant des heures prolongées, de nuit, et souvent loin du domicile, avait rendu 
difficile le recrutement de personnel disposé à travailler sur les trains de voyageurs de nuit. 
Aucune des personnes interrogées n’a considéré ces conditions comme constituant un 
problème, et nous notons que la même préoccupation pourrait être soulevée concernant les 
personnes travaillant dans des services d’autocars de nuit ou, dans la mesure où ils assurent 
des itinéraires intra-UE, des services aériens de nuit. 

Nous avons également demandé à la DG MOVE si elle avait connaissance des préoccupations 
concernant le personnel des trains de nuit travaillant pendant la nuit ou loin du domicile. La 
DG nous a informés qu’aucune plainte n’avait été portée à son attention, le sujet relevant de 
la compétente de la DG Emploi. Elle a attiré notre attention sur la directive 2005/47/CE 
concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération 
européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions 
d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière 
dans le secteur ferroviaire. La DG MOVE a également observé que certains membres du 
personnel pouvaient être fournis par des sous-traitants, et qu’il serait peut-être difficile de 
lier directement les changements dans les services de train de nuit aux changements 
d’emplois. 

Cependant, nous avons recensé un certain nombre d’autres problématiques auxquelles est 
confronté le secteur des trains de nuit. 

Tout d’abord, un certain nombre de personnes interrogées ont soulevé la problématique de 
l’évolution des normes sociales et des attentes croissantes. Au cours de la période de 50 ans 
dont nous avons tenu compte dans cette étude, de nombreux voyageurs se sont révélés 
progressivement moins enclins à dormir avec des étrangers, sans accès direct aux toilettes, 
ou sans possibilité de se doucher ou de prendre un bain chaque nuit. Ces attentes croissantes 
impliquent que les trains de nuit doivent proposer des normes d’hébergement plus élevées, 
du moins s’ils ont pour objectif d’être une solution alternative acceptable à une nuit passée 
à la maison, chez des amis ou des parents, ou dans un hôtel bon marché. 

La DG MOVE a indiqué que, dans un contexte de vieillissement démographique, nous 
pourrions faire face à l’émergence d’un groupe important de citoyens qui ne souhaiteraient 
ni ne seraient autorisés à voyager par avion, mais qui seraient susceptibles de voyager par 
train. Comme le montre la figure 2 du point 1.2, un hébergement de meilleure qualité 
implique un nombre moindre de voyageurs par véhicule. En revanche, l’hébergement dans 
certains trains de nuit en Chine et en Inde continuent d’inclure un hébergement «dortoir» 
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constitué de compartiments ouverts équipés de couchettes (voir la figure 74 à l’annexe M sur 
des études de cas en dehors de l’Europe). Le problème serait de savoir si la taille potentielle 
du marché serait suffisante pour justifier l’investissement dans du matériel roulant. 

Deuxièmement, pour cette raison et celles présentées dans le tableau 8 du point 4.1, les 
trains de nuit sont susceptibles de générer des coûts plus élevés par espace voyageurs que 
leurs concurrents les plus proches, les trains de jour circulant sur le même itinéraire, qui 
proposent souvent un service à la fois plus fréquent et plus rapide. La concurrence 
qu’exercent les trains de jour par rapport aux trains de nuit est particulièrement importante, 
car les décisions concernant ces deux types de service sont souvent internalisées par la 
gestion des chemins de fer lorsqu’il s’agit de décider de la meilleure façon de concurrencer 
les modes de transport non ferroviaires. La concurrence expresse sur le même itinéraire entre 
un opérateur de trains de nuit et un opérateur de trains de jour en propriété séparée est 
rare, même si elle est possible: 

• en Allemagne, entre la compagnie autrichienne ÖBB Nightjet et la compagnie 
allemande DB; 

• en Italie, entre les compagnies Trenitalia Intercity Notte et Italo; et 

• au Royaume-Uni, entre le Caledonian Sleeper et les lignes Virgin Trains sur la côte 
ouest et la côte est. 

En outre, la libéralisation des services ferroviaires envisagée dans le cadre du volet «marché» 
du quatrième paquet ferroviaire28 est susceptible de favoriser une concurrence accrue, des 
tarifs plus bas et des bénéfices inférieurs pour les opérateurs sur un certain nombre de 
services de jour long-courrier. Si une telle situation se produisait, les opérateurs pourraient 
avoir davantage de difficultés à financer de façon croisée les pertes des trains de nuit grâce 
aux trains de jour rentables. Dans la pratique, cependant, quelques services de trains de nuit 
sont maintenus en France et en Espagne, les principaux marchés intérieurs de grande taille 
dans lesquels la concurrence de l’opérateur national n’est pas encore autorisée. 

Troisièmement, les modes de transport concurrents continuent de se développer et 
d’améliorer leur offre, en particulier dans le secteur des autocars, dans lequel la libéralisation 
a entraîné une expansion rapide des services de jour comme de nuit à des tarifs très bas. En 
revanche, les compagnies aériennes à bas coûts n’ont qu’un intérêt limité pour les voyages 
d’affaires entre les centres d’affaires, qui sont généralement urgents et insensibles aux prix, 
et sont depuis longtemps desservis par les compagnies aériennes existantes. Les compagnies 
aériennes à bas coûts n’ont qu’une présence limitée en Autriche, et les services de la 
compagnie ÖBB Nightjet peuvent profiter du fait qu’une grande partie des itinéraires qu’ils 
desservent ne bénéficient que de correspondances aériennes limitées, programmées à des 
horaires peu attrayants, ou indirectes. 

Quatrièmement, les services de trains de nuit peuvent avoir une réelle importance sur 
certains marchés restreints. Comme le montre le tableau 1 du point 1.1, les trains de nuit 

                                           
28  Le quatrième paquet ferroviaire est un ensemble de six textes législatifs destinés à achever la mise en place du 

marché unique des services ferroviaires (espace ferroviaire unique européen). Le volet «technique», adopté par 
le Parlement européen et le Conseil en avril 2016, se compose du règlement (UE) nº 2016/796 sur l’Agence de 
l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) nº 881/2004, la directive (UE) 
2016/797 sur l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (refonte de la 
directive 2008/57/CE) et la directive (UE) 2016/798 relative à la sécurité ferroviaire (refonte de la 
directive 2004/49/CE) Le volet «marché», adopté en décembre 2016, se compose du règlement (UE) 
nº 2016/2338 modifiant le règlement (UE) nº 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services 
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (le «règlement sur les obligations de service public»), la 
directive 2016/2370/UE modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services 
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire (la 
«directive sur la gouvernance») et du règlement (UE) 2016/2337 abrogeant le règlement (CEE) nº 1192/69 
relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. 
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peuvent fonctionner idéalement en assurant des trajets d’une durée de 8 à 10 heures, 
correspondant aux heures de sommeil, ou des trajets dont a durée peut atteindre 16 heures, 
réalisables entre les jours de travail successifs, mais en incluant un temps pendant lequel les 
voyageurs seront éveillés. Lorsque les durées de trajets sont longues, certains voyageurs 
auront besoin de passer d’un aménagement «de nuit» à un aménagement «de jour», et 
d’autres effectueront leur voyage entièrement de jour. Par conséquent, l’hébergement du 
train de nuit doit pouvoir alterner entre la configuration de nuit (couché) et celle «de jour» 
(assis): 

• Grâce à des sièges basculants ou inclinables, tels que les Rail Beds (lits avec glissières 
métalliques) sur le train australien Spirit of Queensland (voir l’annexe M sur des 
études de cas en dehors de l’Europe), le changement s’effectue par le voyageur. 

• Dans la couchette et les compartiments de places couchées, le changement de 
configuration peut être effectué par l’équipage du train. Les voyageurs de la couchette 
ayant recours aux services de la compagnie polonaise PKP Intercity Night, par contre, 
sont censés faire leur propre lit (voir l’annexe J sur la compagnie polonaise PKP 
Intercity Night). 

L’importance pour les opérateurs de trains de nuit de pouvoir se recentrer sur les services 
leur permettant d’occuper les marchés les plus potentiellement viables est liée à cette 
problématique. Une obligation nationale de service public (OSP), fixant le fonctionnement 
continu des services historiques indépendamment de la demande, des recettes ou de la 
valeur sociale, est insuffisante à elle seule pour permettre la meilleure efficience à partir des 
ressources de subvention disponibles. La compagnie autrichienne ÖBB Nightjet, en revanche, 
a pu fermer certains itinéraires afin de concentrer sa capacité sur un réseau central. 

Cinquièmement, une diminution de la prestation de services de trains de nuit, causée par 
l’un des facteurs cités précédemment, peut entraîner une perte de masse critique: 

• Du côté de la demande, les voyageurs ignorent peut-être l’existence des trains de nuit 
ou n’ envisagent peut-être pas d’y avoir recours pour leurs déplacements. 

• Du côté de l’offre, les opérateurs de trains de nuit sont confrontés au risque de la 
perte d’économies d’échelle, due à la nécessité de supporter les coûts au moyen d’un 
marché qui ne cesse de diminuer. Ce facteur a peut-être contribué à la volonté de la 
compagnie autrichienne ÖBB Nightjet de proposer des services qui avaient été 
abandonnés par la compagnie allemande DB en raison de la baisse d’activité de son 
train, le City Night Line. 

Sixièmement, même lorsque les trains de nuit qui ne sont pas commercialement viables 
peuvent représenter une valeur sociale, économique ou environnementale, nous avons 
observé ci-dessus la manière dont l’environnement politique et institutionnel actuel dans 
certains États membres les empêche de mettre en place des dispositions leur permettant 
d’octroyer des subventions. 

Enfin, il existe également un manque global de mécanismes de subventions en faveur des 
services long courier internationaux, y compris pour les trains de nuit. C’est particulièrement 
le cas lorsque la politique d’un ou plusieurs États membres vers lesquels ces services assurent 
une liaison, consiste à faire en sorte que tous les services long-courrier ou internationaux, y 
compris les trains de nuit, soient laissés au marché et exploités à titre commercial. 
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6. LES POSSIBILITÉS DE RÉACTION DU SECTEUR 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 

• Les trains de nuit continuent d’être menacés par les améliorations faites dans les 
services des trains de jour et dans les modes de transport concurrents, en particulier 
par les services d’autocars à bas coûts de jour et de nuit. 

• Les moyens qui permettent d’améliorer les performances des autres services de 
transport ne sont pas tous appropriés aux trains de nuit. Les opérateurs de trains de 
nuit doivent idéalement proposer un long trajet, des tarifs peu élevés et la possibilité 
de payer un hébergement de qualité supérieure si le voyageur le souhaite. 

• L’activité des services de train de nuit ne cessant de diminuer, il peut s’avérer difficile 
de trouver des moyens de remplacement rentables des petites flottes du matériel 
roulant existant lorsque sa durée de vie est expirée. 

• Les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) peuvent contribuer à l’amélioration 
des services de trains de nuit en proposant une capacité supplémentaire, mais la mise 
en place de nouvelles liaisons internationales ne semble pas avoir attiré les services 
de train de nuit, et les lignes à grande vitesse semblent avoir contribué à leur déclin. 

• Le secteur privé est un sous-traitant des opérateurs de trains de nuit, exploite des 
services de trains de nuit de luxe et propose de nombreux sites d’information, de 
réservation et de voyage. Cependant, le secteur privé risque d’être de plus en plus 
réfractaire à vendre ou à commercialiser des services de trains de nuit. 

 

6.1. Le rôle de l’Union européenne 
Les compétences de l’Union comprennent: 

• la définition du cadre réglementaire global; 

• l’investissement dans les infrastructures et leur réglementation, qui sont susceptibles 
de modifier l’équilibre de l’avantage concurrentiel entre les modes de transport, et 
entre les trains de jour et de nuit; et 

• la détermination des limites dans lesquelles les États membres sont autorisés à 
protéger ou à subventionner des services spécifiques. 

Dans la pratique, le cadre politique actuel risque d’affaiblir la compétitivité du secteur des 
trains de nuit, pour un certain nombre de raisons. 

Tout d’abord, l’investissement dans l’infrastructure et l’expansion de la demande dans le 
secteur ferroviaire ont conduit à l’amélioration des services de trains de jour, mais n’ont eu 
que peu voire pas d’importance pour les services de trains de nuit, mis à part éventuellement 
en ce qui concerne les capacités que ces derniers exploitent et qui ne seraient pas disponibles 
autrement. 

Deuxièmement, la libéralisation des services de transport par autocar et par voie aérienne a 
renforcé la concurrence envers les services ferroviaires. Les opérateurs d’autocar proposent 
des services de jour et de nuit de ville à ville en places assise de jour, mais à des tarifs très 
bas, et les compagnies aériennes assurent des vols d’affaires en soirée et en matinée pour 
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des voyageurs soumis à des contraintes de temps mais aussi des vols à des tarifs bas pour 
les vacanciers soucieux de leurs économies qui achètent leur billet à l’avance. 

Si l’Union devait adopter un objectif spécifique favorisant la survie du secteur des trains de 
voyageurs de nuit, plusieurs méthodes seraient, en principe, envisageables: 

• L’Union pourrait surveiller officiellement le secteur des trains de nuit et élaborer une 
politique qui lui est dédié et qui établirait entre autres l’exigence de le considérer 
comme un segment de marché distinct dans la fixation des redevances d’utilisation 
de l’infrastructure. 

• L’Union pourrait examiner la liberté d’appliquer des majorations aux redevances 
d’utilisation de l’infrastructure, ainsi que la mise en place de mécanismes qui 
garantissent que les segments de marché susceptibles d’acquitter le coût directement 
imputable à l’exploitation du service ferroviaire ne soient pas exclus. 

• L’Union pourrait s’interroger sur la nécessité d'une plus grande cohérence permettant 
de limiter la concurrence entre les différents modes de transport. 

• L’Union pourrait suspendre ou limiter les mesures de libéralisation dans les secteurs 
concurrents. 

6.2. Le rôle des gouvernements 
Le rôle des gouvernements des États membres est actuellement défini par un certain nombre 
de lois et de réglementations européennes. Entre autres, ce rôle: 

• leur permet de soutenir les services routiers et ferroviaires au moyen de contrats de 
service public. 

• ne leur permet pas de réduire les services aériens pour protéger les services 
ferroviaires sous contrat de service public. 

• leur permet de réduire d’autres services ferroviaires pour protéger ceux qui sont sous 
contrat de service public. 

• leur permet de limiter les services internationaux et nationaux de transport par 
autocar. 

Nous nous sommes entretenus avec la DG MOVE à propos de la manière dont la 
réglementation du transport est principalement élaborée par mode de transport plutôt que 
par marché. Ce système créé un risque que la dérégulation des services de transport aériens, 
par autocars ou par voies ferrées menace la viabilité des services de trains de voyageurs de 
nuit anciennement commerciaux. La DG MOVE a souligné les difficultés que pourrait créer le 
traitement sur un pied d’égalité de l’ensemble des modes de transport: par exemple, les 
services aériens sont généralement effectués de point à point, avec des effets de réseau 
limités et sans arrêts intermédiaires. De plus, les contextes historiques et la création des 
infrastructures de chaque mode de transports sont différents. Toutefois, le besoin éventuel 
d’une «approche plus globale» à l’avenir a été pris en considération dans le livre blanc 
de 2011 intitulé «Feuille de route dans un espace européen unique des transports - Vers un 
système de transport compétitif et économe en ressources». 

En pratique cependant: 

• Certains États membres choisissent de ne pas exercer tous leurs pouvoirs pour 
protéger les services ferroviaires de la concurrence et, dans certains cas, de refuser 
ces pouvoirs aux autorités compétentes, régionales ou locales. 
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• Certains États membres appliquent une politique imposant l’exploitation à titre 
commercial de tous les services ferroviaires long-courrier, y compris les trains de nuit. 

Les gouvernements des États membres ont donc, en principe, le pouvoir d’appliquer certaines 
mesures qui pourraient favoriser la survie du secteur des trains de nuit. 

Tout d’abord, ils pourraient veiller à ce que la capacité de l’infrastructure leur permettre 
d’exploiter leurs services, même si, comme nous l’observons au point 1.7, dans un certain 
nombre de grandes villes, il est difficile de savoir si cela serait possible sans une expansion 
de capacité coûteuse, pour laquelle l’autorisation de financement ou de permis de construire 
n’est pas certaine. 

Deuxièmement, ils pourraient adopter une politique, à l’instar de la Suède, qui prévoit que 
les redevances d’accès ne sont pas soumises à des majorations et sont fixées sur la base des 
coûts marginaux, sous réserve uniquement des coûts supplémentaires engendrés par la 
rareté de la capacité qui empêche l’hébergement de l’ensemble des usagers de 
l’infrastructure. 

Troisièmement, ils pourraient étendre l’utilisation des obligations de services public aux 
services nationaux ou internationaux long-courrier. Cependant, nous notons que certains 
États membres comme l’Allemagne et le Royaume-Uni appliquent une politique expresse et 
établie de longue date qui prévoit que les services long-courrier ne doivent pas être 
subventionnés. 

En Allemagne, les Länder (États) ont la responsabilité de préciser et de subventionner le 
transport local, mais ils sont trop petits pour financer des services internes de trains de nuit. 
En Suède, en revanche, où 96 % des voyageurs des services du Norrland et de Narvik 
circulent à travers les Län (départements), Trafikverket a l’obligation de fixer et de 
subventionner des services inter-départementaux au niveau national. Au Royaume-Uni, les 
services Caledonian Sleeper sont fixés et subventionnés par le gouvernement écossais, qui 
reçoit un financement tenant compte des liaisons historiques à la capitale du Royaume-Uni, 
Londres. 

L’Autriche subventionne les trains de nuit nationaux à destination de Villach, et nous croyons 
savoir qu’ils continuent ensuite vers l’Italie à titre commercial. La Suède subventionne les 
trains de nuit nationaux à destination de Riksgränsen, et la Norvège contribue au coût du 
prolongement jusque Narvik. Nous n’avons pas recensé d’autres exemples de décisions 
expresses de subvention des trains de nuit transfrontaliers, mais notons que, en Grèce, en 
Roumanie et probablement en Bulgarie, les trains de nuit internationaux peuvent être 
subventionnés implicitement par une obligation de service public couvrant tous les services 
existants. 

Dans certains cas, des arrangements historiques ont pu être passés entre les gouvernements 
et/ou les opérateurs ferroviaires internationaux, prévoyant que les services nationaux de nuit 
transfrontaliers continueront d’être exploités qu’ils soient ou non expressément 
subventionnés. Dans d’autres cas, la poursuite de l’exploitation des trains de nuit 
transfrontaliers peut rester une décision qui incombe à l’entreprise ferroviaire ou au groupe 
d’entreprises ferroviaires (par exemple, celles de la Pologne et de l’Autriche, ou de la 
République tchèque et de la Hongrie) assurant le service. 

6.3. Le rôle des opérateurs de trains de nuit 
Le tableau 16 ci-dessous présente un certain nombre d’initiatives qu’un opérateur pourrait 
prendre pour améliorer la compétitivité, examine la possibilité de les appliquer aux trains de 
nuit et, le cas échéant, vérifie si elles ont été adoptées par leurs opérateurs. 



Département thématique des Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 88 

Tableau 16:  Initiatives visant à améliorer la compétitivité des services de trains 
de nuit 

Mesures Exemples Efficacité et applicabilité 

Créer un réseau de 
correspondances 

Aéroport et gare 
routière de 
première catégorie 

 Les «correspondances» entre les trains 
de nuit prennent toute la journée. 

Coupler le voyage et 
l’hébergement 

Achat groupé 
comprenant vol, 
hôtel et voiture de 
location 

 Les opérateurs de trains de nuit ne 
parviennent pas à regrouper 
efficacement leurs services avec les 
services d’hôtel ou la location de 
voiture. 

Proposer des départs 
plus fréquents 

La plupart des 
autres services 
ferroviaires et de 
transport 

 Certains itinéraires proposent plus d’un 
départ par nuit, mais la fréquence reste 
assez limitée. 

Réduction des 
durées de trajet 

Trains de jour à 
grande vitesse 

 Contre-productif, comme pour les vols 
de nuit «redeye» (yeux rouges)29. 
Certains trains de nuit doivent voyager 
lentement pour offrir un trajet d’une 
durée minimum de 6 à 7 heures. 

Utiliser la vitesse 
pour étendre les 
services 

Trains de jour à 
grande vitesse 

? Cela semble être le cas en Chine et en 
Inde, mais comporte un risque 
commercial. 

Proposer des départs 
moins fréquents 

Services certains 
jours ou 
saisonniers 

? Acceptable pour le tourisme, mais réduit 
la valeur du service aux segments de 
marché des entreprises et des voyages 
pour raisons personnelles. 

Ajuster la capacité 
pour répondre à la 
demande 

Les compagnies 
aériennes peuvent 
modifier à la fois 
leur fréquence et la 
taille de leurs 
avions 

? Peu d’économies provenant de la 
réduction des services de trains, bien 
que les compagnies suédoises ajustent 
la composition de leurs trains pour 
répondre à la demande. 

Meilleur marketing Recenser les clients 
actuels et 
potentiels 

? Le marketing peut recenser les usagers 
réguliers et s’adresser à eux 
spécifiquement, mais il est plus difficile 
de repérer ou d’atteindre des usagers 
potentiels, comme les visiteurs 
originaires de l’extérieur de l’Europe. 

                                           
29  Un vol «redeye» est un vol de nuit dont la durée est trop courte pour permettre au voyageur de dormir une nuit 

complète. 
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Mesures Exemples Efficacité et applicabilité 

Réduction ou 
optimisation des 
coûts 

Réduire la 
prestation de 
restauration 
Convergence des 
itinéraires 

 Les réductions des coûts, lorsqu’elles 
sont réalisables, amélioreront toujours 
les performances financières. 

Mettre l’accent sur 
les marchés 
principaux ou denses 

Déterminer un 
réseau central 

 De nombreux opérateurs possèdent des 
itinéraires convergents. 
La compagnie autrichienne ÖBB a 
déterminé un réseau central. 

Descente en gamme 
de service 

Les compagnies 
aériennes et les 
services de 
transport par 
autocar de nuit 
utilisent les mêmes 
véhicules que les 
services de jour. 

 Les opérateurs ferroviaires comme DB 
assurent désormais des services de nuit 
à bas prix en utilisant le matériel de 
train de jour. 

Montée en gamme 
de service 

Les compagnies 
aériennes 
proposent des lits à 
plat et plus 
d’espace. 

 Les «trains hôtels» et les installations 
privatives nécessitent la paiement d’un 
supplément, mais le marché est limité. 

Segmentation du 
marché en plusieurs 
classes de voyage. 

Les compagnies 
aériennes de long-
courrier proposent 
jusqu’à quatre 
types de sièges 

 Répandue parmi les opérateurs: ÖBB 
Nightjet propose jusqu’à neuf 
«produits» différents. 

Gestion du 
rendement 

La capacité est 
réservée à la vente 
à ceux qui la 
valorisent le plus 

 Largement répandue parmi les 
opérateurs de trains de nuit, mais pas 
toujours pleinement développée, et 
certains semblent encore appliquer des 
prix fixes. 

Source: Études de cas, analyse de Steer Davies Gleave. 
 
Nous abordons ces initiatives plus en détail ci-dessous. 

De faibles possibilités de créer un réseau de correspondances 

De nombreux opérateurs de transports assurent des correspondances à partir d’un aéroport, 
d’une gare ferroviaire ou d’une gare routière, de première catégorie. Pour un opérateur de 
train de nuit, l’exploitation d’une plate-forme peut être efficace et permettre d’économiser 
des coûts, mais les possibilités que les voyageurs prennent une correspondance entre deux 
trains de nuit qui, par définition, nécessite une journée supplémentaire, sont assez faibles. 
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De faibles possibilités de coupler le voyage et l’hébergement 

De nombreux opérateurs de transport proposent également un «forfait» comprenant 
l’hébergement, ou la voiture de voiture, ou même le séjour complet. Cette méthode semble 
avoir un intérêt limité pour les opérateurs de trains de nuit pour plusieurs raisons: 

• Le service des trains de nuit constitue déjà un forfait de voyage et d’hébergement de 
nuit. 

• Les tarifs de nuit peuvent être très bas, ce qui laisse peu de possibilités d’offrir une 
partie du tarif à un hôtel du centre-ville qui pourrait les inciter à proposer des forfaits 
«escapade citadine». 

• Les trains de nuit proposent rarement des destinations «forfait-vacances», comme la 
plage ou les stations de ski, et la demande concernant ces destinations est souvent 
hautement saisonnière ou en période de pointe. (De nombreux forfaits de vacances 
ont une durée de sept ou quatorze nuits du samedi soir au vendredi soir inclus. Un 
opérateur de train de nuit aurait besoin d’assurer un voyage pendant la nuit du 
vendredi, qui risque d’être la nuit comptant la plus grande affluence de la semaine, et 
pendant la nuit du samedi, lorsque certains trains de nuit ne fonctionnent pas pour 
permettre le travail d’ingénierie.) 

• Les voitures de location sont rarement nécessaires pour les destinations en centre-
vile, et rarement disponibles dans les petites gares, sauf moyennant un coût 
supplémentaire considérable pour l’opérateur de voiture de location. (En revanche, la 
plupart des aéroports sont desservis par un certain nombre d’opérateurs de voiture 
de location pendant la dure de leur journée de fonctionnement). 

Quelques indices suggèrent que des touristes séjournant en Europe et visitant un certain 
nombre de sites peuvent prendre un train de nuit une ou deux fois pendant des vacances 
pour éviter de perdre toute une journée de voyage, mais que ce mode ne transport ne 
constitue pas un moyen pratique ni intéressant lorsqu’il s’agit d’y passer plus d’une nuit 
d’affilée. 

De faibles possibilités de proposer des départs plus fréquents 

Proposer des départs plus fréquents est un autre moyen d’attirer les voyageurs: Nous avons 
noté qu’au Royaume-Uni, les villes de Londres et de Manchester, autrefois reliées par un 
train de nuit, sont désormais reliées par des trains roulant à 200 km/h toutes les 20 minutes. 

Notre analyse des horaires des trains de nuit dans les annexes montre la possibilité de choisir 
des horaires de départ sur certains itinéraires de trains de nuit, par exemple entre Vienne et 
Innsbruck (voir la figure 16 de l’annexe C sur la compagnie autrichiennes ÖBB Nightjet) ou 
entre Moscou et Varsovie (voir le tableau 28 de l’annexe K sur la compagnie russe RZD) 
Cependant, ce choix n’est possible que lorsqu’il est financièrement viable d’exploiter deux 
trains de nuit ou plus, dont chacun peut avoir une capacité de plusieurs centaines de 
voyageurs. 

De faibles possibilités de réduire les durées de trajet 

La plupart des opérateurs de transport peuvent améliorer l’attrait de leurs services en 
réduisant les durées de trajet et, par conséquent, en transportant plus de voyageurs et/ou 
en appliquant des tarifs plus élevés. Cette méthode est rarement ouverte aux opérateurs de 
trains de nuit, qui, en revanche, doivent proposer une durée de trajet minimale de 7 heures 
ou plus pour permettre aux voyageurs de dormir dans de bonnes conditions. Par exemple: 
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• Nous avons indiqué à la figure 3 du point 1.5 le fait que les trains de nuit ont déjà des 
durées de trajet beaucoup plus longues que les services de jour équivalents, en 
particulier en France entre Paris et Hendaye/Nice, au Royaume-Uni entre Londres et 
Édimbourg/Glasgow et en Suède entre Stockholm et Malmö. 

• Nous présentons dans le tableau 13 du point 5.1 les nouvelles infrastructures qui 
permettent la réduction des durées de trajet (y compris le tunnel sous la Manche, la 
liaison Oresund, et la liaison Perpignan-Figueres) mais qui ne sont pas utilisées par 
les trains de nuit. 

Nous abordons ci-dessous la question de savoir si les opérateurs de trains de nuit pourraient 
profiter du temps gagné grâce aux réductions des durées de trajet pour introduire de 
nouveaux services reliant les paires de villes sur les distances plus longues. 

Quelques possibilités d’utiliser la vitesse pour étendre les services 

Au lieu de réduire les durées de trajet, les opérateurs de trains de nuit pourraient, en principe, 
profiter des grandes vitesses pour introduire de nouveaux services reliant des villes plus 
éloignées. Concernant la Chine et l’Inde, pays dans lesquels les chemins de fer nationaux 
intégrés fonctionnent sur des distances subcontinentales, nos études de cas dans l’annexe M 
ont révélé que, plutôt que d’avoir des trains de nuit en surnombre, ils utilisent des lignes à 
grande vitesse pour augmenter la vitesse et la distance sur leur itinéraires. 

Nous avons examiné une étude menée par l’Union internationale des Chemins de Fer (UIC) 
et de la compagnie allemande DB qui proposait la mise en place d’un train de nuit très long-
courrier fonctionnant sur le réseau ferroviaire européen à grande vitesse. Il 
mesurerait 400 mètres de long et proposerait 102 places assises, 400 couchettes et 13 «lits 
de luxe» sur des parcours allant jusqu’à 2 000 kilomètres30. L’étude soutient que les 
principaux obstacles à un tel service seraient les suivants: 

• La maintenance de nuit pourrait restreindre l’accès aux lignes à grande vitesse, mais 
cette restriction pourrait probablement être surmontée. 

• Les redevances d’utilisation de l’infrastructure de 21 EUR par train-kilomètre 
représenteraient plus de 50 % des coûts totaux du service, estimés à partir 
de 0,07 EUR par kilomètre-place assise, contre un peu plus de 0,05 EUR par 
kilomètre-place assise pour une compagnie aérienne à bas coûts. 

• En grande partie à cause de cela, les trains de nuit très long-courrier ne seraient 
viables que si toutes les parties prenantes développaient et mettaient en place un 
modèle de tarification spécial pour les trains de nuit. 

Nous avons estimé au point 4.5 que les redevances d’accès pour un train composé 
de 10 voitures sur des lignes classiques ne devaient pas dépasser 2 EUR par train-kilomètre 
en l’absence de majorations. Cependant, les données que nous avons utilisées, provenant du 
Royaume-Uni et de la Suède, ne nous permettent pas d’estimer le coût équivalent d’un train 
de 400 mètres sur une ligne à grande vitesse. 

L’étude menée par l’UIC présente une analyse d’un voyage sans arrêt d’une durée 
de 12 heures et d’une longueur de 2 200 kilomètres entre Londres et Madrid. Elle estime 
qu’un train produirait des émissions beaucoup plus faibles qu’un avion, et qu’en 2025, un tel 
itinéraire pourrait être viable s’il attirait 10 % de la demande de voyages aériens prévue31. 

                                           
30  UIC-Study Night trains 2.0, UIC et DB, 2013. 
31  Les données relatives au nombre de voyageurs aériens sont largement disponibles dans les statistiques des 

autorités aéroportuaires et de l’aviation civile et la croissance des transports aériens est largement prévisible. 
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Si la capacité était disponible, les redevances d’accès pourraient être bien inférieures 
à 21 EUR par train-kilomètre. 

Un train de nuit très long-courrier pourrait être relativement respectueux de l’environnement 
et, en principe, pourrait être à émission zéro s’il était alimenté par des sources d’énergie 
renouvelables. Cependant, l’étude de l’UIC ne tient compte d’aucune analyse du carbone 
compris dans les véhicules des trains de nuit spécialement construits, ni des émissions plus 
élevées par voyageur que pour les trains de jour proposant des hébergements tels que les 
«lits de luxe». 

Cette étude indique que la concurrence est constituée des trains à grande vitesse et des 
compagnies aériennes à bas coûts, mais n’a pas commenté en détail les compagnies ariennes 
établies ciblant le marché des entreprises, ni la rapide expansion des tarifs réduits, ni les 
services d’autocars de nuit long-courrier. 

Les prévisions initiales concernant le tunnel sous la Manche, préparées en 1987, indiquaient 
que les services ferroviaires à grande vitesse transmanche capteraient une part importante 
du marché existant entre le Royaume-Uni et l’Espagne32. Dans la pratique, nous constatons 
que désormais presque tous les voyages effectués à travers le tunnel sous la Manche 
concernent des distances relativement courtes, et que l’Eurostar n’attire qu’un nombre très 
limité de voyageurs entre le Royaume-Uni et l’Espagne. Nous n’avons pas enquêté sur les 
aménagements complémentaires éventuellement nécessaires à la satisfaction des 
dispositions de sécurité et de sûreté du tunnel sous la Manche, ou dans quelle mesure ils 
pourraient engendrer des coûts supplémentaires ou dissuader les voyageurs33. 

Face à ce marché concurrentiel, il est difficile de savoir si un service de train de nuit très 
long-courrier peut se justifier du point de vue commercial, pour plusieurs raisons: 

• Tout d’abord, il est difficile de connaitre le nombre de paires de villes séparées 
de 1 500 à 2 000 kilomètres qui généreraient une demande suffisante pour remplir 
les trains de nuit La demande de voyage tend à diminuer non seulement avec le coût, 
mais aussi avec la durée, la distance, et les différences de langue et de culture. 

• Deuxièmement, un service initial nécessiterait la construction d’une flotte de deux 
trains-couchettes à grande vitesse qui, en cas d’échec du service, resteraient 
probablement inutilisés. 

• Troisièmement, il est difficile de savoir si un seul service de nuit pourrait capter une 
demande suffisante des compagnies aériennes, qui assurent des vols tout au long de 
la journée, pour être commercialement viable. Il n’est pas non plus évident de savoir 
si un tel service pourrait proposer une réduction suffisante des émissions totales de 
carbone par rapport aux autres modes de transport, pour être commercialement 
viable à un prix plus élevé du carbone. 

• Quatrièmement, nous doutons que les États membres situés au long d’un itinéraire 
(par exemple, pour un service effectué entre Londres et Madrid: l’Espagne, la France 
et le Royaume-Uni) seraient disposés à acheter ces matériels ou à s’engager à 
contribuer aux services par tout autre moyen. De nombreux États membres 

                                           
32  Une de nos équipes a participé à la préparation des prévisions de la demande concernant le tunnel sous la 

Manche de 1988 à 1994. 
33  À l’heure actuelle, tous les voyageurs et les bagages sont soumis à des contrôles de sécurité avant d’entrer dans 

le tunnel sous la Manche, le cas échéant en les débarquant du train à Lille (en France) et en les rembarquant 
après un contrôle de sécurité. Le mensuel International Railway Journal (IRJ) a signalé en septembre 2014 que 
les contrôles de sécurité nécessiteraient une pause d’1 heure et 43 minutes pour les voyageurs d’Eurostar en 
partance de Marseille (en France) à destination de Londres, bien que nous ne puissions pas confirmer la durée 
réelle de l’arrêt. À moins que des contrôles équivalents aient été effectués à Madrid avant le départ, les voyageurs 
du train de nuit très long-courrier à destination de Londres pourraient être contraints de descendre du train à 
Lille pour être soumis à des contrôles de sécurité. 
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appliquent depuis longtemps une politique qui promeut la non-intervention du 
gouvernement ou du secteur public dans le financement des services long-courrier, y 
compris les services nationaux. 

Quelques possibilités de proposer des départs plus fréquents 

L’exploitation uniquement certains jours de la semaine, ou de l’année, lorsqu’il existe une 
demande suffisante pour justifier un service, est un autre moyen d’optimiser les 
performances d’un service de train de nuit. Nous avons observé au point1.4 que de nombreux 
trains de nuit ne fonctionnent que quelques jours, ce qui permet une certaine réduction 
éventuelle des coûts, même si: 

• L’utilisation du matériel roulant devient moins fréquente, et une inspection accrue 
peut être nécessaire s’il reste inutilisé pendant de longues périodes. 

• Le personnel risque d’être moins productif s’il doit être employé toute l’année, mais 
ne travaille que pendant certaines saisons ou certains jours. 

• Les voyageurs peuvent éprouver plus de difficultés à comprendre le fonctionnement 
des services de train de nuit qui ne sont assurés qu’à certains moment de la semaine 
ou de l’année, ou même ne pas en avoir connaissance. 

L’effet le plus marquant de ces facteurs est que, plus le nombre de nuits par an pendant 
lesquelles le matériel roulant est utilisé est bas, plus le coût effectif par voyage est élevé. 

Quelques possibilités d’ajuster la capacité pour répondre à la demande 

Il existe une autre méthode d’optimisation des coûts qui consiste à faire correspondre la taille 
du véhicule au volume de la demande. Dans certains aéroports européens, les compagnies 
aériennes exploitent des avions disposant pour les plus grands de 500 places assises et de 20 
pour les plus petits. Les opérateurs d’autocars modulent également leur capacité en ajoutant 
un ou plusieurs autocars. En revanche, la plupart des trains de nuit semblent fonctionner 
principalement en formation fixe. L’administration nationale suédoise des transports 
Trafikverket a indiqué que la composition réelle du train sur chaque voyage aller et retour 
peut varier afin de correspondre à la demande. Cette pratique permet de réduire le coût du 
carburant, de la maintenance et de l’équipage, mais ne permet pas d’économiser les coûts 
fixes liés à la possession d’une flotte et à la maintenance de base. 

Quelques possibilités d’améliorer le marketing 

Beaucoup d’opérateurs ont des sites Internet faciles à trouver, des bases de données à jour 
de clients réguliers (par exemple, près de la moitié des clients du Caledonian Sleeper du 
Royaume-Uni disposent d’une carte d’abonnement, souvent liée à leur adresse électronique) 
et des comptes actifs sur les médias sociaux comme Twitter et Facebook. Ainsi, les clients 
réguliers, les anciens clients ou les clients potentiels peuvent être contacts et informés des 
produits, des offres ou des promotions. 

En revanche, les personnes interrogées ont relevé qu’il est relativement difficile de faire la 
promotion de l’utilisation du train de nuit pour certains usagers potentiels, comme les 
visiteurs d’un autre continent, qui ne peuvent être informés de ce service que par des 
magasines ou des sites Internet, ou des sites Internet de voyage des voyagistes proposant 
des forfaits ou des offres tout compris. De plus, leur expérience ou leurs attentes en matière 
de trains de nuit, voire de voyage en train, peuvent être limitées ou mal renseignées, et il 
peut s’avérer difficile de les persuader d’essayer un produit inconnu. Nous abordons le rôle 
de l’industrie du tourisme privé au point 6.5 ci-dessous. 
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De grandes possibilités de réduire ou d’optimiser les coûts 

Il existe beaucoup de moyens de réduire les coûts. Par exemple, le City Night Line de la 
compagnie allemande DB avait supprimé la majeure partie de sa prestation de restauration 
avant que les services ne soient complètement supprimés en décembre 2016. Cependant, 
des économies plus importantes ont pu être réalisées dans d’autres domaines: 

• Tous les services de trains de nuit que nous examinons dans les annexes relient 
plusieurs destinations au moyen d’un train unique, en réduisant le surplus de capacité 
et en optimisant l’utilisation de la capacité de la locomotive, du conducteur et de 
l’infrastructure. Toutefois, la division et l’assemblage des trains nécessaire pour 
desservir des destinations situées sur deux itinéraires ferroviaires ou plus, ajoute 
l’obligation de manœuvrer les trains et de fournir des locomotives et des équipages 
supplémentaires. 

• Depuis la fermeture du City Night Line en décembre 2016, la DB a exploité des 
services de nuit en utilisant un matériel de jour, éliminant ainsi la nécessité de détenir 
une flotte dédiée et d’engager plusieurs des coûts les plus élevés recensés dans le 
tableau 8 du point 4.1. 

Les opérateurs qui fournissent des services suite à un appel d’offres concurrentiel, tels que 
la société suédoise SJ Norrlandståg et la compagnie Serco Caledonian Sleepers au Royaume-
Uni, ont été fortement incités à trouver le moyen le plus rentable de satisfaire aux exigences 
des pouvoirs adjudicateurs. Nous notons également, toutefois, que les compagnies aériennes 
et les opérateurs de transport par autocar ne cessent d’améliorer leurs produits et leur 
efficacité. 

De grandes possibilités de mettre l’accent sur les marchés principaux ou denses 

Il existe une technique classique d’amélioration commerciale qui consiste à examiner la 
gamme de produits proposés par une entreprise et à mettre l’accent sur les plus rentables 
d’entre eux, comme ceux présents sur les marchés denses dont l’exploitation est susceptible 
d’être la plus optimisée. Beaucoup d’opérateurs de train de nuit ont procédé ainsi en 
renforçant leurs services. La compagnie autrichienne ÖBB Nightjet, par exemple, s’est 
concentrée sur un réseau central qui rayonnant autour de Vienne mais assure aussi des 
longues distances au sein de l’Allemagne, où il relie Hambourg au nord à Fribourg, Munich et 
Passau au sud. ÖBB a indiqué que la configuration de son réseau et la fermeture de certains 
services financièrement viables du City Night Line de DB, ont contribué à la décision 
d’exploiter des services que la DB n’aurait pas assurés. 

De grandes possibilités de descente en gamme de service 

Les compagnies aériennes et les opérateurs de transport par autocar ont introduit avec 
succès un produit en «descente de gamme» de nuit en utilisant simplement leurs véhicules 
normaux («de jour») pendant la nuit, ne proposant uniquement que des places assises de 
base. Cette méthode est applicable par les autres opérateurs de trains: Depuis la fermeture 
du City Night Line en décembre 2016, la compagnie allemande DB a développé d’autres 
d’autres services de nuit exploités grâce au matériel de jour. Cependant, cette méthode 
implique de supprimer et de remplacer les trains de nuit tels qu’ils sont définis aux fins de la 
présente étude. 

De grandes possibilités de montée en gamme de service 

Les compagnies aériennes proposent davantage de produits haut de gamme, en particulier 
pour les services long-courrier, pour lesquels les places situées en classe affaires et en 
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première classe proposent souvent des lits à plat et, sur au moins une compagnie aérienne, 
la possibilité de prendre une douche. Les opérateurs de transport par autocar ont eu 
tendance, par le passé, à mettre l’accent sur l’hébergement de base, mais désormais me 
Royaume-Uni exploite des autocars équipés de lits à plat et certains autocars au Japon 
disposent de compartiments individuels (voir l’annexe M sur les études de cas en dehors de 
l’Europe). 

Certains opérateurs de trains de nuit semblent également monter en gamme de service en 
proposant de plus en plus d’installations privatives, qui sont souvent parmi les premiers 
hébergements réservés. Cependant, et comme illustré aux figures 1 et 2 du point 1.2, les 
améliorations de qualité nécessitant plus d’espace par voyageur signifient que les coûts 
d’exploitation doivent être couverts à partir un plus petit nombre de voyageurs par véhicule. 

Il est possible qu’à l’avenir un nombre limité de trains de nuit continue à être exploité en 
proposant un produit relativement haut de gamme. Une question reste en suspens, 
cependant, quant au fait de savoir si cette pratique de montée en gamme constituera 
principalement un service de transport comme c’est toujours le cas pour les trains entre 
Moscou et Saint-Pétersbourg en Russie, ou une expérience touristique, comme au Canada et 
en Australie. 

De grandes possibilités de segmentation du marché en plusieurs classes de voyage 

Il existe une technique commerciale classique qui consiste à proposer aux voyageurs une 
large gamme de produits, à une qualité et des prix différents, leur permettant ainsi de décider 
du prix qu’ils sont prêts à payer. Les opérateurs de trains de nuit proposent déjà une large 
gamme de produits: 

• En France, les Intercités de Nuit de la SNCF sont équipés de places assises et de 
couchettes, et sont capables de proposer trois produits différents (voir l’annexe H sur 
les Intercités de Nuit en France). 

• Au Royaume-Uni, le Caledonian Sleeper dispose de places assises et de 
compartiments de places couchées, et est actuellement également en mesure de 
proposer trois produits. Cette gamme se développera lorsque le matériel équipé 
d’installations privatives sera mis en service, c’est-à-dire en 2018 (voir l’annexe E sur 
le Caledonian Sleeper au Royaume-Uni). 

• En Autriche, la compagnie ÖBB Nightjet dispose de quatre types d’hébergement et 
propose neuf produits différents, ce qui est supérieur à ce que propose une compagnie 
aérienne long-courrier, et comparable à ce que propose un navire de croisière (voir 
l’annexe C sur ÖBB Nightjet). 

Dans ce domaine, au moins, les opérateurs de trains de nuit proposent une gamme beaucoup 
plus large que leurs concurrents. 

De grandes possibilités concernant la gestion du rendement 

La gestion du rendement, une technique commerciale connexe est un processus de 
réservation de la capacité à ceux qui paieront le plus, ce qui, pour les trains de nuit, peut 
prendre plusieurs formes: 

• Ils peuvent ajuster le prix relatif des tarifs des compartiments uniques et partagés 
afin de garantir que la combinaison éventuelle d’occupants de chaque compartiment 
sera celle qui paiera le prix le plus élevé. Par exemple, à des heures de trafic dense, 
il est préférable de vendre des billets pour trois couchettes, tandis que, à des moments 
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plus calmes, il est préférable de vendre à l’unique occupant un billet avec un tarif 
supplémentaire lui garantissant l’utilisation exclusive d’un compartiment. 

• Ils peuvent augmenter les prix lorsque les réservations sont faites, afin de veiller à ce 
qu’il reste toujours de la place pour les réservations de dernière minute souvent 
effectuée par les voyageurs d’affaires qui n’accordent pas d’importance au prix. 

De nombreux opérateurs de trains de nuit utilisent la gestion active du rendement, les prix 
des voyages de dernière minute étant plus élevés. Cependant, deux opérateurs nous ont 
confirmé que leurs hébergements les plus chers ont tendance à être vendus en premier, ce 
qui laisse penser qu’ils sont peut être relativement sous-cotés. Les tarifs de la compagnie 
polonaise PKP et de la compagnie espagnole Renfe Trenhotel ont légèrement varié, mais sont 
restés stables pour la compagnie roumaine CFR Călători, qui indique des tarifs fixes. 

Certaines entreprises ferroviaires des États membre n’ont que peu de possibilités d’introduire 
de nouvelles classes de voyageurs ou de mettre en place une gestion du rendement. Ce 
manque de marge de manœuvre peut être un désavantage considérable, en particulier 
lorsque les services d’autocars libéralisés sont libres d’appliquer ces techniques. Sur certains 
itinéraires assurés au Royaume-Uni, par exemple, les seuls frais à payer pour un voyage en 
autocar réservé assez longtemps à l’avance étaient des frais de réservation inférieurs 
à 1 EUR. 

Des problèmes peuvent survenir lorsque les trains de nuits sont assurés conjointement par 
deux opérateurs ou plus, pour lesquels des séries de billets sont affectées et vendues 
indépendamment par l’intermédiaire de leurs guichets. Par conséquent, un train peut être 
signalé comme étant complet dans certains canaux de vente alors que des espaces sont 
encore disponibles, laissant des places assises invendues malgré la demande. Les 
compagnies ÖBB en Autriche et Serco Caledonian Sleepers au Royaume-Uni nous ont 
informés qu’un partie importante de leur méthode de vente consistait à se servir au maximum 
de leur propre site Internet comme canal de vente. 

6.4. Le rôle des réseaux européens centraux 
Nous nous sommes penchés sur la question de savoir si les trains de voyageurs de nuit 
pouvaient être reliés aux réseaux européens centraux. La figure 11 montre le réseau 
autrichien ÖBB Nightjet, la figure 12 montre les corridors du réseau central RTE-T et la 
figure 13 reproduit à titre de comparaison, la figure 5 du point 2.4, qui montre la synthèse 
que nous avons faite de la réglementation des trains de nuit en Europe. 
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Figure 11: ÖBB Nightjet: réseau (2017) 

 
Source: ÖBB Nightjet. 
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Figure 12: Corridors du réseau central RTE-T 

 
Source: Commission européenne. 
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Figure 13: Régulation des trains de nuit en Europe (2016) 

 
 
Source: European Rail Timetable, horaires des opérateurs,analyse de Steer Davies Gleave.  
Remarque: Voir le tableau 6 du point 2.4 pour le code et le texte pour davantage d’informations. 
 
À première vue, il existe une certaine similitude entre les trois diagrammes, ce qui indique 
que le réseau autrichien ÖBB Nightjet, et notre diagramme simplifié de la circulation des 
trains de nuit exploités à titre commercial, coïncident avec les corridors du réseau central 
RTE-T. Les corridors du réseau central RTE-T accueillent également le train de nuit 
commercial de la compagnie SJ Nattåg entre Malmö et Stockholm en Suède, et le Caledonian 
Sleeper sous contrat de service public entre Londres et l’Écosse. 

Dans la pratique, cependant, la relation entre les trains de nuit et les corridors du réseau 
central RTE-T semble plus complexe, pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, bien qu’il existe une certaine similitude entre les diagrammes, il est difficile de 
savoir à quel point les services de l’ÖBB Nightjet fonctionnent sur les corridors du réseau 
central RTE-T, en particulier lorsque les trains de nuit sont appelés dans des gares de 
voyageurs spécifiques. Cependant, les corridors du réseau central RTE-T peuvent contribuer 
à la viabilité pratique (voir le point 4.6) de l’exploitation des services d’ÖBB Nightjet sur 
d’autres lignes, par exemple en transportant des trains de marchandises qui auraient, sinon, 
limiter les services d’ÖBB Nightjet. 

Deuxièmement, comme nous l’avons souligné au point 6.3, trois nouvelles liaisons 
principales transfrontalières du RTE-T, le pont d'Oresund (entre le Danemark et la Suède), 
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le tunnel sous la Manche (entre la France et le Royaume-Uni) et la liaison Perpignan-Figueres 
(entre la France et l’Espagne), ne comportent aucun service de train de nuit. 

Troisièmement, les corridors du réseau central RTE-T en France et en Espagne se situent 
principalement sur des lignes à grande vitesse, ce qui semble avoir contribué au déclin des 
réseaux nationaux de trains de nuit. 

Quatrièmement, en Europe orientale, où la plupart des trains de nuit semblent être exploités 
dans le cadre d’une obligation nationale de service public, les liaisons RTE-T ne proposent 
pas des vitesses d’exploitation particulièrement élevées. Les durées de trajet qui en résultent 
pour les trains de jour peuvent contribuer largement au maintien de la prestation de services 
de trains de nuit dans des États membres tels que la Roumanie. Ainsi, les améliorations 
apportées aux corridors du réseau central RTE-T, qui permettent des vitesses plus élevées, 
peuvent affaiblir les arguments plaidant en faveur des trains de nuit. 

D’autres évolutions de l’infrastructure sur les réseaux centraux RTE-T, ou parallèlement à 
ces derniers, sont susceptibles de marginaliser davantage les trains de nuit: 

• Au Royaume-Uni, la ligne à grande vitesse HS2 dont l’exploitation est prévue à partir 
de 2026, réduira la demande de trains de nuit entre Londres, Édimbourg et Glasgow. 

• À partir de 2029, entre le Danemark et l’Allemagne, la traversée du détroit de 
Fehmarn Belt permettra des parcours par chemin de fer entre Malmö (et Copenhague) 
et Berlin d’une durée d’environ 5 à 6 heures, affaiblissant ainsi l’activité du train de 
nuit Berlin Night Express actuel, exploité par Snälltåget, qui a recours à un ferry pour 
assurer une correspondance entre Malmö et Berlin34. 

• À partir de 2035, en Suède, une ligne à grande vitesse entre Stockholm et Malmö 
pourrait réduire la demande de trains de nuit entre ces deux villes. 

Dans l’ensemble, il semble que la capacité des corridors du réseau central RTE-T puisse être 
utilisée dans le cadre de l’exploitation de certains trains de nuit, ou y contribuer, en particulier 
en Europe centrale. Toutefois: 

• Les nouvelles liaisons internationales RTE-T ne semblent pas générer de nouveaux 
services de trains de nuit. 

• Les améliorations apportées aux corridors du réseau central RTE-T, en particulier si 
elles permettent la mise en place de trains de jour plus rapides ou plus fréquents, 
peuvent engendrer une contraction supplémentaire de la zone dans laquelle les trains 
de nuit peuvent être exploités à titre commercial. 

6.5. Le rôle du secteur touristique privé 
Nous avons examiné le rôle que le secteur du tourisme privé pourrait jouer dans le soutien 
au secteur des trains de nuit. 

Exploitation de trains de nuit par le secteur privé 
Un certain nombre d’opérateurs de train de nuit examinés dans nos études de cas sous-
traitent au moins certaines de leurs activités au secteur privé, en particulier les activités 
«hôtelières» telles que la restauration, le nettoyage, la préparation des trains, la préparation 
des lits et l’activité de blanchisserie. 

                                           
34  Les contrats conclus avec la compagnie danoise Femern AS ont été signés en mai 2016 (source: journal World 

Highways), et la liaison pourrait être fonctionnelle en 2029 (source: journal Die Welt). 
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Le secteur privé pourrait étendre sont rôle dans le secteur des trains de nuit en assurant eux-
même l’exploitation. Par exemple, la compagnie hôtelière et de loisirs Belmond exploite un 
certain nombre de trains de luxe au sein de l’Union, dont le Venice Simplon-Orient-Express 
et le Grand Hibernian, qui proposent un hébergement de nuit. Cependant, les deux trains 
sont conçus, évalués et commercialisés principalement comme des expériences de tourisme 
de luxe plutôt que comme un service de transport. 

En principe, le secteur privé pourrait également exploiter des trains de nuit conventionnels, 
en particulier lorsque les entreprises ferroviaires nationales se sont retirées du marché. 
Cependant, aucun opérateur n’a remplacé les services fermés en Allemagne qui n’ont pas été 
repris par la compagnie autrichienne ÖBB (voir l’annexe B sur le City Night Line de la 
compagnie allemande DB et l’annexe C sur la compagnie ÖBB), ou n’a accepté l’invitation du 
gouvernement français à reprendre les services fermés en France (voir l’annexe H sur les 
Intercités de Nuit en France). 

Un certain nombre d’entreprises ferroviaires à accès ouvert ont également introduit des 
services de trains de jour à bas coûts en utilisant le matériel roulant disposant d’un nombre 
élevé de places assises. Ouigo, une filiale de la SNCF en France, propose des services de jour 
à grande vitesse à tarif réduit entre Marne-la-Vallée, près de Paris et d’autres gares en 
France. Izy, une filiale de la société franco-belge Thalys, propose un service de trains à 
vitesse normale à tarifs réduits entre Bruxelles et Paris. En théorie, le secteur privé pourrait 
mettre en place des trains de nuit à bas coûts, peut- être en n’utilisant que du matériel 
équipés de couchettes, ou même du matériel de style «dortoir» utilisé en Chine (voir la 
figure 74 à l’annexe M sur des études de cas en dehors de l’Europe). Cependant, pour être 
commercialement viables, ces services devraient attirer suffisamment de voyageurs, tous 
disposés à voyager dans un hébergement de base, pour couvrir leurs coûts, y compris les 
coûts du matériel roulant. 

Autre participation du secteur privé 
Le secteur privé pourrait, en principe jouer un rôle dans le secteur des trains de nuit par un 
certain nombre d’autres moyens, tels que: 

• Faire la promotion des services des trains de nuit, dans certains cas en échange de 
frais de publicité; 

• Servir de canal de vente en faveur des opérateurs de trains de nuit en échange du 
paiement d’une commission; ou 

• Créer des «voyages à forfait» comprenant les services de trains de nuit ainsi que 
d’autres activités, toujours en échange du paiement d’une commission, payé par 
l’opérateur, ou d’un supplément payé par le client. 

Promotion des services de trains de nuit 
Un certain nombre de sites Internet font la promotion des services de trains de nuit. Par 
exemple, les sites Interrail, Eurail et Seat 61 fournissent tous des informations sur les trains 
de nuit et indiquent les liens vers les sites Internet des opérateurs35. Nous n’avons pas 
examiné leur modèle d’entreprise, mais, comme beaucoup de sites Internet de recherche, ils 
peuvent percevoir une petite rétribution pour chaque «clic» sur leurs liens vers les sites des 
opérateurs, que cela aboutisse ou non à une vente. 

                                           
35  Les noms des sites Interrail, Eurail, et Seat61, qui rassemblent des informations relatives aux services des trains 

de nuit et aux horaires, apparaissent dans les trois premiers résultats affichés par Google pour une recherche 
sur «trains de nuit en Europe» (recherche Google du 3 février 2017). 
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Servir de canal de vente 
Il existe une autre méthode qui consiste à servir de canal de vente pour les trains de nuit, 
en proposant un service de réservation en échange d’une commission. Cependant, notre 
recherche a révélé qu’il peut être difficile de réserver des trains de nuit même par 
l’intermédiaire des sites des entreprises ferroviaires couramment utilisés: 

• En Grèce, il ne nous a pas été facile de savoir, en naviguant sur le site Internet de 
TrainOSE, si les trains de nuit annoncés fonctionnaient. 

• En France, les recherches effectuées sur le site de la SNCF pour les trajets effectués 
en fin de soirée entre Paris et Latour-de-Carol, l’un des trois itinéraires de nuit 
toujours en activité, n’ont pas affiché le train de nuit. 

• Au Royaume-Uni, le site professionnel National Rail et les applications populaires 
«Train Times» et «Trainline» affichent tous les services du Caledonian Sleeper. 
Cependant, le National Rail et «Trainline», qui fournit également des informations 
tarifaires, n’affichent que les tarifs des places assises. En revanche, le site du 
Caledonian Sleeper propose davantage d’informations et de fonctionnalités avancées, 
directement liées à ses services de nuit de point à point (voir la figure 34 de l’annexe E 
sur le Caledonian Sleeper au Royaume-Uni). 

En Allemagne, en revanche, le site de la DB a affiché et nous a proposé des prix pour les 
neuf types d’hébergement existants sur le service ÖBB Nightjet entre Hambourg et Passau, 
en Allemagne, ou Vienne en Autriche, dans huit langues36. Cela démontre que la 
fonctionnalité permettant de choisir la gamme d’hébergement des trains de nuit peut être 
disponible sur des sites Internet externes, mais que les fournisseurs de ces sites ne peuvent 
pas être forcés à les y incorporer. 

L’absence de standardisation des types d’hébergement proposés a peut-être contribué au fait 
que les systèmes de réservation des trains de nuit soient assez limités37. Par conséquent, les 
entreprises souhaitant vendre un billet pour un hébergement dans un train de nuit doit 
disposer, au minimum d’un logiciel capable d’énumérer les noms, la disponibilité et les prix 
de tous les types d’hébergement proposés par fournisseur. Comme nous l’avons noté ci-
dessus, même le site Internet du National Rail au Royaume-Uni ne dispose que de la 
fonctionnalité permettant de vendre des places assises. Ce qui peut laisser penser que le 
secteur privé peut éprouver des difficultés à servir de canal de vente pour les opérateurs de 
trains de nuit. 

Trois trains de nuit en circulant en Europe font partie des dix meilleurs trains-couchettes 
selon le guide touristique Lonely Planet38: Le train de nuit italien Trenitalia circulant de Rome 
à Syracuse, le service russe RZD de Nice à Moscou et le Caledonian Sleeper au Royaume-Uni 
de Londres à Fort William. En revanche, aucun projet ni aucune expérience avérée en matière 
de tourisme ne sont connus concernant les trains de nuit de la SNCF en France toujours en 
activité, la compagnie estimant beaucoup plus important de commercialiser son réseau de 
TGV vaste et bien connu. Pour l’opérateur, les coûts de maintien des relations avec les 
voyagistes deviennent de plus en plus disproportionnées par rapport au volume de services 
offerts. 

                                           
36  Le site Internet de la compagnie DB fonctionne en tchèque, en danois, en néerlandais, en anglais, en français, 

en allemand, en italien et en espagnol. 
37  En revanche, le secteur aéronautique mondial fonctionne avec quatre types d’hébergement standardisé 

(première classe, classe affaires, classe premium et classe économique) qui peuvent être recherchés et réservés 
par de nombreux canaux de vente. 

38  Lonely Planet, octobre 2015. Nous abordons à l’annexe F sur l’Intercity Notte en Italie, l’examen auquel est 
soumis le train de nuit Trenitalia reliant Rome à Syracuse et sa possible fusion avec un autre service 
courant 2017. 
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Créer des «voyages à forfait» comprenant les services de trains de nuit ainsi que d’autres 
activités 
La troisième méthode pour le secteur privé consiste à agir en tant qu’agence ou planificateur 
de voyage et à créer des «voyages à forfait» comprenant les services de trains de nuit ainsi 
que d’autres activités. Les agents de voyages peuvent offrir des «voyages à forfait tout 
inclus», y compris l’hébergement en train de nuit, ou proposer un train de nuit comme 
élément d’un ensemble de prestations sur mesure pour un client donné. Cependant, à moins 
que le train de nuit ne fasse partie intégrante du voyage, comme cela peut être le cas avec 
certains de trains de luxe, les touristes n’ont peut être pas prévu de visiter les deux 
destinations reliées par le train de nuit, et même si c’était le cas, ils n’envisagent peut-être 
pas d’avoir recours au train de nuit. 

De plus, de nombreux touristes ne se déplacent plus en agence de voyage pour acheter ou 
créer un voyage à forfait, mais réservent leurs vols, leurs hôtels, leurs voitures de location 
et d’autres éléments de leur voyage, directement auprès des fournisseurs. Si ces voyageurs 
ne connaissent pas l’existence des trains de nuit, il pourraient passer à côté des informations 
les concernant, ou ne pas chercher à se renseigner sur ces services39. En outre, comme nous 
avons pu le démontrer plus haut, même s’ils recherchent des informations sur les trains de 
nuit, ils risquent de ne rien trouver. 

Informer les clients potentiels sur le produit du train de nuit 
Les informations disponibles sur les usagers des trains de nuit ou sur l’objet de leur voyage, 
à savoir s’il s’agit de tourisme ou d’une réservation lié à un autre voyage, sont relativement 
limitées. Cependant, l’administration nationale suédoise des transports Trafikverket et 
l’agence britannique de transport Transport Scotland ont affirmé que le tourisme et l’activité 
économique qui en découlait étaient une raison importante de conserver des trains de nuit 
subventionnés. Trafikverket a également reçu des commentaires des parties intéressées qui 
indiquaient que «l’interaction entre l’opérateur et l’industrie touristique est défaillante»40. 

La DG MOVE nous a informés qu’elle recevait des courriers concernant les trains de voyageurs 
de nuit de la part des citoyens. Certains ont remarqué que les services de nuit transfrontaliers 
disparaissaient. D’autres ont signalé des difficultés à acheter de billets internationaux ou 
directs, ou des incohérences dans les prix, la disponibilité de réduction, ou par rapport à 
d’autres fonctionnalités entre différents canaux de vente. En principe, cependant, la STI 
ATV41 devrait permettre un changement progressif dans le partage des données, ouvrant 
ainsi la possibilité d’offrir des améliorations importantes dans la planification du voyage et la 
vente au détail de billets. 

Nous nous sommes entretenus avec la compagnie britannique Serco Caledonian Sleepers au 
sujet les aspects pratiques qu’il y a à travailler avec l’industrie du tourisme pour 
commercialiser un service de train de nuit pour les touristes qui n’en n’ont pas connaissance, 
et en particulier pour les visiteurs de l’extérieur de l’Europe qui pourraient y avoir recours 
pour voyager d’un site à l’autre sur de longues vacances. Notre interlocuteur nous a précisé 

                                           
39  Dans la pratique, nous sommes conscients que les visiteurs qui voyagent vers l’Europe, s’attendent à ce que 

tous les voyages interurbains s’effectuent en avion et qu’ils ne considèrent même pas le train comme un moyen 
de voyager entre les villes. 

40  «Samverkan mellan operatör och besöksnäringen har brister». Toutefois, dans son rapport, Trafikverket ne 
précise pas les parties qui ont émis ces remarques et ne fournit aucune information permettant de les étayer ou 
de les appuyer. 

41  La spécification technique d’interopérabilité sur les applications télématiques au service des voyageurs (STI ATV) 
est entrée en vigueur le 13 mai 2011 sous la forme du règlement (UE) nº 454/2011 de la Commission. L’objectif 
de la STI ATV est de définir, à l’échelle de l’Union, des procédures et des interfaces entre tous les types d’acteurs 
du secteur ferroviaire (voyageurs, entreprises ferroviaires, gestionnaires de l’infrastructure, gestionnaires de 
gare, autorités de transport public, vendeurs de billets et voyagistes). 
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qu’il était difficile de déterminer et de cibler directement les voyageurs potentiels. L’ajout de 
points ou de canaux de vente ne peut être justifié que si les recettes supplémentaires perçues 
dépassent les coûts supplémentaires42. 

Plus généralement, le problème est de savoir comment les opérateurs de nuit peuvent inciter 
les acteurs du secteur privé à travailler dans des domaines tels que la planification de voyages 
ou le tourisme pour commercialiser leurs services. Le déclin du secteur des trains de nuit 
réduit l’efficacité de l’intégration des trains de nuit dans le matériel promotionnel produit par 
les autorités nationales ou régionales du tourisme, ou par les organisateurs de voyages à 
forfait. 

6.6. Les possibilité de survie sur le long terme 
Les critères principaux pour la survie des trains de nuit sur le long terme, qu’ils soient ou non 
basés sur des évaluations financières, économiques, sociales et environnementales 
détaillées, seront soit: 

• Les décisions commerciales de la direction de l’opérateur d’exploiter des trains de 
nuit; ou 

• Les décisions administratives d’une ou plusieurs autorités compétentes de financer les 
trains de nuit, que ce soit en tant que services spécifiques, ou dans le cadre d’un 
ensemble de services plus important, ou d’horaires à l’échelle nationale. 

Pour les trains de nuit internationaux, le critère principal sera soit l’appréciation commerciale 
de la direction et des actionnaires de l’entreprise ferroviaire, en particulier dans le cas de la 
compagnie autrichienne ÖBB Nightjet ou de la compagnie russe RZD, soit des accords (qui 
peuvent ne pas être des contrats formels) entre entreprises ferroviaires dans lesquels elles 
prévoient de poursuivre leur coopération dans la fourniture des services. 

Un certain nombre de dates peuvent être déterminantes pour l’avenir des services de train 
de nuit: 

• En 2020, en Suède, l’engagement d’exploitation des trains de nuit à destination du 
Norrland et de Narvik se termine, et la prestation du service sera probablement 
réévaluée. 

• En 2021, en Italie, la matériel roulant exploité à travers des tunnels devra se 
conformer aux consignes de sécurité incendie mises à jour (décret national 
du 28 octobre 2005), impliquant la mise en place obligatoire de systèmes d’extinction 
d’incendie, et donnant lieu, par conséquent, à des dépenses supplémentaires. 

• En 2026, au Royaume-Uni, la ligne HS2 permettra une réduction des durées de trajet 
entre Londres et l’Écosse, qui sera accentuée à partir de 2033, et affaiblira 
probablement les arguments en faveur du service de train de nuit subventionné. 

• En 2029, la traversée du détroit de Fehmarn Belt permettra des parcours par fer entre 
Malmö (Suède) et/ou Copenhague (Danemark) et Berlin (Allemagne), d’une durée 
d’environ 5 à 6 heures, affaiblissant ainsi l’activité du train de nuit Berlin Night Express 
actuel, qui a recours à un ferry pour assurer une correspondance entre Malmö et 
Berlin. 

                                           
42  En Europe, Serco Caledonian Sleepers a remporté un contrat de service public ayant pour objet l’exploitation 

des services de trains de nuit, dans le cadre d’un appel à la concurrence lors duquel tous les candidats étaient 
tenus de soumettre un plan de commercialisation dans le cadre de leur offre. Le choix des points ou des canaux 
de vente de la compagnie Serco Caledonian Sleepers repose presque certainement sur son analyse détaillée, 
pour son plan de commercialisation, de leur rentabilité commerciale potentielle. 
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• En 2030, en Suède, une ligne à grande vitesse «Norrbotniabanan» (ligne de la Botnie 
du nord) pourrait être construite (voir l’annexe D sur la compagnie suédoise SJ 
Nattåg), ce qui réduirait les durées de trajet entre Stockholm et Luleå, et serait 
susceptible d’affaiblir les arguments en faveur du service de train de nuit 
subventionné. 

• En 2035, en Suède, une ligne à grande vitesse pourrait être construite entre 
Stockholm et Malmö, ce qui pourrait affaiblir les arguments en faveur du service de 
train de nuit exploité à titre commercial. 

Cependant, le calendrier d’un certain nombre de changements, ou leur retombées, sont 
difficiles à prévoir: 

• Outre la Suède, le Royaume-Uni et l’Italie, nous n’avons pas recensé les dates de fin 
des obligations de service public en cours incluant des trains de nuit. 

• La libéralisation des services nationaux de transport par autocar en Allemagne, en 
Italie et en France continue de produire des effets et la Commission européenne 
envisage une libéralisation plus poussée qui comprendrait des États membres tels que 
l’Autriche. 

• La libéralisation des services ferroviaires nationaux, dans le cadre du quatrième 
paquet ferroviaire, peut favoriser l’augmentation de la concurrence entre les trains de 
jour et en diminuer les tarifs, comme cela s’est déjà produit en Italie. Cette 
libéralisation risque de capter les voyageurs des trains de nuit, ou de rendre plus 
difficile de refinancer les trains de nuit grâce aux bénéfices des trains de jour. 

Un certain nombre de services semblent susceptibles de continuer à fonctionner jusqu’à la 
fin de la durée de vie effective de leur matériel roulant, qui peut varier considérablement. En 
Suède, une grande partie du matériel est déjà ancienne. En revanche, la compagnie 
autrichienne ÖBB a acquis des matériels relativement nouveaux provenant du train City Night 
Line de la compagnie DB, et le Caledonian Sleeper britannique est sur le point d’acquérir une 
nouvelle flotte. 

Une fois que le matériel roulant existant devient peu attrayant pour les voyageurs, peu 
rentable à l'exploitation, ou ne peut être mis en conformité par rapport aux nouvelles 
exigences techniques, il est difficile de savoir s’il pourra être remplacé et dans quel délai. 

Concernant l’évolution manifeste du marché, les facteurs les plus susceptibles d’entraver la 
survie des trains de nuit sont notamment les suivants: 

• Des investissements supplémentaires dans l’infrastructure et le matériel roulant 
permettraient aux services de trains de jour d’augmenter leur vitesse et leur 
fréquence, ou de fonctionner sur une journée de travail plus longue, y compris, 
éventuellement, la nuit comme alternative moins coûteuse aux trains de nuit. 

• La poursuite de la croissance du marché libéralisé des autocars long-courrier pourrait 
également offrir une large gamme de voyages de nuit. 

L’accord d’un plus grand nombre d’États membres sur les points suivants constituerait la 
meilleure chance de survie des trains de nuit: 

• Les redevances d’utilisation de l’infrastructure devraient être fixées à un niveau moins 
élevé; ou 

• Les trains de nuit devraient être soumis à une obligation de service public en raison 
de leurs avantages économiques, sociaux ou environnementaux. 
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6.7. Les conséquences d’une suppression 
Les constatations des cinq dernières années ont permis de relevé un certain nombre de 
conséquences lorsque les trains de nuit sont supprimés. 

Du point de vue des voyageurs: 

• Une partie des voyageurs de nuit devraient modifier leur horaires de déplacement et 
utiliser des trains de jour. 

• Le développement et la libéralisation des services de transport par autocar 
permettraient à ces derniers d’augmenter leur capacité à proposer au moins des 
voyages de nuit de base et à bas coûts, éventuellement grâce à une gamme de 
services de point à point plus large que celles des autres trains de nuit. 

• Les compagnies aériennes estiment qu’il est plus rentable de favoriser les voyageurs 
d’affaires qui représentent une grande valeur, le cas échéant en utilisant des avions 
relativement petits, sous réserve principalement de la disponibilité de créneaux 
horaires dans des aéroports saturés. 

• Certains voyageurs se déplaceraient en voiture ou ne voyageraient pas. 

Ainsi, les voyageurs qui seraient le plus affectés seraient ceux qui utilisent actuellement un 
hébergement de «qualité moyenne» sur les trains de nuit (couchettes ou compartiments 
partagés de places couchées sans installations privatives) et qui devraient revoir leurs 
exigences à la baisse (transport par autocar) ou à la hausse (transport aérien), opter pour le 
déplacement en voiture ou en taxi, ou décider de ne pas voyager du tout. 

Du point de vue des autorités compétentes, il pourrait s’avérer nécessaire de fixer et 
d’acheter des services complémentaires pour les fins de soirée et les débuts de matinée pour 
assurer un voyage qui ne répondrait pas à un besoin commercial. 

Nous abordons les preuves des retombées nettes sur l’environnement et l’emploi découlant 
de la suppression de tous les trains de nuit au chapitre 7. 
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7. LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA SUBVENTION 
DES TRAINS DE NUIT 

 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 

• Les trains de nuit créent des emplois, mais nécessitent de nombreux employés 
disposés à travailler la nuit et à passer deux nuits successives loin de chez eux. Les 
trains de nuit attirent les voyageurs utilisant d’autre modes de transport, mais 
beaucoup d’entre eux auraient pu également avoir recours à des trains de jour à 
moindre coût. 

• L’empreinte carbonique des voyageurs de train de nuit peut être similaire à celle des 
voyageurs par autocar, mais est plus élevée que celle des voyageurs de train de jour. 

• Contrairement aux voyages de jour, y compris la plupart des vols intra-UE, les trains 
de nuit émettent du bruit toute la nuit mais en pratique, cela ne semble engendrer 
qu’un faible nombre de plaintes. 

• Alors que les différents modes de transport possèdent des structures de coûts 
différents et sont taxés différemment, il ne peut en résulter une concurrence déloyale 
entre ces modes. De nombreux États membres choisissent de ne pas utiliser leur 
pouvoirs de protection des services ferroviaires soumis à une obligation de service 
public contre la concurrence. 

• Les trains de nuit déterminés dans l’obligation de service public ont fait l’objet d’un 
marché concurrentiel à plusieurs reprises, soit au titre d’un service distinct, soit dans 
le cadre d’un ensemble de services élargi. 

 

7.1. Trains de nuit et emploi 
Les trains de nuit peuvent affecter le marché du travail par deux mécanismes principaux: 

• La fourniture d’emploi dans les entreprises ferroviaires ou chez les sous-traitants; et 

• La facilitation de l’emploi grâce à la fourniture de connexions qui relient les employés 
à l’emploi ou plus généralement, conduisent à la croissance et au commerce. 

L’un ou l’autre de ces effets pourrait justifier une intervention sous forme de subventions. 

Les trains de nuit créent de l’emploi directement mais peuvent nécessiter beaucoup plus 
d’heures de travail par kilomètre d’espace voyageurs que les trains de jour équivalents. Nous 
pouvons en conclure que si les trains de nuit étaient supprimés et que la capacité équivalente 
était fournie par les trains de jour, il pourrait y avoir une réduction considérable de l’emploi 
général dans le chemin de fer. Cependant, il faut également prendre en considération l’emploi 
créé dans d’autres modes de transport en concurrence avec les opérateurs de trains de nuit, 
notamment les compagnies aériennes et les opérateurs de transport par autocar. 

ÖBB Nightjet a transporté environ 1 million de voyageurs en 2016 et compte 
environ 800 employés directs et employés de sous-traitants (voir l’annexe C sur la 
compagnie autrichienne ÖBB Nightjet ). La compagnie suédoise SJ Norrlandståg a transporté 
environ 400 000 voyageurs en 2013 dans les trains de nuit du Norrland et de Narvik, et 
Trafikverket nous a informés qu’il y avait environ 200 employés (voir l’annexe D sur la 
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Trafikverket). Bien que ces chiffrent ne reflètent pas nécessairement une exploitation typique 
des trains de nuit, ils correspondent à un employé pour 1 250 à 2 000 voyageurs par an. 

Malgré les effectifs importants à bord des trains de nuit, les autocars de jour et de nuit 
peuvent nécessiter davantage de main-d’œuvre, notamment parce qu’un conducteur séparé 
est indispensable pour chaque autocar. Des études réalisées par la Commission européenne 
ont estimé que, pour les service d’autocars long-courrier, il peut y avoir un employé par 
tranche de 300 à 2 500 voyageurs par an43. Bien qu’il s’agisse d’une fourchette large, elle 
indique que, pour un nombre donné de voyageurs, le secteur des autocars peut créer au 
moins autant d’emplois voire beaucoup plus d’emplois que le secteur des trains de nuit. 

Concernant les compagnies aériennes, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) publie 
des données sur les compagnies aériennes présentes aux État-Unis, y compris sur les milles 
par siège disponible par employé, qui est passé de 1,9 million en 1995 à 2,75 millions 
en 2015. Pour un facteur de charge typique de 70 %, cela correspond à 3 millions de 
voyageurs-kilomètres par employé par an, soit l’équivalent de 5 000 voyageurs par an, 
effectuant un voyage de 600 kilomètres. Nous pouvons en conclure que, pour un nombre 
donné de voyageurs, le secteur aérien peut créer moins de la moitié des emplois rendus 
possibles par le secteur des trains de nuit. 

En résumé, par rapport au secteur des trains de nuit, le secteur des autocars est susceptible 
de créer un nombre d’emplois similaire ou plus élevé, et le secteur aérien peut générer moins 
d’emplois, pour un volume donné de trafic de voyageurs. 

La deuxième corrélation entre les trains de nuit et l’emploi est la mesure dans laquelle ils 
contribuent à faire le lien entre les entreprises et leur personnel ou leurs clients. Il ne serait 
pas possible de se déplacer quotidiennement sur un train de nuit, mais ils peuvent améliorer 
la facilité avec laquelle il est possible de passer une semaine de travail dans une ville et un 
week-end à la maison dans une autre. L’agence de transport britannique Transport Scotland 
a confirmé qu’un certain nombre de voyageurs du Caledonian Sleeper effectuent des 
déplacements entre leur travail situé à Londres, généralement du lundi au jeudi, et leur 
domicile situé en Écosse. 

Plus généralement, la question est de savoir dans quelle mesure les trains de nuit facilitent 
les voyages d’affaires, en particulier pour les voyages réguliers entre les fournisseurs, les 
employeurs ou les clients dans différents endroits. Cependant, la plupart des personnes 
interrogées ont déclaré que les voyages d’affaires sont une composante en déclin de leur 
marché. Nous pouvons éventuellement conclure que les transport aériens et les hôtels sont 
devenus facilement abordables pour la plupart des voyageurs d’affaires et que ceux qui 
continuent à prendre les trains de nuit le font principalement en raison de leur commodité 
relative pour un voyage spécifique, comme nous l’illustrons dans l’étude de cas relatif à la 
compagnie ÖBB Nightjet (voir l’annexe C sur la compagnie autrichienne ÖBB Nightjet). 

Les trains de nuit peuvent également constituer un lien particulièrement utile dans les États 
dotés de centres administratifs et commerciaux distincts. Cela semble être le cas au 
Kazakhstan (la capitale est Astana, mais le principal centre commercial est Almaty), en Russie 
(où il existe un grand marché pour voyager entre Moscou et Saint-Pétersbourg) et, dans une 
moindre mesure, en Suède (Malmö et Stockholm) et au Royaume-Uni (Édimbourg/Glasgow 
et Londres). 

                                           
43  Une étude de marché sur les transports par autocar dans l’Union pour la Commission a permis d’obtenir des 

estimations des voyageurs-kilomètres et de l’emploi dans le secteur des autocars. Les seules données disponibles 
étaient limitées et la productivité apparente dans les différentes États membres pouvait varier de sorte qu’il 
semblait qu’un employé supplémentaire était nécessaire pour chaque 0,2 à 1,5 million de voyageurs-kilomètres 
par an. Si nous convertissons en voyageurs par jour (à titre illustratif) effectuant un voyage de 600 kilomètres 
par jour, cela correspond à un employé pour chaque 300 à 2 500 voyageurs par an. 
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7.2. Trains de nuit et transfert modal 
La preuve la plus claire que nous avons trouvée du transfert entre les trains de nuit et d’autres 
modes de transport est l’étude réalisée par l’administration nationale suédoise des transports 
Trafikverket sur les voyageurs des trains de nuit à destination de du Norrland et de Narvik, 
dont nous avons fait la synthèse plus haut à la figure 9 du point 4.4. Nous soulignons 
cependant que la figure 9 est basée sur les déclarations des voyageurs sur la façon dont ils 
auraient voyagé dans d’autres circonstances, plutôt que sur des preuves d’un comportement 
réel. En outre, les voyageurs des marchés du Norrland et de Narvik, peuvent ne pas être 
représentatifs des autres voyageurs. La proportion de voyageurs qui opteraient pour un 
transport aérien, par autocar ou par autobus, par exemple, dépendrait fortement des 
solutions existantes dans ces types de transport. 

7.3. Les trains de nuit et l’environnement 
Nous avons étudié un certain nombre de documents relatant la performance 
environnementale relative de différents modes de transport, bien que nous ne disposions pas 
de suffisamment de données fiables permettant une comparaison directe du taux moyen 
d’émissions de carbone par passager sur un itinéraire donné. Le tableau 17 ci-dessous 
présente la synthèse de la documentation que nous avons trouvée en matière de 
répercussions environnementales. 

Tableau 17:  Documentation présentant une comparaison des émissions des trains 
de nuit et celles des autres modes de transport 

Date Source Données présentées 

2009 The Guardian Exemples d’émissions directes de CO2 par voyageur-kilomètre: 

• 74 g pour les trains à moteur diesel de West Coast Main 
Line 

• 60 g pour The Caledonian Sleeper 
• 27 g pour les trains de lignes électrifiées de West Coast 

Main Line 
• 24 g pour l’Eurostar de Londres à Bruxelles 
• 11 g pour l’Eurostar de Londres à Paris 

2009 New 
Scientist 

Études du «cycle de vie complet» des émissions aux États-Unis 
prenant en considération l’infrastructure et les émissions en 
amont des véhicules et l’utilisation globale tout au long de leur 
durée de vie. 

Hausses des émissions directes autorisées pour les émissions en 
amont: 

• 50 % pour le transport ferroviaire 
• 30 % pour le transport par voiture 
• 10 % à 20 % pour le transport aérien 

Les émissions peuvent être multipliées par huit, en fonction du 
taux d’occupation ou du facteur de charge. 
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Date Source Données présentées 

Non 
daté 

UIC et DB Taux moyen d’émissions de CO2 par voyageur-kilomètre: 

• 190-215 g pour les avions 
• 15-45 g pour le transport ferroviaire 

Entre Valence et Marseille, le cycle de vie complet des émissions 
du transport aérien est quinze fois supérieur à celui des trains à 
grande vitesse (bien que, dans la pratique, nous ne disposions 
d’aucune preuve de l’existence de vols reliant Valence et 
Marseille). 

Sur les lignes spéciales reliant les villes: 

• 39,3 g (trains de jour) et 46,9 g (trains de nuit), de Berlin 
à Munich 

• 5,1 g (trains de jour) et 6,1 g (trains de nuit), de Paris à 
Toulouse 

Le taux d’émissions global par voyageur-kilomètre pour les trains 
de nuit est estimé 20 % plus important que celui des trains de 
nuit, vraisemblablement en raison du nombre inférieur de 
passagers par mètre de véhicule. 

Non 
daté 

Trenitalia Taux moyen d’émissions de CO2 par voyageur-kilomètre: 

• 180 g pour le transport aérien 
• 85 g pour le «transport routier», à savoir la voiture 
• 30 g pour les trains de nuit 
• 24 g pour les trains de jour de la même ligne 

2016 Trafikverket 600 g de CO2 par véhicule-kilomètre pour un bus sur des routes 
de campagne. 

180 g de CO2 par véhicule-kilomètre pour une voiture sur des 
routes de campagne. 

Les estimations des émissions d’hydrocarbures, NOx et de 
particules ont également été prises en compte. 

Source: Comme indiqué. 
Remarque: Nous n’avons procédé à une vérification individuelle d’aucune de ces estimations. 
 
En pratique, la fourchette d’estimation est extrêmement variable et seules deux des sources 
ont fait l’objet d’une comparaison précise entre les trains de nuit et les modes de transport 
non ferroviaires desservant le même marché (Trenitalia et UIC). Néanmoins, nous 
développons, ci-dessous, deux éléments relatifs aux émissions de CO2 liées à un voyage: 

• les émissions directes provenant de la combustion des combustibles à base de carbone 
pendant le trajet; et 

• les émissions en amont associées à la fabrication des véhicules. 
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Émissions directes 

La variabilité des estimations des émissions provenant de sources différentes illustre la 
difficulté de comparer des modes de transport différents et indique que, dans la pratique, il 
est nécessaire de prendre en considération un certain nombre de facteurs. 

Premièrement, quelle est la source d’énergie des trains de nuit? En France, il s’agit 
principalement de l’électricité provenant de l’énergie nucléaire. En Suède, il s’agit 
principalement de l’électricité provenant de sources renouvelables. Dans une grande partie 
de l’Écosse, il s’agit, pour l’instant, du carburant diesel, même si cela peut changer à l’avenir. 

Ensuite, quel est le facteur de charge de chaque mode de transport et quel est l’espace 
occupé par chaque passager dans la pratique? La figure 2 au point 1.2 montre comment les 
espaces voyageurs effectifs par véhicule pour le matériel roulant utilisé par DB passe de 76 
pour le matériel de jour à seulement 10,5 pour le matériel de nuit, c’est-à-dire une variation 
de plus de 7 pour 1. En revanche, les sièges de première classe des vols long-courrier 
occupent généralement un espace équivalent à 5 ou 6 sièges de classe économique. 

Troisièmement, si les trains de nuit n’existaient pas, quels autres modes de transport les 
voyageurs utiliseraient-ils? Comme évoqué précédemment, en Suède, 41 % des usagers des 
trains de nuit ont indiqué qu’ils prendraient un autre train (voir la figure 9 au point 4.4), dont 
les émissions seraient plus faibles, d’après la référence indiquée dans l’étude UIC et DB. En 
Suède, 24 % des usagers des trains de nuit ont également indiqué qu’ils choisiraient le 
transport aérien. En Autriche, en revanche, le transport aérien peut ne pas être à même de 
concurrencer les lignes desservies par ÖBB Nightjet, comme le montrent les figures 19 et 20 
de l’annexe C sur ÖBB Nightjet en Autriche. 

Nous soulignons également que Trafikverket estime les émissions de CO2 d’un autobus ou 
d’un autocar circulant sur des routes de campagne à 600 g par véhicule-kilomètre, comparé 
aux émissions de CO2 par voyageur-kilomètre des trains de nuit estimées à zéro en Suède, 
à 6,1 g en France et à 39,3 g en Allemagne, laissant entendre que pour parvenir à un taux 
d’émissions inférieur à celui d’un train de nuit, un autocar français devrait transporter le 
nombre inatteignable de 100 passagers, contre seulement 15 pour un autocar allemand. 

Les émissions en amont 

Un autre élément du cycle de vie complet des émissions est constitué de l’énergie en amont 
de l’infrastructure de transport et des véhicules. Le matériel ferroviaire roulant de nuit obtient 
des résultats relativement médiocres dans ce domaine en raison de l’espace important par 
passager et de la faible utilisation quotidienne ou annuelle. Ce manquement pourrait 
cependant être partiellement compensé par la durée de vie plus longue du véhicule qui en 
résulte. Nous avons noté au point 4.4 que la durée de vie du matériel roulant ne dépasse 
que rarement 30 ans mais certains trains de nuit sont en service depuis près de 50 ans. 

Synthèse 

Nous n’avons pas étudié les émissions, telles que les hydrocarbures, les NOx et les particules, 
mais nous avons découvert que les mérites environnementaux des trains de nuit peuvent 
varier fortement en fonction de leur propre source d’énergie et de leur facteur de charge, 
ainsi que de l’efficience des modes alternatifs que les usagers sont susceptibles d’utiliser en 
leur absence. En Suède, en l’absence de trains de nuit, de nombreux voyageurs choisiraient 
les trains de jour ou l’autocar, dont les taux d’émissions peuvent être inférieurs, ou de ne 
pas voyager, plutôt que d’utiliser le transport aérien ou la voiture. En Autriche, notre analyse 
du réseau ÖBB Nightjet indique que le transport aérien ne propose pas de temps de trajet 
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attractifs vers un grand nombre des destinations desservies par les trains de nuit, ce qui 
pourrait renforcer la compétitivité de ces derniers. 

Grâce aux technologies actuelles, les trains de nuit comme les trains de jour pourraient, à 
terme, avoir un taux d’émissions nul. D’ici-là, cependant, les trains de jour sont toujours 
susceptibles d’avoir un taux d’émissions et d’émissions en amont de carbone par espace 
voyageurs plus faible que celui des trains de nuit. 

Le résultat et l’analyse ci-dessus indiquent que les trains de nuit pourraient donner lieu à des 
émissions plus faibles que celles du transport aérien et de la voiture, à des émissions 
comparables à celles des autocars et supérieures à celles des trains de jour. Les mesures 
politiques visant à prévenir l’utilisation des combustibles fossiles pourraient, par conséquent, 
favoriser les trains de nuit et de jour au détriment des autres modes de transport. Cependant, 
à moins que la construction de véhicules ferroviaires et l’énergie motrice des trains ne 
proviennent de ressources entièrement renouvelables, le taux d’émissions par passager des 
trains de nuit risque d’être supérieur à celui des trains de jour desservant la même ligne. 

7.4. Trains de nuit et nuisances sonores 
En principe, les voyageurs délaissant les autres modes de transport pour les trains de nuit 
peuvent contribuer à réduire les nuisances sonores générées par ces modes mais l’incidence 
de quelques milliers de voyageurs par nuit dans toute l’Europe est trop infime pour être 
perceptible. 

De nombreux aéroports font l’objet de restrictions en ce qui concerne les opérations 
nocturnes afin de réduire les nuisances sonores. Cependant, les vols de nuit sont 
généralement soit des vols long-courrier contraints de traverser des fuseaux horaires pour 
arriver à des heures antisociales44, soit des vols de fret, y compris les opérations «hub and 
spoke» pour les colis livrés le lendemain45. En revanche, les vols intra-européens, avec 
lesquels les trains de nuit sont en concurrence, sont planifiés pour le confort des voyageurs 
en Europe et ne décollent ni n’atterrissent généralement pas la nuit. 

Contrairement aux vols intra-européens, la plupart des trains de nuit intra-européens font 
de multiples arrêts sur le trajet, à toute heure de la nuit, dans des gares souvent situées 
dans des zones urbaines ou proches des habitations. Dès lors, la probabilité que les trains de 
nuit soient considérés comme une source de nuisances sonores est considérable. 

Les personnes interrogées au Royaume-Uni ont mentionné l’existence d’une seule plainte 
pour nuisance sonore qui concernait les locomotives à moteur diesel opérant dans le centre 
d’Édimbourg au milieu de la nuit. Une des personnes interrogées a cependant déclaré que 
les petites communautés touchées par les nuisances sonores des trains de nuit semblaient 
les accepter comme le prix à payer pour bénéficier de ce service. Aucune autre personne 
interrogée n’a évoqué de problème de nuisances sonores. En Suède, Trafikverket a indiqué 
que le bruit provenant des trains de fret suscite davantage de plaintes. 

Nous en arrivons à la conclusions que l’incidence globale des trains de nuit sur la pollution 
acoustique pourrait en principe être négative mais que dans la pratique, elle semble être 
acceptée presque exclusivement sans protestation. 

                                           
44  Par exemple, cinq vols tardifs sont prévus au départ de Hong Kong à destination de Londres Heathrow, à 23h10, 

23h45, 23h55, 23h55 et 00h25, mais le décalage horaire suppose que leur arrivée est prévue à 04h50, 05h30, 
05h35, 05h40 et 06h20. Les départs sont très tardifs et les arrivées très matinales. 

45  Dans les systèmes «hub and spoke», des vols en provenance de différents aéroports convergent vers un aéroport 
central, où les passagers et/ou le fret peuvent être échangés et retournent ensuite dans les aéroports d’origine. 
Cela signifie que chaque aéroport n’a besoin que d’un seul vol pour être relié à tous les autres aéroports par 
l’intermédiaire d’un seul échangeur. 
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7.5. Le traitement des différents modes 
Il est difficile d’évaluer si le traitement des différents modes est cohérent pour plusieurs 
raisons. 

Tout d’abord, comme évoqué ci-dessus dans le cadre des émissions, les coûts d’un mode de 
transport comprennent les coûts de construction, de maintenance et d’exploitation de 
l’infrastructure. Les infrastructures ferroviaires, routières et aériennes sont toutes exploitées, 
dans des proportions variables, par les services de transport de voyageurs de jour, les 
services de transport de voyageurs de nuit et les services de transport de fret. Il n’existe pas 
de moyen fixe et factuel d’imputer les coûts fixes liés à l’infrastructure, ou une partie de 
ceux-ci non couverts par les usagers, à des services particuliers de transport de voyageurs 
ou de fret. Cela signifie que les majorations autorisées au titre de la directive 2012/34/UE 
permettant de maîtriser les redevances d’infrastructure supportées par certains exploitants 
ne nécessitent pas d’être fondées ou associées à une analyse des coûts fixes de 
l’infrastructure. 

La Suède, le premier État membre à séparer l’infrastructure ferroviaire de l’exploitation, a 
contourné le problème des financements croisés en fixant les coûts relatifs aux modes de 
transport ferroviaire et routier sur la base des coûts marginaux et en acceptant que la 
différence des coûts fixes ne soit pas récupérée auprès des usagers. Aucun autre État 
membre n’a adopté cette approche et tous appliquent soit des majorations soit un prix établi 
en fonction du coût moyen à au moins certains modes de transport. 

Ensuite, dans le cas particulier des trains de nuit, nous avons exposé au point 4.1 un certain 
nombre de facteurs qui compliquent les estimations des coûts. Le matériel roulant, 
notamment, pourrait être fourni à titre de service ou loué, ou détenu en faisant l’objet d’un 
plan d’amortissement, ou détenu et entièrement amorti, ou même mis à disposition 
gratuitement par une autorité compétente. Dans ces conditions, il est encore plus difficile 
d’évaluer l’importance des «véritables» subventions pour les trains de voyageurs circulant la 
nuit. 

Troisièmement, tous les opérateurs de transport efficients s’engagent d’abord à exploiter un 
service puis tentent ensuite, sous réserve de réglementation tarifaire, d’en tirer le meilleur 
profit sur un marché concurrentiel. La tarification en temps réel croissante des services de 
transport aérien, ferroviaire et par autocar signifie qu’il n’existe aucun cadre permettant 
d’indiquer si un voyageur a été subventionné. Par exemple, les compagnies aériennes 
commerciales comme Ryanair peuvent proposer des tarifs de base à seulement 1 €46. En 
Italie, les tarifs du train Intercity Notte reliant Rome à Bolzano varient de 13 €, ce qui est 
certainement supérieur au coût marginal à court terme mais inférieur au coût moyen, à 
184 €, ce qui peut être supérieur au coût moyen (voir l’annexe F sur le train Intercity Notte 
en Italie). 

Quatrièmement, la fiscalité diffère en fonction des modes de transport, des États membres 
et du type de voyage, national ou international. Par exemple, tant DN que Die Linke, un parti 
politique allemand, ont déclaré qu’il est incohérent que les vols internationaux ne soient pas 
assujettis à la TVA alors que c’est le cas pour les transports ferroviaires nationaux en 
Allemagne (voir l’annexe B sur DB et City Night Line en Allemagne). Les transports 
ferroviaires nationaux sont toutefois assujettis à la TVA dans certains États membres, à des 
taux nationaux différents, mais ce n’est pas le cas dans d’autres. On ne sait pas quel degré 
de cohérence est approprié ou quels taux d’imposition il conviendrait de modifier pour y 
parvenir. 

                                           
46  En février 2017, Ryanair a déclaré que ses tarifs moyens s’élevaient à 33 € par passager (This is money). 
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Pour toutes ces raisons, même si une autorité nationale, régionale ou locale a contribué au 
financement d’une infrastructure ou d’opérations particulières, il est peu judicieux de faire 
valoir quels sont les services ou les voyageurs qui ont bénéficié d’une subvention. 

7.6. Preuve de concurrence déloyale 
Plusieurs personnes interrogées ont indiqué que les coûts liés à l’infrastructure ferroviaire, 
qui augmentent rapidement avec la distance, devraient être inférieurs, comme évoqué en 
détails au point 4.5. Aucune d’elles n’a particulièrement fait allusion à la concurrence 
déloyale. 

Il est difficile en droit européen de protéger les trains de nuit contre la concurrence des autres 
modes de transport: 

• Le droit international de l’aviation ne prévoit aucune restriction des services de 
transport aérien en faveur des services de transport ferroviaires. 

• Le règlement (CE) nº 1370/2007 relatif aux services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer et par route autorise les autorités compétentes à 
octroyer aux exploitants l’exclusivité d’un service, au titre d’une obligation de service 
public. Dans la pratique, de nombreux États membres choisissent de limiter ou 
d’interdire l’octroi de droits exclusifs. 

• Le règlement (CE) nº 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au 
marché international des services de transport par autocar et autobus autorise les 
autorités compétentes à s’opposer aux autorisations permettant aux services de 
transport de prendre et de déposer des voyageurs sur leur territoire. Dans la pratique, 
certains États membres ont déclaré qu’ils ne s’opposeraient pas à de telles 
autorisations. 

Cela signifie qu'il est impossible de protéger les services de transport ferroviaire contre la 
concurrence déloyale des services de transports aériens et que le degré auquel les autorités 
compétentes sont autorisées ou choisissent de protéger ceux-ci de la concurrence des autres 
modes de transport diffère au niveau national, régional ou même local. 

7.7. Obligations de service public et appels d'offres concurrentiels 
Le tableau 18 ci-dessous énumère les cas que nous avons recensés et pour lesquels 
l’exploitation des trains de nuit a fait suite à un appel d’offres public. 

Tableau 18: Appels d’offres pour des trains de nuit exploités à des fins privées 

État 
membre Service Durée du 

contrat Contrat Abouti? 

Suède De Stockholm 
au 
Norrland 

2002-2003 Trains de nuit  

2003-2008 Trains de nuit  

2008-2018 Trains de nuit  (un seul 
soumissionnaire) 
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État 
membre Service Durée du 

contrat Contrat Abouti? 

Royaume
-Uni 

de Londres à 
l’Écosse 

1997-2004 Trains de jour et de 
nuit 

 

2004-2015 Trains de jour et de 
nuit 

 

2015-2030 Trains de nuit  

de Londres 
au 
Sud-Ouest 

1996-2006 Trains de jour et de 
nuit 

 

2006-2019 Trains de jour et de 
nuit 

 

Source: Études de cas et entretiens, analyse de Steer Davies Gleave. 
 
Les huit exemples concernent la Suède et le Royaume-Uni, qui furent les premiers partisans 
de la libéralisation des services ferroviaires. En Suède, les services de trains de nuit font 
l’objet d’appels d’offres depuis 2002 sous la forme d’un contrat autonome alors qu’au 
Royaume-Uni, The Caledonian Sleeper n’opère en tant qu’entreprise dédiée aux trains de 
nuit que depuis 2015. Tous les appels d’offres concurrentiels ont abouti, même si: 

• En Suède, le dernier contrat pour la période allant de 2008 à 2018 n’a compté qu’un 
seul soumissionnaire. 

• Au Royaume-Uni, le contrat pour les services de transport ferroviaire de nuit et de 
jour entre Londres et le Sud-Ouest a fait l’objet de prolongations par étapes, de 2013, 
avec une option pour trois années supplémentaires, jusqu’en 2019. Cependant, ces 
prolongations ne semblent pas s’appliquer aux trains de nuit qui ne constituent qu’une 
infime part du marché. 

Aucune des personnes interrogées n’a rencontré de difficultés particulières dans le cadre des 
appels d’offres concurrentiels, mais d’autres études sur les contrats de fourniture de services 
de transports ferroviaires au titre de l’obligation de service public ont souligné une tendance 
à la baisse du nombre de soumissionnaires pour chaque contrat. 
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1. Conclusions 

L’offre de services des trains de nuit 
Un certain nombre de services de train de nuit ont été supprimés entre 1980 et 2017. Peu 
après la libéralisation de leur marché national de transport long-courrier par autocar, 
l’exploitant allemand DB a supprimé les services de City Night Line et, en France, le réseau 
des trains Intercités de Nuit a été fortement réduit. 

En 2016, seuls 11 États membres disposaient de services de train de nuit entièrement 
nationaux (voir la figure 4 au point 2.2) et 18 disposaient de gares desservies par au moins 
un service de trains de nuit international (voir le tableau 5 au point 2.2). Les schémas 
d’exploitation varient fortement mais nous estimons qu’en 2016, au cours d’une nuit normale 
en semaine, l’Italie et la Roumanie disposaient de plus de 20 services de train de nuit 
entièrement nationaux, contre moins de cinq en Autriche, en Croatie et en Allemagne. En 
Allemagne, l’ensemble des services de train de nuit nationaux fonctionnant avec du matériel 
roulant spécifique a été supprimé en décembre 2016. 

Le schéma général des services de trains de nuit synthétisé de manière simplifiée à la figure 5 
au point 2.4 est celui de la fin de l’année 2017: 

• L’Europe centrale maintiendra un certain nombre de services exploités dans le cadre 
des échanges, principalement sur le réseau autrichien de ÖBB (qui s’étend 
actuellement à huit autres États membres et à la Suisse) et dans le sud de la Suède. 

• L’Europe occidentale disposera d’un nombre limité de trains de nuit, avec des «trains-
hôtels» axés sur le tourisme en Espagne, au Portugal et en Irlande, avec un certain 
nombre de services subventionnés au Royaume-Uni, avec trois services 
subventionnés restants en France et aucun service dans les pays du Benelux. 

• L’Europe de l’Est disposera d’un grand nombre de services, que ce soit en Russie, par 
l’intermédiaire de RZD, sur le réseau russe à voie large ou subventionnés au moyen 
de contrats de service public. 

En Autriche, l’exploitant ÖBB Nightjet a repris certaines lignes de City Night Line de 
l’exploitant allemand DB et prévoit d’élargir son réseau. ÖBB Nightjet semble bénéficier de 
deux avantages majeurs: 

• Tout d’abord, elle a un nombre limité de concurrents. L’Autriche ne dispose pas de 
réseau ferroviaire à grande vitesse, le marché de l’autocar est toujours strictement 
réglementé (et la principale compagnie d’autocars est une filiale de ÖBB) et de 
nombreuses destinations desservies par ÖBB Nightjet au départ de la nouvelle gare 
Wien Hauptbahnhof (gare principale) ne disposent que d’un nombre limité de services 
de transport aérien avec des horaires mal adaptés. Tous ces facteurs peuvent 
contribuer à viabilité du réseau Nightjet de ÖBB. 

• Ensuite, comme illustré aux figures 11 et 12 du point 6.4, le réseau Nightjet de ÖBB 
semble coïncider avec la partie la plus dense du Réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T), qui à son tour, coïncide avec de nombreuses villes d’Europe centrale. 

Nous remarquons, cependant, que la viabilité de Nightjet pourrait en principe être ébranlée 
si la libéralisation des services de transport par autocar se poursuit. 

Les voyages d’affaires en train de nuit semblent être en recul, la plupart des voyages sur ce 
mode de transport s’effectuant aujourd’hui dans le cadre des loisirs et du tourisme. Les 



Département thématique des Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 118 

voyageurs rendant visite à des proches disposent souvent d’un hébergement au début et à 
la fin de leur voyage et ne tireraient pas profit de l’économie des frais d’hôtel en voyageant 
en train de nuit. Les seuls voyageurs qui tireront toujours profit de l’économie des frais 
d’hébergement sont les touristes qui se retrouvent loin de chez eux, comme, par exemple, 
ceux en provenance d’un autre continent venus passer des vacances sur différents sites en 
Europe. 

La viabilité des trains de nuit 
Les coûts par espace voyageurs au kilomètre semblent être plus élevés pour les trains de 
nuit que pour ceux de jour pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles: 

• le coût d’investissement unitaire plus élevé des petites flottes de véhicules spéciaux; 

• les espaces plus grands par voyageur (qui ont également une incidence sur la 
consommation énergétique et, potentiellement, sur les émissions); 

• la faible utilisation des véhicules; 

• les coûts d’exploitation plus élevés résultant de l’exploitation nocturne; et 

• les locomotives et les manœuvres supplémentaires lorsque les services sont scindés 
et assemblés. 

Le fonctionnement des trains de nuit peut également exiger la présence de compétences ou 
spécialités spécifiques qui ne sont pas nécessaires aux autres services ferroviaires. 

Pour contrebalancer ces coûts plus importants, les trains de nuit pratiquent des tarifs plus 
élevés que ceux des services équivalents de jour. Nous avons recensé des tarifs pouvant 
atteindre 200 € pour la réservation tardive d’un aller simple pour l’occupation simple d’un 
wagon-lit. 

Le résultat global montre que certains trains de nuit semblent viables sur le plan commercial 
et que d’autres nécessitent le maintien de subventions, variant de 20 € par passager en 
Suède à environ 100 € en France, la plupart d’entre elles ayant été supprimées. Cependant, 
une appréciation est requise pour évaluer la viabilité d’un service, ce qui dépendra 
vraisemblablement de facteurs tels que le nombre de voyageurs qui auraient pris le train de 
toute façon, quelle partie du service aurait été nécessaire de toute façon, les majorations des 
redevances d’infrastructure et le calcul pour estimer les coûts du matériel roulant. En outre, 
les services qui semblent viables sur le plan commercial mais fonctionnant avec du matériel 
ancien ou obsolète pourraient ne pas être en mesure de remplacer ce dernier par du matériel 
moderne conforme aux normes en vigueur. 

Dans certains cas, cependant, les trains de nuit seraient potentiellement plus viables si les 
redevances d’infrastructure étaient réduites aux coûts résultant directement de leur 
exploitation, ce qui, selon nos estimations, pourrait être inférieur à 2 € par train au kilomètre 
pour un train de nuit normal. 

Concurrence croissante 

Les trains de nuit sont confrontés à la concurrence croissante des services de transport 
aérien. Les compagnies aériennes peuvent maintenir les services existants qui sont en 
concurrence avec les trains de nuit et développer de nouveaux services vers des destinations 
non desservies pars les trains de nuit. 

Les trains de nuit sont confrontés à une concurrence croissante des services de transport par 
autocar résultant des récentes libéralisations nationales et internationales et qui peuvent 
encore se développer. La libéralisation à l’échelle européenne des services nationaux de 
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transport par autocar pourrait représenter une nouvelle menace pour les services de train de 
nuit restants, comme ceux exploités par Nightjet de la compagnie autrichienne ÖBB circulant 
le long de son principal corridor «est-ouest»47. 

Perte de masse critique 

En Allemagne, certains services de City Night Line de DB ont été repris par Nightjet de la 
compagnie autrichienne ÖBB, lui permettant de croître et de se développer, mais, comme le 
montre la figure 6 du point 3.1, en Suède, au Royaume-Uni et, par conséquent, en France et 
en Espagne, les trains de nuit sont maintenant exploités à bien moindre échelle. 

Les petits réseaux sont synonymes de perte d’économies d’échelle lors de l’acquisition de 
nouveau matériel roulant, ce qui est crucial pour la survie de toute entreprise ferroviaire. Les 
flottes restantes vont continuer à prendre de l’âge mais seules des petites flottes de 
remplacement seront nécessaires. En Pologne, PKP ne dispose que de 102 véhicules de 
transport de voyageurs de nuit; en Suède, Trafikverket n’en possède que 73 et au Royaume-
Uni, la nouvelle flotte de Caledonian Sleeper compte seulement 75 véhicules de cinq types 
différents. Étant donné que de nombreux véhicules à couchettes ont une durée de vie 
pouvant atteindre 50 ans, le matériel qu’il est nécessaire de renouveler, en moyenne, à 
l’échelle de l’Union, représente l’équivalent de seulement deux trains par an, variable selon 
le type d’écartement des voies et d’équipement. 

La marge de manœuvre du secteur 

De nombreux services de train de nuit semblent être bien gérés. Les opérations 
transfrontalières et les changements de locomotive et de personnel naviguant sont établis de 
longue date. L’ancien usage consistant à attribuer des carnets de billet à chaque compagnie 
ferroviaire en vue de leur vente dans les gares est en recul. Les meilleures pratiques semblent 
être les suivantes: 

• proposer une gamme d’hébergement et la possibilité de payer davantage pour l’usage 
privatif d’un compartiment; 

• utiliser la tarification en temps réel afin de maximiser les revenus de la capacité 
disponible; et 

• proposer à la vente tous les types d’hébergement par l’intermédiaire d’un seul site 
Internet (multilingue). 

Certains exploitants ne proposent cependant qu’une gamme restreinte d’hébergement à des 
tarifs réduits fixes, sans doute pour se conformer à une OSP nationale rigide. En outre, de 
nombreux sites Internet ne disposent pas de la fonctionnalité permettant de proposer à la 
vente tous les types d’hébergement à bord des trains de nuit. 

Les États membres pourraient également demander aux gestionnaires des infrastructures de 
réduire les redevances de celles-ci ou pourraient octroyer des subventions aux trains de nuit 
en reconnaissance de leurs avantages, comme c’est le cas (au moins) en Autriche, en Suède, 
au Royaume-Uni et en France. Cependant, lors des débats parlementaires de 1983 (au 
Royaume-Uni) et de 2016 (en Allemagne), les députés ont rejeté l’idée que les services de 
transport long-courrier puissent être subventionnés. 

Nous en arrivons à la conclusion que la plupart des exploitants de trains de nuit semblent 
faire de leur mieux mais que les performances de certains d’entre eux pourraient être 

                                           
47  Ce corridor s’étend de la frontière avec la Hongrie et la Slovaquie, à Bratislava, via Vienne, Linz, Salzbourg et 

Innsbruck jusqu’à la frontière avec la Suisse et le Liechtenstein, à Feldkirch. 
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améliorées par l’introduction ou l’optimisation des systèmes de tarification en temps réel et 
des sites de vente en ligne. Cependant, il peut s’avérer difficile ou non rentable de convaincre 
les entreprises du secteur privé de faire la publicité ou de proposer à la vente une gamme 
réduite ou fragmentée de services de trains de nuit. 

Les arguments en faveur d’un subventionnement des trains de nuit 

L’incidence nette des trains de nuit sur le changement de mode de transport n’est pas 
évidente et dépend certainement des circonstances locales, mais l’étude menée par 
Trafikverket en Suède (voir la figure 9 au point 4.4) indique qu’en leur absence, jusqu’à 40 % 
des voyageurs pourraient continuer à voyager sur d’autres trains. 

Les effets découlant des différents systèmes fiscaux, de subventions et des différentes 
réglementations pour chaque mode de transport ne sont pas évidents. Il n’est pas possible 
de comparer les subventions octroyées aux voyageurs empruntant différents modes de 
transport ou de démontrer l’existence d’une concurrence déloyale entre les modes. La 
réglementation diffère selon le mode, ce qui a pour effet de protéger les services ferroviaires 
fournis au titre d’une OSP de la concurrence des autres services ferroviaires et des services 
de transport par autocar mais pas des services de transport aérien. Toutefois, de nombreux 
États membres choisissent de ne pas exercer leurs pouvoirs aux fins de la protection des 
services ferroviaires fournis au titre d’une OSP. 

8.2. Recommandations politiques 

Collecte des données 

Toute initiative politique en faveur des trains de nuit devra être étayée par une définition 
claire de la situation du secteur, une définition du problème à résoudre, une présentation des 
options politiques et une analyse de l’impact des potentielles interventions politiques. Une 
seule ou la totalité de ces étapes serait plus facile à justifier grâce à la collecte systématique 
d’informations relatives aux trains de nuit, qui pourrait être réalisée par les États membres 
mais qui, finalement, émanerait des entreprises ferroviaires fournissant les services de trains 
de nuit. 

Nous recommandons d’examiner l’établissement d’une définition des trains de nuit à l’échelle 
européenne, qui peut être fondée sur la définition que nous avons adoptée dans le cadre de 
la présente étude. 

Nous recommandons de prendre en considération la reconduction des systèmes de suivi 
existants, tels que l’Enquête sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire, en vue de 
collecter des informations essentielles relatives aux services de trains de nuit. Pour ce faire, 
nous prévoyons, sous réserve de faisabilité, d’inclure certains des éléments suivants ou leur 
totalité: 

• le kilométrage annuel par train réalisé par les trains de nuit; 

• l’espace-kilomètre annuel réalisé par les trains de nuit, équivalent au siège au 
kilomètre offert (SKO) utilisé pour mesurer la capacité d’une compagnie aérienne, qui 
serait idéalement subdivisé par type d’hébergement, comme par exemple, siège de 
jour, couchette et cabine; et 

• les voyageurs-kilomètres annuels réalisés par les trains de nuit, équivalent au 
kilomètre-passager payant utilisés pour mesurer l’utilisation d’une compagnie 
aérienne, toujours idéalement subdivisé par type d’hébergement. 
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Nous signalons, cependant, que ce type de système nécessitera l’instauration de dispositions 
claires afin d’assurer un suivi cohérent des voyageurs faisant des déplacements 
internationaux ou ayant recours aux services de plus d’un opérateur et pour assurer la 
continuité du suivi en cas, par exemple, de transfert du service d’un exploitant à un autre. 

Directive relative aux redevances d’infrastructure 

Nous avons synthétisé au tableau 10 du point 4.5 les éléments de la directive 2012/34/UE 
relatifs aux redevances d’infrastructure. L’annexe VI de ladite directive énumère un certain 
nombre de paires de segments de marché «à prendre en considération par les gestionnaires 
de l'infrastructure, lorsqu'ils établissent la liste des segments de marché en vue d'introduire 
des majorations dans le système de tarification». 

Nous suggérons d’examiner l’ajout de «trains de jour contre trains de nuit» à la présente 
liste. 

Nous recommandons de prendre en considération la révision du cadre des majorations des 
redevances d’infrastructure, ce qui devrait garantir que les redevances des services de trains 
de nuit (et autres) n’excluent pas l’utilisation des infrastructures par des segments de marché 
qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service 
ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête, par exemple en exigeant que 
toutes les redevances soient limitées à ce niveau. 

Nous recommandons la relecture de la disposition relative à la saturation de l’infrastructure 
(article 47 de la directive 2012/34/UE) et notamment à l’analyse des capacités et au plan de 
renforcement des capacités afin de garantir qu’ils sont expressément requis pour prendre en 
considération des segments de marché, y compris les services de trains de nuit existants ou 
futurs48. 

Toutefois, nous soulignons que l’existence d’une analyse de capacités ou d’un plan de 
renforcement des capacités ne signifie pas en soi qu’un permis d’aménagement ou qu’un 
financement seront accordés ou que la capacité sera disponible suffisamment tôt pour être 
utile au soumissionnaire d’un service inédit ou élargi. 

Financement des services de trains de nuit 

Le règlement (CE) nº 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par 
chemin de fer et par route dispose que les contrats de service public doivent «définir 
clairement les obligations de service public que l’opérateur de service public doit remplir, 
ainsi que les zones géographiques concernées». Cela est largement mis en œuvre au moyen 
d’un contrat d’exploitation selon un calendrier spécifique, avec du matériel de type et de 
capacité définis. Toutefois, il existe d’autres modèles octroyant aux exploitants plus de 
flexibilité afin d’offrir aux autorités compétentes un maximum de valeur économique, sociale 
ou environnementale pour un niveau de subvention donné. 

Nous recommandons de veiller à formuler des directives claires sur le fait que les OSP 
peuvent être élaborées de façon à être flexibles, et notamment que: 

• Un modèle de contrat acceptable consiste, pour l’autorité compétente, à exiger du 
fournisseur un certain volume minimal de service, éventuellement mesuré en sièges-
km par an, tout en ayant la possibilité de réajuster les services afin d’en tirer un 
maximum de profit, comme un indicateur des intérêts économiques, sociaux et 

                                           
48  Il convient de souligner, par exemple, que nous n’avons pas étudié les mécanismes par lesquels les services de 

trains de nuit existants, prévus ou potentiels, ont été pris en considération dans le projet de Wien Hauptbahnhof 
(gare principale de Vienne). 
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environnementaux. Les exploitants pourraient ainsi diversifier les services en fonction 
du moment de la semaine ou de l’année afin de refléter les variations saisonnières ou, 
à plus long terme, l’évolution de la demande. En Suède, Trafikverket utilise ce modèle 
pour les services du Norrland et de Narvik. 

• Un autre modèle de contrat acceptable consiste, pour l’autorité compétente, à 
proposer au fournisseur une indemnité fixe par voyageur transporté ou un 
pourcentage sur les recettes-voyageurs, prévoyant des mesures incitatives pour 
maximiser tant le volume que les recettes sans définir de service ou de calendrier 
particulier. Ce modèle a fait l’objet d’un test aux Pays-Bas mais nous en déduisons 
qu’il n’est actuellement pas utilisé. 
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ANNEXES 

ANNEXE A: BIBLIOGRAPHIE 
Ci-dessous, nous avons synthétisé sous forme de liste les références citées dans le présent 
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Internet. 
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Rail Services. 

Steer Davies Gleave for the European Commission (2016), Study on options for the security 
of European high-speed and international rail services. (Not yet published) 

UIC International Union of Railways, DB Mobility Networks Logistics (2013), UIC-Study Night 
Trains 2.0, New opportunities by HSR?. 

Tableau 20: Articles de presse 

Sources 

Barrow, Keith (2016), France reveals plans for loss-making inter-city services, International 
Railway Journal. 

Barrow, Keith (2016), Sweden mulls future of Artic sleeper trains, International Railway 
Journal. 

Briginshaw, David (2016), Caledonian sleeper train mock-ups unveiled, International 
Railway Journal. 

Fender, Keith (2015), DB to withdraw all remaining sleeper trains, International Railway 
Journal. 

Fender, Keith (2017), DB sleeper trains perform better than expected prior to withdrawal, 
International Railway Journal. 

Jackson C. (2015), A railway for everyone, Railway Gazette International. 

Kingsley, Nick (2017), A brighter future at night, Railway Gazette International. 

Melican, Brian (2013), Europe's night trains hit the buffers, The Telegraph. 

Reidinger, Erwin (2016), ÖBB evaluates options for new couchette coaches, International 
Railway Journal. 

Reidinger, Erwin (2016), ÖBB eyes international growth as profits climb, International 
Railway Journal. 

Schwaibold, Frank (2016), Österreichische Bahn rettet deutsche Nachtzüge, Stuttgarter 
Zeitung. 
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Tableau 21: Documents juridiques 

Sources 

Deutscher Bundestag (2016), Plenarprotokoll 18/183, pp. 186-190, Berlin. 

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, Secrétariat d’État aux Transports, à 
la Mer et à la Pêche (2016), Mise en œuvre de la feuille de route du Gouvernement pour un 
nouvel avenir des Trains d’Équilibre du Territoire. 

The Scottish Ministers and Serco Caledonian Sleepers Limited (2014), Caledonian Sleeper 
Franchise Agreement. 

Tableau 22: Rapports annuels 

Sources 

Arafer (2015), Annual report 2015, Paris. 

Arafer (2015), Bilan détaillé et synthèse de l’activité du marché des 3e et 4e trimestres 2015, 
Paris. 

Arafer (2016), Bilan détaillé et synthèse de l’activité du marché du 3e trimestre 2016, Paris. 

Arafer (2016), Rapport annuel sur le transport par autocar librement organisé et 
conventionné, Paris. 

Government of India, Ministry of Railways, Indian Railways (February 2015), Lifeline of the 
nation (A White Paper). 

Queensland Rail (2015), Queensland Rail Annual and Financial Report 2014-15. 

VIA Rail Canada (2016), Summary of the 2016-2020 Corporate Plan, 2016 operating and 
capital budgets. 
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Tableau 23: Principaux sites Internet utilisés comme sources de données 

État Lien Organisation 

Autriche www.bahnkarten.at Ruefa Bahn & Fährencenter 

www.helloe.com ÖBB - Hellö 

www.nightjet.com ÖBB - Nightjet 

www.oebb.at ÖBB 
(Exploitant ferroviaire national) 

www.schig.com Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft 
mbH 
(Société de gestion 
d’infrastructures ferroviaires) 

www.wien-hauptbahnhof.oebb.at ÖBB - Wien Hauptbahnhof 

Belgique, 
France, 
Royaume-Uni 

www.eurostar.com Eurostar 
(Exploitant ferroviaire 
international) 

Bulgarie www.bdz.bg BDZ 
(Exploitant ferroviaire national) 

République 
tchèque 

www.cd.cz České Dráhy 
(Exploitant ferroviaire national) 

Danemark www.femern.com Femern A/S 

France www.arafer.fr Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et 
routières 

www.railpassion.fr Les Éditions La Vie du Rail 
Rail Passion 

www.sncf.com SNCF 

France, Italie www.thello.com Thello 

Allemagne www.badische-zeitung.de Badische Zeitung 

www.bag.bund.de Bundesamt für Güterverkehr 
(Office fédéral des transports) 

www.bahn.de DB 
(Exploitant ferroviaire national) 

http://www.bahnkarten.at/
http://www.helloe.com/
http://www.nightjet.com/
http://www.oebb.at/
http://www.schig.com/
http://www.wien-hauptbahnhof.oebb.at/
http://www.eurostar.com/
http://www.bdz.bg/
http://www.cd.cz/
http://www.femern.com/
http://www.arafer.fr/
http://www.railpassion.fr/
http://www.sncf.com/
http://www.thello.com/
http://www.badische-zeitung.de/
http://www.bag.bund.de/
http://www.bahn.de/
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État Lien Organisation 

www.bahn.com DB 
(version anglaise) 

www.bmvi.de Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 
(Ministère fédéral des 
transports et de l’infrastructure 
numérique) 

www.bundestag.de Deutsche Bundestag 

www.diepresse.com Die Presse 

https://fahrweg.dbnetze.com DB Netze  
(Gestionnaire national 
d’infrastructures ferroviaires) 

www.flixbus.com FlixBus 

www.ifeu.de Institut für Energie- und 
Umweltforschung Heidelberg 
GmbH 
(Institut de l’énergie et de la 
recherche environnementale) 

www.inside.bahn.de DB News 

www.nachtzug-retten.de Nachtzug retten 
(Sauver les trains de nuit) 

www.spiegel.de Der Spiegel 

www.stuttgarter-zeitung.de Stuttgarter Zeitung 

www.welt.de Die Welt 

Grèce www.trainose.gr TrainOSE 
(Exploitant ferroviaire national) 

Italie www.ntv.it Nuovo Trasporto Viaggiatori 
(Nouveau transport de 
passagers) 

www.trenitalia.it Trenitalia 
(Exploitant ferroviaire national) 

Pologne www.booking.polrail.com Polrail 

http://www.bahn.com/
http://www.bmvi.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.diepresse.com/
https://fahrweg.dbnetze.com/
http://www.flixbus.com/
http://www.ifeu.de/
http://www.inside.bahn.de/
http://www.nachtzug-retten.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/
http://www.welt.de/
http://www.trainose.gr/
http://www.ntv.it/
http://www.trenitalia.it/
http://www.booking.polrail.com/
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État Lien Organisation 

www.pkpsa.pl PKP 
(Exploitant ferroviaire national) 

Roumanie www.cfrcalatori.ro Căile Ferate Române Călători 
(Exploitant ferroviaire national) 

Russie www.rzd.ru Rossiyskie Zheleznye Dorogi 
(Exploitant ferroviaire national) 

Serbie www.zeleznicesrbije.com Serbian Railways 

Espagne www.renfe.com Renfe 
(Exploitant ferroviaire national) 

www.vialibre.org Via Libre 

Suède www.dn.se Dagens Nyheter 

www.fria.nu Fria Tidningar 

www.sj.se Statens Järnvägar 
(Exploitant ferroviaire national) 

www.trafikverket.se Administration suédoise des 
transports 

Royaume-Uni https://www.caa.co.uk/home/ Autorité de l'aviation civile 

https://data.gov.uk/publisher/office-
for-national-statistics 

Office for National Statistics 
(for National Rail Passenger 
Survey 
and International Passenger 
Survey) 

http://hansard.millbanksystems.com/ Hansard 1803–2005 

www.independent.co.uk The Independent 

www.nationalrail.co.uk National Rail 

www.networkrail.co.uk Network Rail 
(Gestionnaire national 
d’infrastructures ferroviaires) 

www.ons.gov.uk Office for National Statistics 

www.parliament.uk Parlement 

www.pressandjournal.co.uk The Press and Journal 

http://www.pkpsa.pl/
http://www.cfrcalatori.ro/
http://www.rzd.ru/
http://www.zeleznicesrbije.com/
http://www.renfe.com/
http://www.vialibre.org/
http://www.dn.se/
http://www.fria.nu/
http://www.sj.se/
http://www.trafikverket.se/
https://www.caa.co.uk/home/
https://data.gov.uk/publisher/office-for-national-statistics
https://data.gov.uk/publisher/office-for-national-statistics
http://hansard.millbanksystems.com/
http://www.independent.co.uk/
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.networkrail.co.uk/
http://www.ons.gov.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.pressandjournal.co.uk/
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État Lien Organisation 

www.sleeper.scot The Caledonian Sleeper 
(operator Serco Caledonian 
Sleeper) 

www.telegraph.co.uk The Telegraph 

www.theguardian.com The Guardian 

www.thetrainline.com Trainline 

www.thisismoney.co.uk This is Money 

www.transportfocus.org.uk Transport Focus 

www.transport.gov.scot Transport Scotland 

UE www.ec.europa.eu Commission européenne 

www.eur-lex.europa.eu EUR-Lex 

www.europarl.europa.eu Parlement européen 

Européenne www.eraa.org Association européenne des 
compagnies d'aviation des 
régions d'Europe (ERA) 

www.europeanrailtimetable.eu European Rail Timetable 
(horaires ferroviaires 
européens) 

www.cer.be Communauté européenne du 
rail 

www.comparabus.com ComparaBus 

www.greens-efa.eu Les Verts/Alliance libre 
européenne 

Service 
international 

www.belmond.com Belmond (hotel and leisure 
company) 

www.breakingtravelnews.com Breaking Travel News 

www.eurail.com Eurail 

www.europeanrailwayreview.com European Rail Review 

www.globalrailnews.com Global Rail News 

http://www.sleeper.scot/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.theguardian.com/
http://www.thetrainline.com/
http://www.thisismoney.co.uk/
http://www.transportfocus.org.uk/
http://www.transport.gov.scot/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.eraa.org/
http://www.europeanrailtimetable.eu/
http://www.cer.be/
http://www.comparabus.com/
http://www.greens-efa.eu/
http://www.belmond.com/
http://www.breakingtravelnews.com/
http://www.eurail.com/
http://www.europeanrailwayreview.com/
http://www.globalrailnews.com/
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État Lien Organisation 

www.google.com/earth/ Google Earth 

www.hongkongairport.com Hong Kong International Airport 

www.interrail.com Interrail 

www.izy.com Izy 

www.kayak.com Kayak 

www.lonelyplanet.com Lonely Planet 

www.megabus.com Megabus 

www.newscientist.com New Scientist 

www.ouigo.com Ouigo 

www.priceline.com Priceline 

www.railjournal.com International Railway Journal 
(revue internationale des 
chemins de fer) 

www.railwaygazette.com Railway Gazette International 
(gazette internationale des 
chemins de fer) 

www.rome2rio.com Rome2Rio 

www.sciencedirect.com ScienceDirect 

www.seat61.com The Man in Seat Sixty-One 

www.uic.org UIC 

(Union internationale des 
chemins de fer) 

www.unece.org Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe 

Australie www.artc.com.au Australian Rail Track 
Corporation 

https://bitre.gov.au/ Bureau of Infrastructure, 
Transport and Regional 
Economics and Australasian 
Railway Association 

http://www.google.com/earth/
http://www.hongkongairport.com/
http://www.interrail.com/
http://www.izy.com/
http://www.kayak.com/
http://www.lonelyplanet.com/
http://www.megabus.com/
http://www.newscientist.com/
http://www.ouigo.com/
http://www.priceline.com/
http://www.railjournal.com/
http://www.railwaygazette.com/
http://www.rome2rio.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.seat61.com/
http://www.uic.org/
http://www.unece.org/
http://www.artc.com.au/
https://bitre.gov.au/
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État Lien Organisation 

www.greatsouthernrail.com.au Great Southern Railway 

www.nswtrainlink.info NSW TrainLink 

www.queenslandrailtravel.com.au Queensland Rail 

Canada www.viarail.ca VIA Rail Canada 

Chine www.chinahighlights.com China Highlights 

www.chinatibettrain.com China Tibet Train Travel & 
Tours 

Inde www.economictimes.indiatimes.com The Economic Times - India 
Times 

www.prsindia.org PRS Legislative Research – 
India  

www.timesofindia.indiatimes.com The Times of India 

Japon www.cruisetrain-sevenstars.com Kyushu Railway Company - 
Seven Stars Cruise Train 

www.japantimes.co.jp The Japan Times 

jprail.com JPRail.com 

www.jreast.co.jp Japan Railway Company 

www.jr-central.co.jp Central Japan Railway Company 

www.osakastation.com Osaka Station 

www.twilightexpress-mizukaze.jp West Japan Railway Company - 
Twilight Express 

Kazakhstan www.railways.kz KTZ 

www.temirzholy.kz KTZ 

www.tickets.kz Tickets.kz 

États-Unis www.amtrak.com Amtrak 

http://cs.trains.com/ Trains.com 

www.edition.cnn.com CNN 

http://www.greatsouthernrail.com.au/
http://www.nswtrainlink.info/
http://www.queenslandrailtravel.com.au/
http://www.viarail.ca/
http://www.chinahighlights.com/
http://www.chinatibettrain.com/
http://www.economictimes.indiatimes.com/
http://www.prsindia.org/
http://www.timesofindia.indiatimes.com/
http://www.cruisetrain-sevenstars.com/
http://www.japantimes.co.jp/
http://www.jprail.com/
http://www.jreast.co.jp/
http://www.jr-central.co.jp/
http://www.osakastation.com/
http://www.twilightexpress-mizukaze.jp/
http://www.railways.kz/
http://www.temirzholy.kz/
http://www.tickets.kz/
http://www.amtrak.com/
http://cs.trains.com/
http://www.edition.cnn.com/
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ANNEXE B: ÉTUDE DE CAS: DB CITY NIGHT LINE 
(ALLEMAGNE) 

Introduction 
La figure 14 montre les trains de nuit exploités par City Night Line, service de Deutsche Bahn 
(DB), jusqu’en décembre 2016. 

Figure 14: City Night Line, DB: réseau (2016) 

 
Source: City Night Line Flyer (Janvier 2016). 
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L’incidence de la structure fédérale 
En vertu de la structure fédérale de l’Allemagne, les Länder (états) financent les transports 
publics par l’intermédiaire des obligations de service public (OSP). L’exploitant ferroviaire 
géré au niveau fédéral, Deutsche Bahn (DB), est tenu d’exploiter commercialement sa filiale 
de transport long-courrier, DB Fernverkehr, ce qui a été récemment confirmé au 
Bundestag49, en juillet 2016, comme nous le verrons plus loin. Dès lors, même si, en principe, 
au moins deux Länder pourraient convenir de financer un service long-courrier qui est dans 
leur intérêt commun, dans la pratique, les services de trains de nuit ne sont normalement 
pas pris en considération par les autorités compétentes en matière de transports publics. 
(Dans l’étude de cas D sur SJ Nattåg en Suède, nous verrons comment la Suède a prévu des 
dispositions de financement de ces services par l’intermédiaire des autorités nationales et 
locales.) 
Trains de nuit 
En 1995, les chemins de fer fédéraux allemands, autrichiens et suisses (DB, ÖBB et SBB-
CFF-FSS) commencent l’exploitation commune des trains de nuit dans le cadre de l’entreprise 
commune CityNightLine AG. 
En 1997, DB fait l’acquisition de l’intégralité de l’entreprise et la fusionne avec son service 
de trains de nuit existant, DN Nachtzug, pour former City Night Line, qui exploite une série 
de services en Allemagne et dans les États limitrophes. Comme souligné précédemment, DB 
Fernverkehr ne bénéfice d’aucun financement direct pour ses services long-courrier et seule 
une exploitation commerciale de ces services est possible. 
En août 2015, DB a publié sur sont site Internet un article intitulé : «City Night Line: Zeit 
sparen – nachts fahren» (City Night Line: gagnez du temps – voyagez de nuit), qui faisait la 
promotion de son service. 

Dans ses observations au sujet de ses opérations, DB indique que les horaires des trains de 
nuit dégagent généralement un créneau de 10 heures en journée pendant lequel il est 
procédé à l’entretien et à la préparation des trains, même si, généralement, seules 6 à 8 
heures sont nécessaires pour ce faire. La maintenance et la préparation sont ainsi facilitées 
et effectuées par une petite équipe de travailleurs de jour soumis à des contraintes de temps 
acceptables en comparaison avec le matériel roulant de jour dont la maintenance est souvent 
effectuée durant un créneau nocturne plus réduit. Toutefois, l’article souligne la nécessité de 
remettre en état jusqu’à 100 lits, l’équivalent d’un petit hôtel, d’enlever jusqu’à 
de 100 kilogrammes de déchets et de charger 10 tonnes d’eau ainsi que de la nourriture et 
des boissons, avant de procéder aux tests de sécurité comme le test de freinage. 

Schémas d’exploitation avant suppression en décembre 2016 
Dans la pratique, le réseau de City Night Line s'est réduit à partir de 2010 et le réseau de 
2016 présenté à la figure 14 est le dernier avant la suppression de tous les services en 
décembre 2016. En particulier: 

• À partir de décembre 2014, DB a réduit les services vers Amsterdam, aux Pays-Bas, 
et a supprimé tous les trains City Night Line vers Paris et vers le Danemark. 

• À partir décembre 2015, les services nationaux entre Munich (voir la figure 14) et 
Berlin ont été supprimés. 

• À partir de décembre 2016, DB a annoncé la suppression en décembre 2015 de tous 
les trains restants utilisant des véhicules de nuit, telles que les couchettes et les 
wagons-lit, mais qu’elle poursuivrait la coopération avec d’autres exploitants de 

                                           
49  Le Bundestag est le parlement national de la République fédérale d’Allemagne. 
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services de trains de nuit en Allemagne (par conséquent, l’exploitant autrichien ÖBB 
et le russe, RZD). 

D’après l’International Railway Journal (IRJ), DB a déclaré que ce service demeurait 
«obstinément non rentable» avec une perte de 32 millions d’euros pour un chiffre d’affaires 
de 90 millions d’euros. Par conséquent, moins de 75 % du coût total de 122 millions d’euros 
ont été couverts et la perte moyenne par voyageur s’élève à 25 €. 

DB Fernverkehr effectue des simulations précises à l’aide d’outils de prévision des revenus 
et des estimations de coûts tout en tenant compte de la qualité des services et de la 
ponctualité. Par exemple, les coûts et les recettes provenant des services de restauration à 
bord, qui constituent souvent un élément crucial des services de trains de nuit, sont 
considérés comme faisant partie intégrante de l’offre de service et donc du coût global 
d’exploitation et des recettes. 

Toutefois, DB Fernverkehr nous a également indiqué que l’apparition des lignes d’autocars 
long-courrier à la suite de la libéralisation du marché en 2013, l’a forcé à baisser ses tarifs. 
Les exploitant locaux ont également été touchés car ils perçoivent un pourcentage des 
recettes par l’intermédiaire de la vente des billets. 

Depuis la fermeture de City Night Line, DB a élargi les services de nuit d’Intercity-Express 
(ICE) en utilisant le matériel roulant de jour, évitant ainsi le recours au matériel spécial de 
nuit. L’exploitant autrichien ÖBB a également repris certains services de DB et une partie de 
son matériel roulant pour son service Nightjet, qui fait l’objet de l’étude de cas suivante. 

Concurrence des services d’autocars après la libéralisation du marché en 2013 
La libéralisation du marché allemand des autocars long-courrier en 2013 a accéléré le 
développement des services d’autocars de jour et de nuit. Le Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG)50 a mené une étude détaillée sur les évolutions du marché51. Cette étude souligne que 
DB est confrontée à la concurrence, notamment celle des services d’autocars, et qu’il a réduit 
des services, y compris les trains de nuit, mais indique qu’il s’agit «principalement de raisons 
économiques»52 sans prétendre qu’il existe un lien de cause à effet. 

Hébergement et tarifs 
Les derniers trains de City Night Line, proposés comme un complément aux services de jour, 
offraient quatre classes de confort d’hébergement (voir la figure 1 au point 1.2): 

• sièges; 

• voitures-couchettes 5 places53; 

• «Economie», compartiment 3, 2 ou 1 place(s) avec lavabo; et 

• «Deluxe», compartiment 3, 2 ou 1 place(s) avec douche. 

La livrée était reconnaissable à sa couleur blanche avec une bande rouge et toutes les 
voitures étaient équipées de l’air conditionné. 

La figure 15 montre comment les tarifs reflétaient l’espace par voyageur pour chaque type 
d’hébergement. City Night Line proposait trois niveaux de tarifs: 

• les tarifs minimaux pour le service national; 

                                           
50  Office fédéral allemand des transports. 
51  Marktanalyse des Fernbuslinienverkehrs 2014, Marktanalyse des Fernbuslinienverkehrs 2015. 
52  «zumeist aus wirtschaftlichen Gründen». 
53  Les voitures-couchettes de City Night Line comptent six places mais seules cinq au maximum sont mises en 

vente. 
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• les tarifs minimaux pour le service international (à partir de 10 € de plus); et 

• les suppléments minimaux pour un billet existant. 

Il convient de noter que tous les tarifs sont indiqués «ab» («à partir de») et sont des tarifs 
minimaux susceptibles d’augmenter lors de la réservation. 

Figure 15: City Night Line, DB: offre de services standards (2016) 

 
Source: City Night Line Flyer (Janvier 2016). 
Remarque: L’astérisque indique que des coûts supplémentaires sont applicables aux titulaires de cartes comme 
Interrail et Eurail. 
 

Données relatives aux voyageurs 
En moyenne, le taux d’occupation des trains de nuit City Night Line s’élevait à 45-50 % et, 
selon les seuils de rentabilité de 2016, il serait nécessaire d’augmenter le taux d’occupation 
à 60-65 % pour atteindre la viabilité financière. 

L’article de DB d’août 2015 intitulé «City Night Line: Zeit sparen – nachts fahren» parle d’une 
réception de mariage se rendant à Rome (qui s’est ensuite avéré un affrètement spécial), 
des voyages d’affaires et des voyages de groupe mais indique que la plupart des voyageurs 
partent en vacances ou se rendent d’une ville à une autre. 
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Parmi les habitués des trains de nuit figurent généralement les personnes âgées, les 
navetteurs hebdomadaires (dont le lieu de travail et de résidence sont situés dans des villes 
différentes, créant probablement un pic de demandes les vendredis et les dimanches soir), 
les touristes (notamment les étrangers) et un segment en baisse de voyages d’affaires. 

Évolutions futures 

Débat au Bundestag 
Le 7 juillet 2016, trois membres de Die Linke, un parti politique allemand, ont soumis au 
Bundestag une proposition intitulée «Sauver les trains de nuit - permettre des voyages long-
courrier respectueux du climat à l’avenir»54. Parmi les arguments figurant dans le document, 
on compte: 

• La constitution allemande exige que les besoins en transport soient satisfaits. 

• L’exploitation des trains de nuit a été réduite et repose maintenant sur des opérations 
de manœuvres complexes. 

• La capacité des trains de nuit a fait l’objet d’une mauvaise gestion, la capacité 
octroyée aux autres chemins de fer étant restée invendue après que l’on eut signifié 
aux clients allemands que les trains étaient complets. 

• Le secteur ferroviaire ne devrait pas payer une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
supérieure à celle appliquée à l’aviation internationale. 

• La liaison aérienne entre Berlin et Paris génère 118,5 kilogrammes de CO2 contre 
seulement 32 pour la liaison ferroviaire (de jour) (citation de TREMOD, un modèle 
d’évaluation des émissions liées aux transports élaboré par IFEU). 

La proposition estimait que le gouvernement allemand devrait financer les trains de nuit, 
citant les exemples de la Suède et du Royaume-Uni, développés dans d’autres études de cas 
(voir l’annexe D concernant SJ Nattåg en Suède et à l’annexe E concernant The Caledonian 
Sleeper au Royaume-Uni) ainsi que l’exemple de la Norvège. 

La proposition a fait l’objet d’un bref débat55,56 et un certain nombre d’allégations57 ont été 
émises: 

• Un intervenant a affirmé que l’ancien train de nuit reliant Francfort à Paris avait été 
remplacé par une ligne de jour d’une durée de 3h45. DB a eu raison de réduire ses 
services vu que les trains de nuit ont essuyé des pertes constantes et que les services 
autrichiens et tchèques bénéficient de subventions. Elle a également souligné que le 
gouvernement fédéral n’était légalement pas autorisé à intervenir dans les décisions 
circonstanciées de DB. 

• Une intervenante a invoqué que les trains de nuit avaient perdu leur attrait et que le 
gouvernement fédéral ne devait pas interférer. Elle a rejeté l’argument selon lequel 
on pouvant interpréter que la constitution exige un service de trains de nuit. 

• Un intervenant a affirmé que les tarifs des transports aériens et des hôtels avaient 
diminué mais que les coûts d’exploitation des trains de nuit étaient encore trop élevés. 

                                           
54  “Die Nachtzüge retten – Klimaverträglichen Fernreiseverkehr auch in Zukunft ermöglichen”. 
55  Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, 183. Sitzung, Berlin, jeudi 7 juillet 2016. Un débat similaire a eu 

lieu au parlement britannique en 1983 lors de la suppression des services de trains de nuit (voir l’annexe E sur 
The Caledonian Sleeper au Royaume-Uni). 

56  Un débat similaire a eu lieu au parlement britannique en 1983 lors de la suppression des services de trains de 
nuit (voir l’annexe E sur The Caledonian Sleeper au Royaume-Uni). 

57  Nous ne sommes pas en mesure de vérifier l’exactitude de ces déclarations et ne pouvons donc pas les nommer 
«allégations». 
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Si ÖBB disposait de la structure et de la capacité pour exploiter des trains de nuit, il 
fallait les laisser faire. 

• Une intervenante en faveur de la proposition a invoqué qu’un réseau «Luna Liner» de 
correspondance de trains de nuit devrait être mis en place à l’échelle européenne58. 
Elle a affirmé que l’ancien personnel de nuit partait s’installer dans d’autres régions, 
créant ainsi une pénurie avant la cessation totale prévue en décembre 2016. 

• Un intervenant a déclaré que DB Netz, le gestionnaire allemand de l’infrastructure, 
propose des redevances d’infrastructure inférieures entre 23 heures et 6 heures59. 

Commentaires de la presse technique 
En décembre 2016, IRJ a laissé entendre que le réseau aurait pu avoir un avenir si la gestion 
avait été plus positive et plus concentrée sur le marché ou si le gouvernement avait soutenu 
les trains de nuit de façon explicite. Un problème pratique qui se pose en Allemagne est celui 
des Länder (états) qui définissent des services au titre de l’obligation de service public (OSP). 
Le financement d’un train de nuit spécifique aurait pu exiger le soutien exprès d’un certain 
nombre de Länder en ce qui concerne la distance nécessaire pour rendre les services viables. 

En janvier 2017, le Stuttgarter Zeitung (journal de Stuttgart) a déclaré qu’il avait eu accès à 
des documents internes de DB (l’édition de décembre de Nachtzugmonitoring ou moniteur 
du train de nuit) montrant que City Night Line avait réduit ses pertes durant la période 
précédant la cessation totale, avec des pertes s’élevant à 13,5 millions d’euros pour des coûts 
s’élevant à 82,5 millions d’euros, ce qui suppose un recouvrement des coûts de près de 85 
%. Cette amélioration a été en partie attribuée à la suppression des réservations obligatoires 
sur de nombreuses lignes, facilitant, par conséquent, l’accès au train («turn up and go») 
(IRJ). Cependant, nous soulignons que: 

• La suppression des réservations obligatoires concernait les trains de nuit utilisant du 
matériel roulant de jour plutôt que le matériel spécial de nuit. Si tel est le cas, cela 
laisse entendre que la logique commerciale consistait à utiliser le matériel roulant de 
jour pour l’exploitation des trains de nuit, même si la demande de voyages de nuit 
sur du matériel de jour était très élastique par rapport au prix. 

• Lorsque ces chiffres sont sortis, DB avait déjà non seulement pris la décision de 
supprimer des services mais avait également conclu un contrat de vente avec 
l’exploitant autrichien ÖBB pour une partie du matériel roulant de nuit, comme nous 
le verrons plus loin. ÖBB nous a confié qu’un des facteurs pris en considération dans 
la décision de DB était l’obligation d’installer un système d’extinction d’incendie afin 
de satisfaire aux normes italiennes à partir de 2021. 

• L’apparente rentabilité à court terme d’un service peut ne pas refléter les perspectives 
à moyen terme ou la viabilité du réinvestissement, comme présenté dans le rapport 
principal. 

Observations de DB City Night Line 
DB traite séparément la fourniture de trains de nuit utilisant du matériel roulant spécial, le 
sujet de la présente recherche et les trains utilisant le matériel de jour mais exploités la nuit. 
DB essayait de maintenir des services utilisant du matériel de nuit spécialisé depuis environ 
                                           
58  Dans la pratique, comme nous l’avons soulignéTableau 17, les «correspondances» entre les trains de nuit 

prennent une journée entière et ne sont pas attrayantes. 
59  ÖBB nous a confié que ces redevances réduites ne seraient pas instaurées avant 2017. Le 15 mars, en réponse 

à une question du Parlement européen, Violeta Bulc a déclaré: «D’autres États membres comme l’Italie et 
l’Allemagne ont indiqué qu’ils comptaient appliquer une tarification de nuit différentiée.» Nous supposons que 
cette dernière déclaration est exacte et que l’intervenant du Bundestag a été mal informé. 
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vingt ans, en investissant dans du matériel de nuit neuf, dont des wagons-lits (dont une 
partie date de 2007) et des voitures-restaurants. Toutefois, la demande globale (voyageurs-
kilomètres) était en recul, rendant plus difficile, pour une organisation commerciale, de 
justifier la poursuite des investissements dans le réseau. 

Du côté de l’approvisionnement, le matériel roulant est devenu plus onéreux, même si nous 
soulignons qu’il se peut que la question ne se pose pas jusqu’à ce qu’il soit nécessaire de 
remplacer les flottes, ce qui peut prendre jusqu’à 50 ans. Cependant, il peut s’avérer de plus 
en plus difficile de faire une affaire pour un investissement de remplacement. 

Du côté de la demande, les facteurs cités par DB comprenaient la concurrence des trains de 
jour à grande vitesse, les compagnies aériennes à bas coût, les autocars long-courrier 
(marché libéralisé en 2013 en Allemagne) et la chute des prix du carburant et de 
l’hébergement hôtelier en raison de l’expansion des chaînes hôtelières moins chères mais de 
meilleure qualité. Par conséquent: 

• Les voyageurs sont beaucoup moins disposés à dormir aux côtés d’étrangers dans le 
compartiment d’un train de nuit et plus enclins à combiner un mode de transport 
ferroviaire à grande vitesse ou aérien avec un hôtel. 

• La tendance générale aux bas tarifs, notamment dans les compagnies aériennes et 
les compagnies d’autocars libéralisées, n’a eu de cesse de limiter les tarifs possibles 
pour une certaine qualité de service. 

DB a également attiré notre attention sur les incohérences quant au traitement du transport 
ferroviaire par rapport aux modes de transport concurrents: 

• Le transport aérien international n’est pas assujetti à la TVA. 

• Les exploitants ferroviaires payent une redevance marginale par véhicule ou train-
kilomètre, ce qui n’est pas le cas des exploitants d’autocars ni des automobilistes. 

• La législation relative aux droits des voyageurs exige que les entreprises ferroviaires 
versent des indemnités aux voyageurs en cas d’interruption du service même lorsque 
celle-ci est indépendante de leur volonté. 

Emploi 
DB nous a confié que la suppression des services de trains de nuit avec le matériel roulant 
de nuit n’a pas encore donné lieu à une réduction globale de l’emploi, étant donné que les 
travailleurs ont soit été reclassés au sein de l’entreprise, soit gardé leur poste existant de 
conducteur ou de personnel de bord dans le cadre des contrats de sous-traitance conclus 
avec ÖBB. Toutefois, à moyen terme, ces suppressions pourraient résulter en une réduction 
globale de l’emploi dans l’industrie ferroviaire. 

Conclusions 
DB nous a confié qu’ils s’attendaient à une hausse du nombre total de voyageurs voyageant 
de nuit mais la hausse de la demande concernera les trains de nuit à bas coût utilisant le 
matériel roulant de jour plutôt que les trains de nuit de haute qualité utilisant du matériel 
spécialisé. 

Il serait en principe possible pour un opérateur à accès ouvert de faire l’acquisition de 
matériel adéquat et d’exploiter des services de trains de nuit, en se concentrant sur les 
services «train hôtel» au coût relativement élevé. Les synergies limitées avec les trains de 
jour (nécessitant un tout autre matériel et personnel) indiquent qu’une petite exploitation 
pourrait être possible (comme en Suède et en Écosse qui font l’objet d’autres études de cas). 
Toutefois, nous n’avons pas vu d’autres propositions visant à exploiter commercialement 
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d’autres services. Il se peut que ÖBB ait déjà recensé tous les services potentiellement 
rentables ou que les services ne peuvent être rentables que s’ils sont gérés en tant 
qu’éléments du réseau autrichien ÖBB Nightjet que nous aborderons dans l’étude de cas 
suivante (voir l’annexe C relative à ÖBB Nightjet en Autriche). 

Nous soulignons également qu’un dispositif de financement utilisé en Allemagne consiste à 
accepter les billets locaux vendus à des tarifs inférieurs lorsque les services de DB 
Fernverkehr desservent des gares secondaires mais le Land (état), garant de ces tarifs bas, 
compense tout déficit sur ses propres tarifs pour le même trajet. Ainsi, les collectivités locales 
allemandes compétentes peuvent financer des dessertes de gares sans recourir à une OSP 
pour des services supplémentaires, ce qui pourrait en principe être utilisé pour maintenir ou 
financer les demandes des gares non commerciales d’instaurer des services de trains de nuit 
qui sont, par ailleurs, commerciaux. En Suède, en revanche, l’opérateur long-courrier SJ est 
tenu d’accepter les billets locaux sans compensation. 
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ANNEXE C: ÉTUDE DE CAS: ÖBB NIGHTJET (AUTRICHE) 

Introduction 

Le réseau de 2017 de ÖBB Nightjet est représenté à la figure 16. 

Figure 16: ÖBB Nightjet: réseau (2017) 

 
Source: Brochure des services de ÖBB Nightjet de décembre 2016. 

 
Depuis l’an 2000 environ, les services ont été réduits, avec la suppression des services peu 
rentables vers Belgrade et Sofia (non représentés à la figure 16), mais les services vers 
l’Allemagne, la Suisse et l’Italie ont été maintenus en tant que réseau principal. La capacité 
de ce réseau principal a été renforcée avec le matériel roulant provenant des lignes 
supprimées. Il convient de noter qu’exploiter des trains plus longs mais en nombre réduit 
peut, en principe, donner lieu à une réduction des coûts liés à la locomotive, au carburant, 
au personnel et à l’infrastructure en fonction de la façon dont ces derniers sont structurés. 
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Le nombre actuel de voyageurs sur le réseau principal est globalement stable, notamment 
dans les wagons-lits. 

À la suite de la décision de DB de supprimer les dernières activités de City Night Line à la fin 
de l’année 2016, ÖBB a décidé de reprendre certains des services de ce dernier et de les 
intégrer à son réseau. Les lignes les plus importantes qui ont été reprises sont celles vers 
Berlin et Hambourg en Allemagne et vers Zurich (voir la figure 16) en Suisse. ÖBB a investi 
40 millions d’euros dans 42 wagons-lits et 15 voitures-couchettes provenant de DB en vue 
d’exploiter les nouveaux services et de moderniser sa flotte existante. Ainsi, le prix moyen 
s’élève au plus à 700 000 € par véhicule, ce qui est nettement inférieur au prix moyen d’un 
véhicule neuf pour The Caledonian Sleeper (voir l’annexe E sur The Caledonian Sleeper au 
Royaume-Uni). 

Un certain nombre de facteurs ont contribué à la décision d’élargir les services, dont 
notamment le fait que: 

• Vienne est éloignée de certaines des villes principales d’Europe, comme Francfort en 
Allemagne, Bruxelles en Belgique et Paris en France, nécessitant des trajets d’au 
moins sept heures par transport terrestre. Il est peu probable que cela change étant 
donné le peu d’offres en matière de lignes à grande vitesse en Autriche. 

• Les compagnies aériennes à bas coûts ont une faible présence en Autriche. 

• Le réseau de ÖBB Nightjet permet un certain nombre de synergies d’exploitation, en 
particulier si des lignes supplémentaires sont ajoutées. 

ÖBB ne considère par le secteur de l’autocar comme une menace majeure, la plupart des 
clients de ÖBB Nightjet préférant être allongés dans une couchette ou un lit. Nous soulignons 
le fait que cela contraste avec le constat de DB selon lequel la demande de trains de nuit 
utilisant du matériel de jour est en hausse. 

ÖBB déclare que les principales difficultés auxquelles ÖBB Nightjet est confrontée concernent 
la disponibilité de l’infrastructure et la législation. La législation est particulièrement stricte 
en Italie, où: 

• Il existe une réglementation spéciale relative aux systèmes de fermeture des portes, 
nécessitant des adaptations sur le matériel roulant. 

• À partir de 2021, la présence d’un système d’extinction d’incendies sera obligatoire, 
nécessitant des investissements importants dans le matériel roulant, ce qui a 
probablement contribué à la décision de l’exploitant allemand DB de supprimer City 
Night Line. The International Railway Journal (IRJ) a déclaré que ÖBB a l’intention de 
faire l’acquisition de nouveau matériel satisfaisant à ces exigences et de transférer le 
matériel existant sur d’autres lignes. 

Dans un entretien avec IRJ en janvier 2017, ÖBB a déclaré qu’il était important que les 
services soient exploités par une seule entreprise plutôt que par une «production commune» 
entre plusieurs entreprises ferroviaires. 

Schémas d’exploitation 

L’exploitation du réseau de trains de nuit de ÖBB semble facilitée par la création d’un nouveau 
concept visant à remplacer deux gares terminales à Vienne, Südbahnhof (gare du sud) et 
Ostbahnhof (gare de l’est) par une nouvelle gare principale, Hauptbahnhof, proposant des 
services spéciaux long-courrier et des trains de nuit. Cela contraste avec les contraintes 
rencontrées par les gares centrales des autres grandes villes européennes, dont Hambourg 
et Cologne en Allemagne, Stockholm en Suède et Londres au Royaume-Uni, mais nous 
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soulignons toutefois que la nouvelle gare de Berlin, Hauptbahnhof, inaugurée en 2006, n’a 
pas empêché DB de prendre la décision de supprimer City Night Line. 

ÖBB décrit Wien Hauptbahnhof comme la plaque tournante du transport ferroviaire 
transeuropéen pour le trafic international de voyageurs. Elle a ouvert par étapes de 2012 à 
décembre 2015 et est devenue, à partir de décembre 2014, la plaque tournante de tous les 
trains de nuit (et les autos-trains) au départ et à destination de Vienne. 

Courant 2016, ÖBB a annoncé le reprise de certains services de l’allemand DB City Night Line 
et leur exploitation sous une nouvelle dénomination, Nightjet, dont la livrée est 
reconnaissable à sa couleur bleu nuit avec des étoiles. ÖBB a proposé d’ajouter trois 
nouveaux services en Allemagne: 

• Hambourg-Berlin-Bâle (en Suisse, Basel à la figure 16); 

• Hambourg-Munich (München à la figure 16)-Innsbruck (Autriche); et 

• Dusseldorf (Düsseldorf à la figure 16)-Munich-Innsbruck. 

L’exploitant a ensuite annoncé l’ajout de trois services supplémentaires: 

• Munich-Villach-Venise (en Italie, Venezia à la figure 16); 

• Munich-Salzbourg-Villach-Florence (en Italie, Firenze à la figure 16) – Rome (en Italie, 
Roma à la figure 16); et 

• Munich-Salzbourg-Villach-Vérone-Milan (en Italie, Milano à la figure 16). 

Dans un entretien accordé à IRJ en janvier 2017, ÖBB a déclaré que ces schémas 
d’exploitation donnaient lieu à un certain nombre de synergies grâce à l’utilisation de dépôts 
communs et de services de «scission et assemblage» en vue de partager l’infrastructure, les 
locomotives et le personnel de bord. Comme illustré aux figures 17 et 18, seuls les services 
vers Munich (Allemagne), Bregenz et Livourne (en Italie, Livorno à la figure 16) ne font pas 
l’objet d’une scission et d’un assemblage. 

ÖBB nous a confié que la ponctualité et la fiabilité de ses trains Nightjet étaient satisfaisantes 
mais qu’ils étaient confrontés à des problèmes pratiques pour obtenir des horaires d’arrivée 
et de départ attractifs: 

• Selon eux, en Italie, il est difficile de fixer les horaires à Vérone et à Milan. 

• En Allemagne, il est difficile de fixer les horaires à Hanovre (Hannover à la figure 16) 
car la priorité est donnée aux trains de fret. 

Concurrence des services de transport par autocar 

Par contraste avec l’environnement libéralisé de l’Allemagne et d’autres États membres, le 
transport par autocar demeure strictement réglementé, au moyen d’un processus 
d’autorisation complexe qui peut prendre jusqu’à six mois, même pour un candidat retenu. 
En outre, l’opérateur principal de services d’autocars nationaux est la société ÖBB Postbus, 
une filiale d’ÖBB, qui exploite des services régionaux et interrégionaux complémentaires aux 
services ferroviaires d’ÖBB. La plupart de ces services sont prévus dans un contrat de service 
public et obtenus par voie d’appel d’offres. ÖBB Postbus transporte jusqu’à 214 millions de 
voyageurs par an pour près de 1585 collectivités, et constitue la seule forme de transport 
public dans plus d’un tiers des zones qu’elle dessert (données ÖBB pour l’année 2016). En 
Autriche, des dispositions spécifient que les nouveaux itinéraires d’autocar ne peuvent 
incommoder la clientèle des exploitants ferroviaires et d’autocars existants. Ces dispositions 
octroient un droit de veto efficace à ÖBB sur les services qui affecteraient la viabilité 
financière de ses services, y compris ÖBB Nightjet. 
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En 2016, ÖBB a lancé les services d’autocars internationaux par l’intermédiaire de sa filiale 
ÖBB-Fernbus GmbH sous la marque Hellö. À partir de février 2017, elle a exploité dix lignes 
vers la Croatie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Italie et la Slovénie, dont la plupart 
comprennent un service de nuit. 

Concurrence des services de transport aérien 

Pour évaluer la concurrence entre le transport aérien et ÖBB Nightjet, nous avons comparé 
les horaires des services de ÖBB Nightjet au départ et à destination de Vienne avec ceux du 
dernier vol du soir et du premier vol du matin. Les résultats sont présentés aux figures 19 et 
20. 

Figure 17: ÖBB Nightjet: schémas d’exploitation habituels au départ de Vienne 
(2017) 

 
 
Source: Brochure des services de ÖBB Nightjet de décembre 2016, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. Pour chaque service, Vienne est représentée par un carré. 
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Figure 18: ÖBB Nightjet: schémas d’exploitation habituels à destination de Vienne 
(2017) 

 
 
Source: Brochure des services de ÖBB Nightjet de décembre 2016, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. Pour chaque service, Vienne est représentée par un carré. 
 
 
Figure 19: ÖBB Nightjet: compétitivité avec les compagnies aériennes au départ 

de Vienne (2017) 

 
 
Source: Brochure des services de ÖBB Nightjet de décembre 2016, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Le code couleur est détaillé dans le texte ci-dessous. 
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Figure 20: ÖBB Nightjet: compétitivité avec les compagnies aériennes à 
destination de Vienne (2017) 

 
 
Source: Brochure des services de ÖBB Nightjet de décembre 2016, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Le code couleur est détaillé dans le texte ci-dessous. 
 
La figure 19 illustre les services au départ de Vienne. Le dernier vol du soir au départ de 
Vienne (en orange) part plus tôt que le train de nuit (en vert). En outre, les derniers vols à 
destination de Dresde (Allemagne), de Košice (Slovaquie), de Varsovie (Pologne), de 
Livourne (Livorno en Italie, par l’aéroport de Pise), de Florence, de Rome et de Vérone (Italie) 
requièrent tous une correspondance (en brun) ce qui donne un temps de vol total d’au moins 
quatre heures. Seul Milan, le centre d’affaire principal de l’Italie, dispose d’un vol direct 
partant plus tard que le train de nuit. Le premier vol du matin au départ de Vienne arrive 
parfois plus tôt que le train de nuit. En Italie, par exemple, les vols directs à destination de 
Rome et de Milan (en rouge) arrivent avant le train de nuit, bien qu’il soit nécessaire de 
prévoir du temps supplémentaire pour se rendre de l’aéroport au centre-ville. Les vols à 
destination de Livourne, Florence et Vérone requièrent tous une correspondance (en brun) 
et, dans le cas de Livourne et de Florence, il serait difficile de rejoindre le centre-ville avant 
midi. 

La figure 20 illustre les services aériens à destination de Vienne. Le dernier vol du soir à 
destination de Vienne (en rouge) part plus tôt que le train de nuit (en vert). Au départ de 
l’Italie, où les trains de nuit partent relativement tôt, on trouve parfois des vols tardifs, mais 
au départ de Livourne, de Florence et de Vérone, tous les vols requièrent des 
correspondances (en brun). Le premier vol du matin à destination de Vienne arrive plus tard 
que le train de nuit en provenance de toutes les villes étudiées, avec quelques vols arrivant 
avant 9 heures et les vols en provenance de Dresde (Allemagne), Florence, Vérone et surtout 
Livourne, arrivant bien plus tard. 

Cette analyse illustrée montre l’attrait potentiel de l’offre de ÖBB Nightjet, même pour les 
voyages d’affaires entre Vienne et les nombreuses villes desservies par ÖBB Nightjet, 
reflétant en partie le fait que Vienne et les nombreuse villes qui y sont reliées par ÖBB 
Nightjet disposent d’aéroports «secondaires» avec un nombre relativement réduit de vols. 
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La figure 21 compare le nombre de passagers en 2015 dans les aéroports les plus fréquentés 
d’Europe à celui de Vienne et des destinations qui y sont reliées par ÖBB Nightjet. 
 
Figure 21: ÖBB Nightjet: Les destinations et leurs aéroports 

 
Source: Sites Internet des aéroports, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les nombres suivant le nom d’un aéroport indiquent son classement en fonction du nombre de 
passagers. 
Remarque: Pour les villes disposant de deux aéroport ou plus, seul l’aéroport le plus important est pris en 
compte: Londres (Heathrow), Paris (Charles de Gaulle) et Berlin (Schönefeld). 
 
Seuls Francfort (Allemagne, desservi par les lignes à destination de Hambourg) et Rome 
(Italie) sont classés parmi les dix aéroports les plus fréquentés avec au moins 40 millions de 
passagers en 2015 et Vienne se situe à la 23e place avec près de 23 millions de passagers 
en 2015. 

Une des interprétations possibles est la suivante: les trains de nuit ont plus de chances d’être 
viables s’ils relient des villes entre lesquelles il y a peu de liaisons aériennes. 

Hébergement et tarifs 

ÖBB Nightjet propose une gamme d’hébergement et une structure tarifaire analogue à celle 
de DB City Night Line en Allemagne présentée à la figure 15, à l’annexe B. 

Nous avons comparé les tarifs de ÖBB Nightjet avec ceux des entreprises d’autocars comme 
FlixBus. La figure 22 montre la structure tarifaire de ÖBB Nightjet et de l’exploitant d’autocars 
concurrent pour un voyage réservé trois mois à l’avance. Les réservations sont obligatoires 
pour tous les types d’hébergement, y compris les sièges. 
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Figure 22: ÖBB Nightjet: exemples de tarifs proposés trois mois à l’avance 

 
Source: Nightjet, FlixBus, Rome2Rio. 
Remarque: Les tarifs peuvent être plus élevés en cas de départ immédiat, «+» dispose d’une douche et de 
toilettes. 
 
La figure montre combien les tarifs pour des services de transport par autocar, lorsqu’ils 
étaient disponibles, en réservant trois mois à l’avance, étaient similaires aux tarifs des sièges-
couchettes de ÖBB Nightjet et toujours inférieurs aux tarifs des couchettes les moins chères 
de ÖBB. 

Le 9 décembre 2016, nous avons également étudié les tarifs d’un voyage de Vienne à 
Hambourg pour le soir-même. Le prix d’un siège sur ÖBB Nightjet avait augmenté à 109 €, 
le compartiment-couchette était à 129 € et la cabine la moins chère, sans salle de bain, était 
à 149 €. La gamme tarifaire globale de ÖBB est passée de 39-199 €, trois mois à l’avance, à 
109-224 € pour un départ immédiat. 

ÖBB utilise la tarification en temps réel, en partie pour gérer le caractère saisonnier de la 
demande et ses pics, mais a reconnu que ses systèmes ne sont pas aussi sophistiqués que 
ceux de certaines compagnies aériennes. Avec une offre relativement constante, les prix 
varient principalement en réponse aux prévisions et à la demande émergente. 

La stratégie de vente et le choix des canaux de vente étaient importants. Traditionnellement, 
les ventes en dehors de l’Autriche se faisaient par l’intermédiaire de compagnies de chemin 
de fer partenaires et il était essentiel pour le produit de train de nuit d’être «visible» pour les 
clients potentiels réservant par l’intermédiaire de n’importe quelle compagnie de chemin de 
fer60. 

                                           
60  En Allemagne, on avait dit au Bundestag que cela se faisait parfois avec un carnet de billets attribué à chaque 

compagnie de chemin de fer, ce qui pouvait amener une compagnie à dire aux passagers qu’un train était 
complet alors qu’une autre disposait encore de billets disponibles. 
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La stratégie actuelle de ÖBB vise à augmenter le nombre de canaux de vente et de faciliter 
les ventes en ligne, comme le font les compagnies aériennes. D’après IRJ, www.nightjet.com 
sera le principal canal de distribution, réduisant ainsi la dépendance de ÖBB Nightjet à 
d’autres compagnies pour la vente des billets. 

Données relatives aux voyageurs 

ÖBB a déclaré qu’il prévoyait une hausse de la demande, passant d’un million de passagers 
en 2016 (représentant 17 % des recettes long-courrier de ÖBB contre 1 % de celles de DB 
par l’intermédiaire de City Night Line en Allemagne), à environ 1,5 millions en 2017. D’après 
IRJ, une hausse à environ 1,8 millions de passagers est attendue en 2018. Exemples de 
passagers: 

• voyageant en wagon-lit: un voyageur soucieux de l’environnement et souhaitant 
éviter les déplacements en voiture ou en avion; 

• voyageant en couchettes: les groupes scolaires (c’est également une pratique 
courante en Italie); et 

• voyageant sur un siège: les voyageurs soucieux de leur budget et des prix (d’après 
IRJ, le prix d’un siège est en concurrence avec celui d’un voyage en autocar). 

La compagnie Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG) a laissé 
entendre qu’une culture en faveur de l’utilisation des trains de nuit contribue à la demande 
en Autriche. Si c’est le cas, il n’est pas évident de savoir si une telle culture pourrait émerger 
dans d’autres régions d’Europe et de quelle façon. 

La demande pour les services de ÖBB Nightjet est saisonnière et les facteurs de charge 
varient de 70 % en été (et même davantage dans les wagons-lit et les couchettes) à moins 
de 50 % après Noël, avec une moyenne annuelle de 50-60 %. Le caractère saisonnier est 
cependant moins marqué sur les lignes desservant les principaux centres d’affaires 
allemands, Munich et Hambourg (IRJ). 

De nombreux services de ÖBB Nightjet sont rentables mais nous estimons que, sans les 
subventions, l’ensemble du réseau serait plus restreint. ÖBB nous a confié qu’il bénéficiait de 
subventions pour ses services de nuit en Autriche depuis 2010 en vue de préserver les 
niveaux de services. Toutefois, cette même obligation de service public peut aussi bien inclure 
les trains de jour que de nuit. 

Il n’existe pas de système de subventions pour les services internationaux sauf dans les États 
membres dont les autorités compétentes sont en mesure de le faire et, notamment, aucune 
subvention n’est octroyée pour les trains de nuit reliant l’Autriche et l’Allemagne. Cependant, 
les subventions octroyées aux services ferroviaires nationaux allant jusqu’à Villach 
permettent à ces trains de poursuivre leur route en Italie. 

À l’exception de certaines subventions spéciales, ÖBB a des pratiques commerciales et ses 
décisions relatives à l’expansion de son réseau en découlent. 

Évolutions futures 

Le plan de développement de ÖBB pour ÖBB Nightjet prévoit la poursuite de la croissance 
mais ÖBB cite un certain nombre de facteurs qui, selon lui, faciliteraient les échanges: 

• Une subvention ou un prix reflétant les émissions de CO2 des différents modes de 
transport, qui permettrait, dans certains cas, à ÖBB de lancer de nouvelles lignes. 

• Des redevances d’infrastructure réduites la nuit, qui ont été instaurées en Allemagne 
en 2017. 

http://www.nightjet.com/
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• Donner la priorité à la répartition de l’infrastructure et à la capacité des gares. 

SCHIG a également laissé entendre que ÖBB Nightjet pourrait également tirer profit de la 
combinaison des changements fiscaux visant les autres modes, des modifications des 
redevances d’infrastructure et de l’introduction de mécanismes pour les OSP transfrontières. 

À moyen terme, ÖBB prévoit que le secteur va poursuivre sa croissance et connaître une 
nouvelle entrée, notamment en réponse aux questions environnementales. Nous en 
déduisons toutefois que ÖBB Nightjet devrait demeurer un produit de niche. 

Emploi 

ÖBB compte 400 membres du personnel exerçant dans tous les domaines du marché du train 
de nuit, dont la conduite, la maintenance et la vente et 400 sous-traitants, membres du 
personnel de bord. 
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ANNEXE D: ÉTUDE DE CAS: SJ NATTÅG (SUÈDE) 

Introduction 

La Suède est le premier État membre à séparer l’infrastructure ferroviaire de l’exploitant en 
1988 et a depuis libéralisé le marché ferroviaire long-courrier et celui du transport par 
autocar. Cependant, le pays est peu peuplé et le marché du transport est faible, notamment 
au nord des trois villes principales, Malmö, Göteborg et Stockholm. La majeure partie du 
réseau dans le nord est à voie unique, ce qui représente une contrainte tant pour fixer les 
horaires de services que pour l’exécution des travaux de maintenance. 

L’exploitant national SJ est censé avoir des pratiques commerciales et peut retirer du service 
ce qu’il ne juge pas attrayant sur le plan commercial. Lorsque cela se produit, les services 
peuvent être financés au moyen d’une obligation de service public: 

• Les services au sein d’un comté (Län) peuvent être achetés par les autorités du comté. 

• Trafikverket, l’administration suédoise des transports, peut acheter les services reliant 
les comtés ou exploités au niveau national, comme les trains de nuit. 

Les comtés et Trafikverket financent également une série d’autres services de transport, y 
compris, dans le cas de Trafikverket, sept lignes aériennes régionales. Trafikverket a déclaré 
que les même critères (à savoir, l’incidence sur la facilité d’accès) sont applicables aux modes 
de transport ferroviaire, aérien et par autocar. 

Schémas d’exploitation 

La figure 23 montre le réseau suédois des trains de nuit (Nattåg) de 2016. 



Département thématique des Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 152 

Figure 23: SJ Nattåg: réseau (2016) 

 
Source: SJ. 
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La figure 24 montre les schémas d’exploitation habituels. 

Figure 24: SJ Nattåg: schémas d’exploitation au départ de Stockholm Central 
(2016) 

 
Source: European Rail Timetable (janvier 2016), fondé sur le schéma applicable les jours de semaine, analyse de 
Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. Pour chaque service, Stockholm est représentée par un carré. 
Remarque: Les services en pointillés sont uniquement exploités de manière saisonnière. 
 
Cinq lignes de trains de nuit différentes (Nattåg) sont exploitées au départ de Stockholm 
mais toutes ne sont pas en service tous les jours ou toute l’année. Les services habituels sont 
les suivants: 

• Tous les jours, un service à destination de Narvik en Norvège, via Boden (avec une 
correspondance de train de jour à Luleå). 

• Tous les jours, un service au départ de Göteborg circule comme un train de nuit de 
Stockholm à Kramfors et vers Luleå. Une deuxième partie est attachée à Stockholm 
et détachée à Kramfors pour aller à Duved. 

• Six jours par semaine sauf le samedi soir, un service circule au départ et à destination 
de Malmö (Malmö à la figure 23). 

• Trois à quatre jours par semaine, un service circule vers Duved et repart de Storlien 
à la frontière norvégienne. Ces services, apparaissant en pointillés, sont exploités 
commercialement mais sont aujourd’hui seulement saisonniers, SJ les ayant réduits 
en 201661. 

                                           
61  De Dagens Nyheter, un journal. 
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Il convient de noter que les trains de nuit peuvent s’arrêter et démarrer dans les gares 
urbaines, principalement, à différents endroits en Suède près de 22 heures par jour. Il n’est 
donc pas évident de savoir si les trains de nuit contribuent à diminuer la pollution acoustique, 
en sachant notamment que les principaux aéroports suédois sont éloignés des villes qu’ils 
desservent. Toutefois, Trafikverket a déclaré que les plaintes relatives aux nuisances sonores 
ferroviaires nocturnes concernaient davantage les trains de fret. 

Hébergement et tarifs 

La figure 25 compare une gamme de tarifs valables au départ de Stockholm, trois mois à 
l’avance, à destination de Malmö, Duved, Luleå et Narvik, aux tarifs des services de transport 
par autocar similaires. 

Figure 25: SJ Nattåg: exemples de tarifs proposés trois mois à l’avance 

 
Source: SJ, Nettbus, Rome2Rio. 
Remarque: Les tarifs peuvent être plus élevés pour un départ immédiat. 
 
Les tarifs de SJ Nattåg ne sont pas réglementés et sont, par conséquent, uniquement limités 
par le marché, y compris l’offre compétitive des services de transport aérien et par autocar. 
Trafikverket a déclaré que les tarifs des trains de nuit sont variables mais pas au point des 
tarifs de jour qui font intégralement l’objet d’une tarification en temps réel. 

Cependant, en raison de la faible densité de la population suédoise, les lignes commerciales 
d’autocars ne desservent pas toutes ces destinations au départ de Stockholm, comme illustré 
à la figure 25. Il existe des lignes d’autocar directes pour Malmö mais pas de ligne de nuit. 
Le trajet vers Duved nécessite un changement d’autocar. Il existe une ligne d’autocar de nuit 
vers Piteå, près de Luleå, circulant deux fois par semaine, mais les autres jours, le trajet en 
autocar, même jusqu’à Luleå, nécessite un certain nombre de changements. 

Il est possible d’atteindre Malmö en 11 heures en autocar sur un service exploité par Nettbus 
et nous avons trouvé un tarif à 549 SEK (55 €) en réservant trois mois à l’avance. Des sièges 
étaient disponibles sur le train de nuit, trois mois à l’avance, au tarif de 295 SEK (30 €), il 
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n’y avait plus de couchettes 6 places disponibles, les places dans les wagons-lits 3 lits étaient 
au tarif de 696 SEK (70 €) et la cabine individuelle avec salle de bain, à 1 697 SEK (170 €). 
Il existe également des vols réguliers entre Stockholm et Malmö d’une durée d’environ une 
heure, bien que l’aéroport de Malmö soit éloigné de la ville et qu’il peut être plus pratique de 
prendre un vol pour Copenhague au Danemark et de rejoindre le centre de Malmö en train 
par le pont de l’Oresund. 

Duved n’est accessible qu’en autocar, avec une correspondance, au tarif de 500 SEK (50 €). 
On trouve des tarifs pour le train de nuit à partir de 595 SEK (60 €) pour un siège, 746 SEK 
(75 €) pour une couchette, 997 SEK (100 €) pour un wagon-lit 3 places et 1 697 SEK (170 €) 
pour une cabine individuelle avec salle de bain. 

Il n’existe pas de services d’autocars desservant Luleå et Narvik mais les tarifs des trains de 
nuit en provenance de Stockholm sont à peine plus élevés que ceux à destination de Duved. 
Ces tarifs peuvent refléter le coût d’exploitation effectivement fixé par nuit dans un 
hébergement occupé une seule fois, quelle que soit la distance du trajet, et les services 
aériens relativement fréquents entre Stockholm et Luleå (jusqu’à 10 par jour) et Kiruna. Les 
tarifs des sièges et des couchettes dans les trains de nuit à destination de Malmö sont 
cependant inférieurs à ceux d’autres trains de nuit, vraisemblablement pour être compétitifs 
par rapport aux services ferroviaires de jour et aux services de transport par autocar. 

De Stockholm à Malmö 
Le train de nuit reliant Stockholm à Malmö est le plus court des trajets des services de trains 
de nuit exploités par SJ, circulant six jours sur sept, équipé de wagons-lits et de couchettes, 
et avec une durée de trajet totale de seulement 7 heure et demi dans chaque direction. Les 
services de jour ont une durée de trajet d’environ 4 heures et demi, ce qui signifie que le 
trajet de nuit est environ 70 % plus long. La vitesse moyenne de bout en bout est de 116 
km/h le jour et de 68 km/h la nuit. 

En juin 2015, d’après SJ, le nombre de voyageurs était 65 % plus élevé qu’en 2014, ce qui 
signifie que le service était devenu rentable après plusieurs années de déficits. SJ a énuméré 
un certain nombre de raisons qui expliqueraient cette hausse spectaculaire du trafic, dont 
l’une des principales est la reprogrammation de l’horaire de départ de 21 h 30 à 23 h 1462. 
SJ a également affirmé que sa campagne de promotion du service destiné aux politiciens et 
aux professionnels dans le sud de la Suède a rencontré un franc succès (IRJ). 

D’après SJ, le train continuerait à circuler jusqu’à la fin de l’année 2016 (IRJ) mais nous 
supposons qu’il continue à circuler et nous avons pu faire des essais de réservations pour 
mars 2017. Nous n’avons pas eu accès aux données relatives aux voyageurs utilisant ce 
service mais un service reliant les première et troisième villes suédoises peut attirer les 
habitants devant régulièrement faire la navette entre les deux. 

Nous avons également étudié les propositions de Trafikverket relatives à l’expansion du 
réseau ferroviaire à grande vitesse vers le sud. Une ligne à 320 km/h reliant Stockholm, 
Göteborg et Malmö pourrait réduire la durée totale du trajet à 2 heures et demi vers 2035. 
Bien qu’elle ne soit pas encore engagée, si elle est construite, elle fera probablement perdre 
son attrait au service de train de nuit mais pourrait faciliter l’ajout de Göteborg et/ou Malmö 
aux services desservant le nord de la Suède et la Norvège, expliqués plus loin. 

                                           
62  SJ a évoqué cette reprogrammation dans l’International Railway Journal (IRJ) en juin 2015 mais d’après nos 

recherches, le trains circulait déjà à 23 h 14 en 2009. On ne sait pas exactement quand le changement a été 
opéré. 



Département thématique des Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 156 

De Stockholm au Jamtland: Duved et Storlien 
Les services vers le Jamtland ont été réduits en 2016 pour circuler 100 jours par an sur une 
base saisonnière mais les services qui continuent à circuler sont exploités sans subventions. 

De Stockholm au Norrland: Luleå et Narvik 
À la différence des services de Malmö et du Jamtland, les services vers Luleå et Narvik en 
Norvège sont exploités au titre d’une OSP: de 2000 à 2003 par Tågkompaniet; de 2003 
à 2008 par Veolia; et de 2008 à 2018 par SJ Norrlandståg, qui était le seul soumissionnaire. 
Narvik sur la côte atlantique est située à seulement 40 kilomètres en train de la frontière, à 
Riksgränsen, et la Norvège contribue à cette partie du service. 

Trafikverket nous a informé du fait que l’exploitant actuel, SJ Norrlandståg, gère l’ensemble 
de ces services ferroviaires avec environ 200 employés et qu’il n’a pas rencontré de difficultés 
pour recruter du personnel disposé à travailler la nuit. 

Toujours d’après Trafikverket, la subvention actuellement accordée à ce service s’élève à 
120 millions SEK (12 millions €) par an et laisse entendre que le reste des coûts s’élevant à 
environ 300-400 millions SEK (30-40 millions €) est couvert par les recettes des ventes de 
billets. Alors que Trafikverket est en principe chargé de la programmation des trajets et du 
service, dans la pratique, il définit seulement un nombre minimal de services et l’exploitant 
est libre de finaliser les horaires, de fixer les tarifs et de choisir le matériel roulant utilisé. La 
flotte disponible pour ces services compte 85 véhicules, subdivisés en pas moins de 10 types 
distincts présentés au tableau 18. 

Tableau 24: SJ Norrland et Narvik: flotte de matériel roulant 

Type Nombre total Variante Nombre 

Locomotives 
électriques 

12 Rc6 avec ERTMS 8 

Rc6 4 

Voitures avec sièges 23 B2 10 

B9 3 

BF4 avec élévateur de fauteuil 
roulant 

7 

BFS9 avec élévateur de fauteuil 
roulant 

3 

Voitures-couchettes 20 BC4 20 

Voitures-lits 25 WL6 20 

WL4 avec élévateur de fauteuil 
roulant 

5 

Voitures-restaurant 5 R12 5 
Source: Études de cas et entretiens, analyse de Steer Davies Gleave. 
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La figure 26 présente le recul du trafic des trains de nuit à destination du nord depuis 2001. 

Trafikverket a recensé, chez les parties intéressées, un certain nombre de raisons pouvant 
expliquer ce recul: 

• une concurrence des autres modes de transport, notamment par air; 

• des retards et annulations dus aux intempéries hivernales; 

• des problèmes d'infrastructure; 

• des défaillances dans l’interaction entre l’opérateur et l’industrie touristique; et 

• le manque d’attractivité des horaires d’arrivée et de départ proposés. 

Toutefois, dans son rapport, Trafikverket n’identifie par les parties qui ont émis ces 
remarques et ne fournit aucune précision permettant de les étayer ou de les défendre. 

La figure 27 montre la façon dont les facteurs de charge sur les services varient au cours du 
temps. 

Figure 26: SJ Norrland et Narvik: Nombre de voyageurs (2001-2013) 

 
Source: Trafikverket, analyse de Steer Davies Gleave. 
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Figure 27: SJ Norrland et Narvik: facteurs de charge (2015) 

 
Source: Trafikverket, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: L’exploitant SJ Norrlandståg ajuste la formation du train en fonction de la demande prévisionnelle. 
 

Comme indiqué précédemment, le contractant de l’OSP, SJ Norrlandståg, est tenu de fournir 
un nombre annuel minimal déterminé de sièges, couchettes et lits, mais est non seulement 
libre de modifier les tarifs, mais également de modifier la formation du train afin de répondre 
à la demande prévisionnelle. Cependant, la seule économie directe réalisée par un train plus 
court concerne la consommation de carburant et les éléments relatifs à la distance dans le 
cadre de l’inspection et de la maintenance du véhicule. De plus, d’après le journal Norrländska 
Socialdemokraten63, mi-novembre, les trains de nuit étaient déjà complets du 21 au 
24 décembre 2016, la semaine précédant Noël, même en utilisant tous les véhicules 
disponibles. Cela illustre la difficulté liée à la gestion de la très forte demande. 

La figure 28 montre la répartition des usagers des services du Norrland et de Narvik, bien 
que Trafikverket souligne que celle-ci est basée sur des enquêtes auprès des voyageurs 
réalisées en juin et en juillet 2015, lorsque les voyages d’affaires et les navettes régulières 
vers l’école ou le lieu de travail pouvaient avoir diminué. 83 % des voyageurs interrogés 
étaient suédois, 6 % norvégiens et 11 % étaient originaires d’ailleurs. 98 % des trajets 
dépassaient les 100 kilomètres et 96 % de ceux-ci traversaient la frontière d’un comté (Län). 
Elle illustre la difficulté potentielle de financer les services de nuit dans d’autres États 
membres dans lesquels aucune subvention n’est octroyée, sauf celles des autorités locales 
et régionales compétentes. 

                                           
63  Un quotidien régional publié dans le comté de Norrbotten. 
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Figure 28: SJ Norrland et Narvik: usagers du service 

 
Source: Trafikverket, analyse de Steer Davies Gleave. 

 
La plupart des passagers partent d’un nombre limité de gares, comme présenté à la figure 29, 
dont beaucoup disposent d’aéroports, bien que la liaison aérienne entre elles requière une 
correspondance à l’aéroport de Stockholm. Dix gares représentent 80 % des destinations 
mais les autres passagers peuvent voyager vers, au départ ou entre des gares secondaires 
qui ne sont pas convenablement desservies par d’autres modes de transport. Trafikverket a 
également recensé les modes de transport qu’auraient utilisé les voyageurs en l’absence des 
trains de nuit, comme résumé à la figure 30. 

Figure 29: SJ Norrland et Narvik: fin du voyage en gare 

 
Source: Trafikverket, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque:  désigne une gare dans une ville disposant d’un aéroport national. 
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Figure 30: SJ Norrland et Narvik: intention des voyageurs en cas de suppression 
des services 

 
Source: Trafikverket, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Utilisation du bus si le train de nuit supprimé n’était pas inclus: nous en avons déduit qu’il s’agissait 
d’un poste résiduel. 
 
Trafikverket a insisté sur le fait que la suppression totale des trains de nuit n’a pas été 
envisagée, mais si le train de nuit qu’ils utilisaient était supprimé: 

• 41 % des voyageurs auraient pris un autre train, répartis à part égale entre un autre 
train de nuit et un train de jour. 

• 55 % des voyageurs auraient emprunté un autre mode de transport, dont 24 % 
l’avion. 

• 4 % des voyageurs n’auraient pas voyagé. 

Si aucun service ferroviaire n’était disponible: 

• 91 % des voyageurs auraient emprunté un autre mode de transport, dont 38 % 
l’avion. 

• 9 % des voyageurs n’auraient pas voyagé. 

Ces résultats laissent entendre que les substituts les plus proches des trains de nuit sont les 
trains de jour, du moins en Suède et où ils sont disponibles, ayant deux conséquences, dans 
le cas où un grand nombre de voyageurs emprunterait un autre train quoiqu’il arrive: 

• Le revenu net effectif des trains de nuit pourrait être surévalué. 

• Les avantages environnementaux nets des trains de nuit pourraient êtres surestimés. 

Le rapport de Trafikverket comportait une analyse des causes des retards. Environ un quart 
des retards étaient imputables à Trafikverket en tant que gestionnaire de l’infrastructure et 
un quart à SJ en tant qu’exploitant ferroviaire. L’autre moitié des retards était due à des 
accidents, des incidents, des facteurs extérieurs, ainsi qu’à la gestion d’opérations et aux 
retards qui en découlent. 
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Évolutions futures 

Au cours de l’année 2016, Trafikverket a débuté une consultation sur les options relatives à 
la poursuite du service du Norrland et de Narvik après 2018. Les deux options principale 
étaient les suivantes: 

• poursuivre avec les deux services actuels ou 

• supprimer un service, soit totalement, soit en dehors de la saison touristique. 

En janvier 2017, Trafikverket aurait décidé de prolonger l’exploitation des trains de nuit à 
destination et au départ de Luleå et Narvik de 2018 à au moins 202064. Une des questions 
soulevées par la presse concernait la subvention moyenne relative pour les passagers des 
services ferroviaires subventionnés (197 SEK, soit 20 €) et ceux des services aériens (745 
SEK, soit 75 €). Nous avons toutefois souligné, dans l’introduction de la présente étude de 
cas, que les critères de financement sont identiques pour tous les modes de transport et nous 
en concluons que cette différence ne devrait pas être interprétée comme un déséquilibre en 
faveur des services aériens. 

Nous avons demandé à Trafikverket ce qui arriverait s’il était nécessaire de remplacer 
l’actuelle flotte de matériel roulant de nuit composée de 73 véhicules de transport de 
voyageurs de 8 types distincts (voir le tableau 24), dont la plupart datent du début des 
années 1990 ou sont encore plus anciens. Trafikverket nous a répondu qu’aucune décision 
n’avait été prise concernant les services au-delà de 2028, même s’il serait possible de 
prolonger la durée de vie du matériel bien au-delà de cette date. 

Trafikverket prévoit également un certain nombre de projets d’infrastructure qui réduiraient 
considérablement la durée de trajet des trains de nuit. 

Du nord de Stockholm à Luleå et Narvik, une «Norrbotniabanan» (ligne du Norrbotten) 
jusqu’à Luleå, pour laquelle il n’y a encore aucun financement, réduirait les trajets de Umeå 
à Luleå de 90 minutes et pourrait être achevée en 2030. Associée à d’autres améliorations, 
elle pourrait réduire le trajet de Stockholm à Luleå à moins de 6 heures et celui de Stockholm 
à Narvik à 11 heures. 

Du sud de Stockholm à Malmö, nous avons évoqué précédemment la projet d’une ligne à 
320 km/h reliant Stockholm à Göteborg et Malmö, qui pourrait réduire le temps de trajet 
total entre Stockholm et Malmö à 2 heures et demi vers 2035. Cette ligne ne fait pas encore 
l’objet d’un accord mais elle se situe sur un réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et, 
si elle voit le jour, le service de trains de nuit deviendrait probablement obsolète. Il pourrait 
cependant être plus facile d’ajouter Göteborg et/ou Malmö aux services de trains de nuit vers 
le nord de la Suède et la Norvège. 

Avec les deux projets de lignes, même un trajet de Malmö à Narvik pourrait être accompli en 
une (longue) journée d’environ 14 heures. Ces projets compromettrait le maintien d’une 
flotte de matériel roulant, dont près de 50 wagons-lits et voitures-couchettes, si un trajet de 
bout en bout pouvait s’effectuer en une journée. 

D’après Trafikverket, ces améliorations n’étaient pas encore d’actualité mais les trains de 
nuit pourraient toujours jouer un rôle même si c’était le cas. Par exemple, même avec ces 
améliorations de temps de trajet, il serait possible de quitter Malmö dans la soirée, de 
voyager pendant la nuit de Stockholm à Luleå ou Kiruna et d’arriver à Narvik dans la matinée. 

 

 

                                           
64  Tiré de FRIA.NU, un journal national suédois indépendant. 
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ANNEXE E:  ÉTUDE DE CAS: LE CALEDONIAN SLEEPER 
(ROYAUME-UNI) 

Introduction 

La Grande-Bretagne a commencé tôt à libéraliser les marchés du transport. Dès les 
années 1980, il était attendu que les services ferroviaires long-courrier soient exploités à 
titre commercial et deviennent rentables, comme nous l’évoquerons plus bas. Les services 
d’autocars long-courrier ont été libéralisés en 1986 et les services ferroviaires à accès ouvert 
sont autorisés depuis 1994, sous réserve de respecter des règles conçues pour protéger les 
services ferroviaires exploités en vertu d’un contrat de service public (CSP). 

Trains de nuit reliant Londres et le Nord-Ouest de l’Angleterre 
L’ancien opérateur national British Railways a continué d’exploiter jusqu’en 1983 les trains 
de nuit reliant Londres à Manchester (296 kilomètres), Liverpool (312 kilomètres), Holyhead 
(424 kilomètres, pour le ferry vers Dublin) et Barrow-in-Furness (424 kilometres) via 
Preston. 

Les propositions de supprimer ces lignes en mai 1983 ont conduit à un débat au Parlement 
le 9 mars 198365. 

Un député a fait part de contrôles aléatoires montrant que, durant les quatre semaines 
précédant le 15 mai 1982 (l’année d’avant), 96 couchettes de première classe sur 140 et 
255 couchettes de seconde classe sur 358 étaient occupées, soit plus de 70 % en moyenne. 
Il a également expliqué que l’argument de British Rail justifiant la suppression des services 
était le coût trop élevé de nouveaux trains (250 000 GBP par voiture)66, avant d’ajouter que 
les trains pouvaient être rénovés pour beaucoup moins cher. Plusieurs autres députés ont 
avancé que le train de nuit était le seul moyen réaliste de passer une journée entière dans 
la ville desservie, à moins de prendre un vol tôt le matin. 

Le sous-secrétaire d’État a déclaré que les trains de nuit faisaient partie du secteur 
interurbain, qui selon les principaux partis politiques devait fonctionner sans subvention, et 
que British Railways avait obtenu un mandat d’exploitation commerciale. Le matériel roulant, 
qui datait de 1957, avait déjà 25 ans d’ancienneté et les éventuels remplacements auraient 
dû se faire à partir du nouveau modèle Mark III lancé à la fin des années 1970, en partie 
pour introduire de nouvelle normes anti-incendie à la suite d’un incendie survenu dans un 
train de nuit en 197867. Le sous-secrétaire d’État a ajouté qu’entre 1969 et 1981, l’utilisation 
annuelle du train de nuit était passée de 20 000 à 6 900 passagers entre Londres et 
Liverpool, et de 21 000 à 7 900 entre Londres et Manchester, soit une baisse globale de 64 % 
ou une baisse moyenne annuelle de 8 %68. La demande souffrait d’un déséquilibre, la plupart 
des trajets étant effectués en direction du Sud, vers Londres. 

En 1958, le trajet entre Londres et Manchester prenait quatre heures, et un peu plus de six 
heures seulement séparaient la première arrivée du dernier départ. Aujourd’hui, les trains 
de jour relient Londres à Manchester toutes les 20 minutes pendant une grande partie de la 
journée, et le trajet prend un peu plus de 2 heures. Il est possible d’arriver à Manchester à 
                                           
65  Un débat similaire sur la fermeture des services de trains de nuit s’est tenu au Bundestag allemand en 2016 

(voir l’annexe B portant sur les trains de nuit DB City Night Line en Allemagne). 
66  Environ 450 000 ECU (unité monétaire européenne) en 1982. 
67  L’incendie, qui s’est produit à bord d’un train de nuit à Taunton en Angleterre le 6 juillet 1978, a fait 12 morts 

et 15 blessés. 
68  Nous avons indiqué les nombres de passagers annoncés, mais le chiffre de 7 900 passagers par an laisserait 

entendre que l’utilisation moyenne du train de nuit pour Manchester était déjà tombée à moins de 20 passagers 
par trajet et par jour ouvrable. 
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08 h 28 et d’y rester jusqu’à 21 h 15, soit une durée de visite de 12 heures et 45 minutes 
les jours ouvrables, le double par rapport à 1958. 

Les trains de nuit reliant Londres et le Nord-Ouest de l’Angleterre ont désormais tous été 
supprimés et les seuls trains de nuit qui restent en Grande-Bretagne sont les suivants: 

• Le train Night Riviera fonctionne six nuits par semaine entre Londres et Penzance, soit 
une distance de 523 kilomètres parcourue en 8 heures environ (ou une moyenne de 
65 km/h). La ligne est exploitée par la concession Great Western. 

• Les trains Scottish Lowland (Glasgow et Édimbourg) et Scottish Highland (Aberdeen, 
Inverness et Fort William) fonctionnent six nuits par semaine et sont exploités par la 
concession Caledonian Sleeper, dont nous parlerons plus en détail par la suite. 

Trains de nuit reliant Londres et l’Écosse 

Grâce à l’augmentation progressive de la vitesse des trains, qui a atteint 200 km/h à la fin 
des années 1970, il est possible de rallier Édimbourg depuis Londres en 3 heures et 
59 minutes seulement. La durée des trajets de jour entre Londres et Édimbourg (East Coast 
Main Line) et entre Londres et Glasgow (West Coast Main Line) est généralement inférieure 
à cinq heures de nos jours. Néanmoins, les trains de nuit reliant Londres et l’Écosse 
continuent d’être inscrits dans les contrats de service public. 

À la suite de l’introduction de la directive 91/440/CEE, le gouvernement du Royaume-Uni a 
décidé de concessionr tous les services passagers existants. Les soumissionnaires devaient 
fournir un niveau de service minimal, mais pouvaient ajouter d’autres services dans leur offre 
ou pendant la durée de la concession, qui était comprise entre 5 et 15 ans. Les trains de nuit 
reliant Londres et l’Écosse ont été exploités sous concession, en vertu d’un contrat de service 
public, par trois opérateurs successifs: 

• De mars 1997 à octobre 2004, les trains de nuit étaient exploités par National Express 
dans le cadre de la concession ScotRail accordée par le ministère des transports. 

• D’octobre 2004 à mars 2015, les trains de nuit étaient exploités par First Group dans 
le cadre de la concession ScotRail accordée par Transport Scotland. 

• Depuis avril 2015, les trains de nuit sont exploités par Serco sous la forme d’une 
concession dédiée, The Caledonian Sleeper, accordée par Transport Scotland. 

Cela signifie que les services ferroviaires offerts par The Caledonian Sleeper, contrairement 
à beaucoup d’autres trains de nuit en Europe, sont désormais gérés en vertu d’un contrat 
dédié soumis à un CSP spécifique, et qu’un éventail de données propres à ces services sont 
disponibles. 

Schémas d’exploitation 

Les trains de nuit partaient à l’origine de la gare de Londres Kings Cross, via la East Coast 
Main Line, et de la gare de Euston, via la West Coast Main Line. Au fil du temps, les dessertes 
ferroviaires ont été regroupées et simplifiées. Tous les services sont désormais combinés en 
deux trains par nuit dans les deux sens, toutes les nuits sauf le samedi, depuis et vers 
Londres Euston, bien qu’ils puissent être déviés sur la gare de Kings Cross en cas de travaux 
ou de perturbation. 

Les dessertes ferroviaires sont illustrées à la figure 31: 

• un train en direction ou en provenance de Londres dessert Fort William, Inverness et 
Aberdeen via Édimbourg, par une séparation ou une jonction de wagons. 

• un train en direction ou en provenance de Londres dessert Édimbourg et Glasgow via 
Carstairs, par une séparation ou une jonction de wagons. 
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Figure 31: The Caledonian Sleeper: réseau (2016) 

 
Source: The Caledonian Sleeper. 
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Nous avons analysé dans le détail les lignes ferroviaires exploitées entre le mois de mai 2016 
et le mois de décembre 2016, comme illustré à la figure 32. 

Figure 32: The Caledonian Sleeper: schémas d’exploitation (2016) 

 
Source: Horaires des trains Caledonian Sleeper de mai à décembre 2016, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. Sur chaque ligne, la gare de Londres Euston est représentée par un carré. 
 
En direction du Nord, un train partait de Londres Euston à 21 h 15 et s’arrêtait à 
Watford Junction, Crewe et Preston, avant de se séparer en trois à Édimbourg: 

• en direction d’Aberdeen, arrivée à 07 h 34; 

• en direction d’Inverness, arrivée à 08 h 38 et 

• en direction de Fort William, arrivée à 09 h 55. 

Des correspondances étaient proposées depuis toutes ces gares. 

Un second train partait de Londres Euston à 23 h 50 et desservait Carstairs via Carlisle; à 
Carstairs, la ligne se divisait en deux embranchements, l’un en direction d’Édimbourg (arrivée 
à 07 h 21) et l’autre en direction de Glasgow (arrivée à 07 h 20)69. 

En direction du Sud, le schéma de fonctionnement était inversé, mais il fallait que les trains 
de nuit arrivent à Londres Euston avant l’heure de pointe du matin. Par conséquent, les trains 
partaient de Fort William à 19 h 50 (19 heures le dimanche) pour arriver à Londres Euston à 
07 h 47. Les passagers étaient autorisés à rester à bord jusqu’à 8 heures. 

Serco Caledonian Sleepers70 nous a expliqué que la gare de Preston (arrivée à 04 h 36 en 
direction du sud et à 1 heure en direction du nord) était utilisée par certains voyageurs 
                                           
69  Ces heures d’arrivée étaient valables du mardi au vendredi. Les horaires étaient légèrement différents pour les 

arrivées le samedi et le lundi. 
70  Serco Caledonian Sleepers est l’opérateur de la marque «The Caledonian Sleeper». 
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d’affaires en provenance des Highlands pour prendre un vol à l’aéroport de Manchester, 
lorsque ce vol partait trop tôt ou arrivait trop tard pour avoir une correspondance depuis ou 
vers un aéroport écossais. Cela montre comment un simple petit arrêt d’un train de nuit peut 
servir les besoins d’un autre marché, et dans le cas présent un marché à haute valeur 
ajoutée. 

Les temps de trajet entre Londres et Édimbourg ou Glasgow sont artificiellement rallongés 
pour dépasser 7 heures: les trains de nuit roulent à 130 km/h seulement sur la ligne ouest 
(West Coast Main Line), alors que les trains de jour roulent à 200 km/h. Les temps de trajet 
des trains de nuit sont par conséquent jusqu’à 70 % plus longs que les temps de trajet des 
trains de jour. 

La vitesse réelle moyenne entre Londres et Glasgow dépasse les 120 km/h en journée, mais 
tombe en dessous des 75 km/h pour les trains de nuit. La vitesse réelle moyenne du train de 
nuit reliant Londres et Fort William est inférieure à 55 km/h. 

Ponctualité et fiabilité 

La fiabilité des services ferroviaires, mesurée par le nombre de trains annulés ou très en 
retard, est généralement la plus faible en décembre et en janvier, en raison non seulement 
des difficultés climatiques (les trains en direction d’Inverness traversent la zone de plus forte 
altitude sur le réseau ferroviaire), mais aussi des travaux qui sont effectués pendant les 
vacances de Noël et du nouvel an. 

Figure 33: The Caledonian Sleeper: trains annulés et retardés 

 
Source: Office of Rail and Road, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Chaque point du graphique représente la moyenne enregistrée sur les quatre semaines précédentes. 
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Hébergement et tarifs 

En vertu du système de billetterie britannique, la plupart des billets doivent être 
interchangeables entre les différents opérateurs, et le principal opérateur responsable des 
tarifs de jour pour les trajets entre Londres et l’Écosse n’est pas The Caledonian Sleeper. 
Cela signifie que les billets donnant accès aux trains de nuit peuvent être réservés 
directement ou payés sous forme de «supplément couchette» ajouté à un billet 
interchangeable existant. Trois niveaux de confort sont actuellement proposés: 

• Siège: les trains reliant Londres à Édimbourg et à Glasgow disposent d’un wagon de 
31 sièges. 

• Couchette standard: le passager peut réserver les deux lits ou partager le 
compartiment avec un autre passager du même sexe. Les trains reliant Londres à 
Édimbourg et à Glasgow disposent de deux wagons de classe standard avec 
26 couchettes chacun. 

• Couchette première classe: un seul passager par compartiment équipé d’un lit 
rabattable. Les trains reliant Londres à Édimbourg et à Glasgow disposent de trois 
wagons de première classe avec 12 couchettes chacun. 

Les compartiments de places couchées sont actuellement équipés de lavabos mais les 
douches et les toilettes se trouvent à l’extérieur. 

La figure 34 montre un écran de réservation pour un siège dans un train reliant Londres à 
Inverness, réservé trois mois à l’avance au prix de 40 GBP (environ 50 EUR) à une date fixe; 
les billets modifiables coûtent environ 20 % de plus. 

Figure 34: The Caledonian Sleeper: exemple de réservation 

 
Source: The Caledonian Sleeper. 

 
Les prix les plus bas proposés pour des trajets en milieu de semaine réservés trois mois à 
l’avance sont indiqués à la figure 35. 
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Figure 35:  The Caledonian Sleeper: exemples de tarifs proposés trois mois à 
l’avance 

 
Source: The Caledonian Sleeper, Megabus, National Express. 
Remarque: Les tarifs peuvent être plus élevés pour un départ immédiat. 
 
À la date recherchée, les sièges dans les trains pour Fort William étaient apparemment tous 
vendus, et les tarifs affichés étaient supérieurs au tarif minimal des billets de classe standard 
pour Aberdeen et des billets de première classe pour Édimbourg. 

Les billets de bus étaient beaucoup moins chers à la même date. Megabus proposait de 
voyager «gratuitement» (avec des frais de réservation) sur un certain nombre de lignes, et 
National Express proposait des billets à 4 EUR seulement. Il était donc préférable pour les 
personnes cherchant à voyager à moindre coût, et en mesure de réserver longtemps à 
l’avance, de prendre le bus plutôt que le train de nuit. 

Données relatives aux voyageurs 

Le National Rail Passenger Survey (sondage des passagers de National Rail, NRPS) publie les 
résultats de chaque service de voyageurs franchisé. Le rapport trimestriel portait sur 
609 passagers entre le mois de février et le mois d’avril 2016, parmi lesquels 21 % 
voyageaient pour affaires et 79 % pour les loisirs. Les passagers étaient répartis comme suit: 

• 20 % occupaient un siège, parmi lesquels la moitié voyageait vers et depuis 
l’Angleterre et l’autre moitié se déplaçait localement en Écosse; 

• 44 % voyageaient en classe standard en partageant leur compartiment; 

• 3 % voyageaient en classe standard sans partager leur compartiment, et 

• 33 % voyageaient en première classe. 
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De plus, 48 % des voyageurs étaient titulaires d’une carte d’abonnement qui leur permettait 
de bénéficier de réductions. 

Seuls 4 % des passagers avaient réservé leur billet au cours de la semaine précédant le 
départ et près de 60 % avaient réservé entre un mois et un an à l’avance. Parmi les passagers 
ayant réservé leur billet à l’avance, 92 % avaient utilisé un site Internet ou une application 
mobile, 7 % avaient réservé par téléphone et 1 % par l’intermédiaire d’une agence de 
voyages. Personne n’avait acheté son billet à l’avance dans une gare. 

L’Office of Rail and Road (organisme de réglementation économique et de sécurité des 
chemins de fer et des routes du Royaume-Uni) a publié des informations détaillées sur les 
services passagers franchisés. Dans les diagrammes 36 à 39, nous comparons les données 
de 2015 et 201671 du Caledonian Sleeper à celles des principales lignes de ScotRail et des 
deux opérateurs long-courrier sur les lignes de la côte est et de la côte ouest (East Coast 
Main Line et West Coast Main Line)72. 

La figure 36 montre que la distance de trajet moyenne par passager dépasse les 
650 kilomètres pour le Caledonian Sleeper, loin devant les autres opérateurs ferroviaires sur 
ce critère. Les données NRPS indiquent que 90 % des passagers voyagent de nuit entre 
l’Angleterre et l’Écosse, et que les 10 % restants utilisent les services localement pour 
effectuer des trajets en Écosse tard le soir ou tôt le matin. À l’inverse, les trajets sur les 
lignes East Coast Main Line et West Coast Main Line ont une distance moyenne comprise 
entre 200 et 250 kilomètres. Cela montre le poids de Londres dans le secteur du transport, 
puisque trois trains par heure sont proposés en direction de Birmingham (185 kilomètres) et 
de Manchester (296 kilomètres) via la West Coast Main Line. À titre de comparaison, la 
distance de trajet moyenne sur les lignes ScotRail en Écosse n’est que de 31 kilomètres. 

Figure 36: The Caledonian Sleeper: distances de trajet moyennes (2015/2016) 

 
Source: Office of Rail and Road, analyse de Steer Davies Gleave. 

                                           
71  L’exercice financier des entreprises du secteur du chemin de fer en Grande-Bretagne court du mois d’avril au 

mois de mars. L’exercice 2015/2016 commence en avril 2015 et s’achève en mars 2016; il correspond à la 
première année de fonctionnement et au premier exercice financier du Caledonian Sleeper sous forme de 
concession dédiée. 

72  Nous sommes conscients que les données indiquées sont fondées sur des estimations et des hypothèses, et nous 
le signalons le cas échéant. Par exemple, nous n’avons pas établi comment le calcul du taux de remplissage 
moyen par train prenait en considération les trains qui se séparent en deux ou trois embranchements. 
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La figure 37 montre le taux de remplissage moyen par train pour différents opérateurs. Les 
opérateurs Virgin Trains East Coast et Virgin Trains West Coast enregistrent les taux de 
remplissage les plus élevés, avec une moyenne dépassant les 200 passagers par train. À 
l’opposé, les trains de nuit Caledonian Sleeper transportent en moyenne 128 passagers par 
train. Ces données s’expliquent en partie par deux facteurs: 

• Les trains de nuit offrent moins de places que les trains de jour. Par exemple, un train 
Caledonian Sleeper reliant Londres à Édimbourg et à Glasgow offre 238 places (72 en 
première classe, 104 en classe standard et 62 sièges), ce qui ne représente que 40 % 
de la capacité des trains de jour Virgin Trains West Coast reliant Londres et Glasgow 
(589 places). 

• La demande varie en semaine et enregistre un pic pendant le week-end et la haute 
saison. 

Figure 37: The Caledonian Sleeper: taux de remplissage moyens par train 
(2015/2016) 

Source: Office of Rail and Road, analyse de Steer Davies Gleave. 

Données financières 

Nous avons fait observer plus haut que la viabilité financière des trains de nuit avait été 
remise en question en 1983, et que le directeur des concessions avait proposé de ne pas les 
inclure dans la concession initiale de ScotRail en 1997. Le besoin de subventionner ces trains 
a été débattu à la Chambre des Lords le 27 mars 1995, lorsque qu’il a été demandé au 
gouvernement s’il était en faveur de leur inclusion dans la concession (Hansard). Le Scottish 
Office de l’époque (ministère pour l’Écosse) avait refusé de subventionner les services, mais 
ceux-ci ont finalement été inclus dans le cahier des charges de la concession accordée à 
National Express par le ministère des transports. Dans les concessions qui ont suivi, le 
financement était assuré par Transport Scotland. 
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Pour la période de 15 ans de la nouvelle concession attribuée à Serco Caledonian Sleepers, 
qui court de 2015 à 2030, le chiffre d’affaires prévu s’élève à 800 millions de GBP (1 milliard 
d’EUR), dont 180 millions de GBP (225 millions d’EUR) de redevances de concession (Railway 
Gazette International (RGI), mai 2014). Cela équivaut à un chiffre d’affaires annuel moyen 
d’environ 50 millions de GBP (62,5 millions d’EUR) et à un taux de recouvrement des coûts 
compris entre 75 % et 80 %. Toutefois, ni l’organisme de financement Transport Scotland ni 
l’opérateur Serco Caledonian Sleepers n’ont été en mesure de communiquer d’autres 
données financières. 

La figure 38 compare les montants de subvention moyens par passager-kilomètre en 
2015/2016 pour chaque opérateur. Il convient de remarquer que: 

• Les opérateurs franchisés reçoivent des subventions pendant toute la durée de leur 
concession (dans le cas de Serco Caledonian Sleepers, 15 ans de 2015 à 2030). Ces 
subventions sont censées couvrir leurs frais et produire un rendement raisonnable, 
mais les subventions d’une année donnée peuvent ne pas correspondre au profit ou 
à la perte enregistré cette année-là. 

• Le montant de la subvention versée reflète le niveau actuel des frais d’accès, qui sont 
révisés tous les cinq ans par l’Office of Rail and Road. 

Figure 38:  The Caledonian Sleeper: subvention par passager-kilomètre 
(2015/2016) 

 
Source: Office of Rail and Road, analyse de Steer Davies Gleave. 

 
Aux niveaux actuels des frais d’accès, plusieurs concessions, dont Virgin Trains East Coast et 
Virgin Trains West Coast, ont reçu des subventions négatives (elles ont payé une «prime»). 
Par opposition, le Caledonian Sleeper a reçu l’un des plus importants montants de subvention 
par passager-kilomètre. 
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La figure 39 illustre le résultat de la multiplication de la subvention moyenne par passager-
kilomètre indiquée dans la figure 38 par la distance de trajet moyenne indiquée dans la 
figure 36. Tout en haut de la figure le Caledonian Sleeper, qui nécessitait la subvention par 
passager la plus élevée (près de 75 EUR). En bas du diagramme, les autres opérateurs des 
trains reliant Londres et l’Écosse n’avaient pas besoin de subvention et ont payé une prime 
pour exploiter les lignes. Virgin Trains West Coast a payé plus de 5 EUR par passager et 
Virgin Trains East Coast plus de 12 EUR par passager. Cela montre que la performance 
financière des trains de nuit, en Grande-Bretagne tout du moins, peut être extrêmement 
différente de celle des trains de jour long-courrier sur la même ligne. 

Figure 39:  The Caledonian Sleeper: subvention moyenne par passager 
(2015/2016) 

 
Source: Office of Rail and Road, analyse de Steer Davies Gleave. 

 
Cette analyse reflète la situation propre au Royaume-Uni, et tient compte des frais 
d’infrastructure, des tarifs ferroviaires et de la concurrence générée par les autres modes de 
transport. Cela montre toutefois que la performance financière des trains de nuit, lorsqu’elle 
a été déterminée, peut être extrêmement différente de celle des trains de jour long-courrier 
sur la même ligne. De plus, dans de nombreux États membres les trains de nuit et les autres 
trains long-courrier sont gérés et comptabilisés ensemble. 

Le matériel roulant le plus ancien en cours d’utilisation sur le Caledonian Sleeper date de 
1975. Serco avait proposé dans le cadre de la concession actuelle de remplacer la flotte et 
d’ajouter un wagon-restaurant de type brasserie, des salles d’eau attenantes aux cabines et 
des sièges entièrement inclinables comme ceux proposés dans la classe affaires des 
compagnies aériennes et à bord du «Spirit of Queensland» en Australie (voir les études de 
cas hors Europe à l’annexe M). À l’instar des trains de nuit DB City Night Line en Allemagne 
et des trains ÖBB Nightjet en Autriche, le fait d’ajouter des salles d’eau attenantes même 
rudimentaires permet au service de trains de nuit de monter en gamme et de se rapprocher 
du concept plus luxueux du «train hôtel». 
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En mai 2015, il a été calculé que la flotte coûterait 100 millions de GBP (125 millions d’EUR) 
pour 75 voitures réparties sur quatre trains et composées de 30 voitures-lits, 11 voitures 
avec sièges entièrement inclinables, 11 voitures avec sièges normaux, 11 voitures-
restaurant et 12 voitures «hybrides». Le tout serait réparti en quatre trains de 16 voitures, 
chacun composé de segments de 8 voitures des cinq types susmentionnés. 

En juillet 2016, des modèles grandeur nature de la nouvelle flotte ont été présentés. La flotte 
se composera de 75 voitures réparties sur quatre trains de 16 voitures, avec 11 voitures de 
rechange, pour un montant total de 150 millions de GBP (187,5 millions d’EUR)73. Les 
équipements incluront un système de carte-clé, des sièges inclinables et un réseau WiFi, mais 
les sièges entièrement inclinables ne seront pas installés pour le moment. 

Le coût moyen unitaire de cette nouvelle flotte s’élève à 2,5 millions d’EUR par voiture, soit 
plus de trois fois celui payé par l’opérateur autrichien ÖBB Nightjet à l’opérateur allemand 
DB pour l’achat de sa flotte de trains de nuit City Night Line (700 000 EUR par voiture). 
Toutefois, Transport Scotland nous a expliqué qu’une fois l’engagement pris d’exploiter une 
ligne en vertu d’un contrat de service public, le coût d’une montée en gamme peut se révéler 
relativement faible en proportion, mais offrir un haut rendement commercial. Par conséquent, 
la décision de subventionner les trains de nuit dans le cadre d’un contrat de service public 
n’implique pas nécessairement de maintenir un faible niveau de qualité pour minimiser les 
coûts; au contraire, il est possible d’obtenir parfois le coût net le plus bas si le haut de niveau 
de qualité du service fait augmenter les ventes ou le rendement. 

Évolutions futures 

L’une des conséquences du système de concession est que tout au long de la durée du contrat 
de concession, les services proposés ne peuvent être modifiés pour répondre aux besoins du 
marché que si le contrat le permet, ce qui peut limiter la marge de manœuvre. Cela signifie 
que le principal moyen de modifier les services est de définir un nouveau contrat de 
concession, ce qui depuis 1997 ne s’est produit en moyenne que tous les 10 ans. 

Le contrat de concession actuel du Caledonian Sleeper court de 2015 à 2030, date à laquelle 
la nouvelle flotte aura 12 à 13 ans d’ancienneté et pourra être encore utilisée pour une 
nouvelle période de concession de 15 ans, jusqu’en 2045 au moins. 

Parmi les principales nouveautés attendues sur cette période figure une nouvelle ligne à 
haute vitesse, HS2, qui ouvrira par phases en 2026 et en 2033. Elle réduira les temps de 
trajet entre Londres et Manchester d’environ une heure, et permettra en principe de relier 
en journée Londres à Glasgow ou Édimbourg en 3 heures et demie et Aberdeen en 6 heures. 
La ligne HS2 fera baisser la demande pour les services de trains de nuit en direction de 
Glasgow et d’Édimbourg, qui ne tireraient aucun avantage d’une augmentation de la vitesse. 
Pour les autres services en revanche, l’avantage tiré de la ligne HS2 dépendra de la capacité 
de la nouvelle flotte de trains de nuit à rouler sur cette ligne, et à quelle vitesse. 

                                           
73  Les opérateurs ferroviaires commandent généralement des wagons de rechange pour remplacer les wagons qui 

font l’objet d’une révision, d’une rénovation ou d’une réparation, ou qui ne sont plus utilisables après un accident. 
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ANNEXE F: ÉTUDE DE CAS: INTERCITY NOTTE (ITALIE) 

Introduction 

Les services ferroviaires subventionnés en Italie sont appelés «services universels» et sont 
divisés en deux catégories : 

• Les lignes intérieures long-courrier qui ne sont pas commercialement viables font 
l’objet d’une négociation directe entre le gouvernement national et l’opérateur 
national Trenitalia. Les services de trains de nuit n’ont jamais fait l’objet d’un appel 
d’offres. 

• Les lignes régionales sont définies par un accord passé entre les administrations 
régionales et les opérateurs (des «entreprises ferroviaires», à ce jour Trenitalia ou 
une société locale). 

Le contrat de l’opérateur national Trenitalia pour les services universels est passé avec le 
ministère des infrastructures et du transport et avec le ministère de l’économie et des 
finances. Les horaires, la capacité, les normes de qualité et les tarifs des trains de nuit sont 
précisés dans ce contrat, bien que Trenitalia puisse décider de faire des promotions à 
certaines périodes de l’année. 

Le dernier contrat de Trenitalia pour les lignes long-courrier subventionnées, qui courait 
de 2009 à 2014, a été prolongé jusqu’en 2015 puis 2016. Le nouveau contrat de service, 
établi pour la période 2017-2026, concerne principalement les trains de «moyenne long-
courrier» qui seront proposés pour maintenir un niveau minimal de connexion entre les 
différentes régions d’Italie. Il inclut également plusieurs trains de nuit, en particulier sur les 
axes Nord-Sud, comme illustré à la figure 40. Ces trains permettent aux familles et aux 
proches vivant dans différentes régions de maintenir des liens, à la suite des flux de migration 
internes survenus au siècle dernier74. 

Figure 40: Trenitalia: lignes long-courrier de jour et de nuit subventionnées 
(2017) 
 

 
Source: Contrat de service de Trenitalia pour la période 2017-202675. 

                                           
74  Beria, P., Laurino, A., et Bertolin, A., (2014). 
75  Il nuovo Contratto di Servizio Intercity Giorno e Intercity Notte 2017-2026. 
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La définition et la nomenclature des lignes long-courrier ont changé dans le passé, mais 
depuis 2013 le contrat ne comprend que les lignes illustrées à la figure 40 : des lignes 
interurbaines subventionnées, qui fonctionnent à vitesse normale de jour ou de nuit, et un 
nombre limité de services de bus remplaçant des trains. 
Figure 41: Trenitalia : lignes ferroviaires long-courrier subventionnées (2011-

2014) 

 
Source: Contrat de service Trenitalia pour les lignes long-courrier subventionnées, analyse de Steer Davies 
Gleave. 
Remarque: En 2011, une ligne ferroviaire Eurostar Italie (non illustrée) était également subventionnées. 
Remarque: Les «autres services de nuit» en 2011 et 2012 incluaient le train «Espresso», le treno-hotel (train-
hôtel) et des trains-autos. 
 
Le nombre total de trains de nuit (InterCity Notte et «autres») a changé avec les années. La 
proportion des lignes long-courrier subventionnées qu’ils représentent est passée de 35 % 
en 2011 à 24 % en 2014. Les principales causes du déclin seraient les suivantes: 

• Le nombre de lignes exploitées a diminué d’un tiers en 2012 en raison d’une baisse 
des financements. 

• Le système de tarifs du train «Notte&AV» (nuit et grande vitesse) comprend un 
voyage de nuit vers les principales gares de Naples, Rome ou Bologne, avec une 
arrivée tôt le matin permettant de prendre ensuite un train à grande vitesse. Chaque 
trajet est donc composé d’une partie en train de nuit et d’une autre partie en train de 
jour à grande vitesse. 

Schémas d’exploitation 
Depuis décembre 2015, Trenitalia exploitait neuf lignes ferroviaires de nuit Intercity Notte, 
principalement sur un axe nord-sud ou pour relier Rome au reste du pays, et nous avons 
recensé un total de 20 trains circulant tous les jours et 4 trains circulant seulement le week-
end. 

Entre décembre 2016 et juin 2017, Trenitalia a introduit de nouveaux schémas d’exploitation, 
que nous analysons aux figures 42 et 43. 
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Figure 42: Trenitalia Intercity Notte (ICN): schémas d’exploitation en direction du 
sud (2017) 

 
Source: European Rail Timetable (édition hiver 2016/2017), analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les services sont triés par origine: Rome, Milan, Turin, Trieste, Bolzano. 
 
Figure 43: Trenitalia Intercity Notte (ICN): schémas d’exploitation en direction du 

nord (2017) 

 
Source: European Rail Timetable (édition hiver 2016/2017), analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les services sont triés par destination: Rome, Milan, Turin, Trieste, Bolzano. 
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Le plan de dessertes ferroviaires est resté en grande partie inchangé depuis plusieurs années, 
à l’exception de la réduction de la fréquence des trains reliant Rome et Bolzano, qui est 
passée d’un service quotidien à un service le week-end uniquement, avec des départs de 
Rome le vendredi et le samedi et de Bolzano le samedi et le dimanche. Les services 
ferroviaires actuels sont les suivants: 

• six liaisons quotidiennes aller-retour entre Turin et Milan dans le nord et les régions 
du sud telles que les Pouilles (Lecce) et la Calabre (Salerne et Reggio de Calabre); 

• trois liaisons quotidiennes aller-retour entre Milan, Rome et la Sicile, avec un service 
de ferry vers Palerme et Syracuse; 

• une liaison entre Rome et Lecce le vendredi, avec un retour le dimanche; 

• une liaison quotidienne entre Rome, Naples et Trieste, et 

• une liaison le week-end uniquement entre Rome et Bolzano. 

Les temps de trajet des trains de nuit varient en fonction de la distance parcourue. Deux 
trains de nuit ont une durée de voyage d’environ 8 heures, huit trains effectuent leur trajet 
en 12 heures environ, et deux trains dépassent les 20 heures de voyage. Contrairement à 
d’autres trains de nuit (voir la figure 3 au point 1.5), les trains ICN ne sont pas beaucoup 
plus lents que les trains de jour sur le même parcours, mais tous deux sont beaucoup plus 
lents que les trains à grande vitesse. 

En direction du nord, le fait que les trains de nuit doivent arriver dans les villes du Nord au 
petit matin les oblige à quitter la ville de départ dans le sud plus tôt que les mêmes trains en 
sens inverse. Par exemple, les trains de nuit reliant Milan à Palerme et Syracuse en Sicile 
partent à 20 h 10, alors que les trains de retour partent de Palerme à 12 h 50 et de Syracuse 
à 13 h 35. 

Ponctualité et fiabilité 

Trenitalia nous a expliqué que garantir la ponctualité et la fiabilité des trains de nuit n’était 
pas particulièrement difficile, et qu’il y avait peu de perturbations liées à l’entretien des 
infrastructures et au transport de fret. Ce dernier est relativement faible sur les lignes des 
trains de nuit, et l’entretien peut en général être effectué à des horaires qui ne concernent 
pas les trains de nuit. 

Concurrence des services de bus après la libéralisation du marché en 2014 

Le secteur des services d’autocars en Italie a été entièrement libéralisé en janvier 2014, et 
ces services se sont rapidement multipliés de jour comme de nuit. 

La figure 44 résume la répartition des services d’autocars nocturnes entre les différentes 
régions du pays et montre la prédominance des itinéraires nord-sud. 
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Figure 44: Répartition des services d’autocars nocturnes en Italie (2015) 

 
Source: Politecnico di Milano, préparé pour Steer Davies Gleave. 

 
La figure 45 compare les services d’autocars nocturnes (en bleu) aux lignes de trains de nuit 
(en orange) pour une semaine type en 2015 (voir la figure 72 à l’annexe M concernant les 
études de cas hors Europe pour comparer les réseaux de bus et de chemins de fer en 
Nouvelles-Galles du Sud en Australie). 

Figure 45: Italie : trains de nuit et services d’autocars (2015) 

 
Source: Politecnico di Milano, analyse des horaires des sociétés en 2015, graphique préparé pour Steer 
Davies Gleave. 
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Hébergement et tarifs 

Trenitalia propose quatre niveaux de confort sur les trains de nuit: 

• des sièges en deuxième classe; 

• des compartiments «confort» à quatre couchettes; 

• des compartiments de places couchées «de luxe» pour une, deux ou trois personnes, 
et 

• des compartiments «Excelsior» à quatre couchettes, avec douche et toilettes 
attenantes, dans les nouvelles voitures T3S circulant entre Rome et la Sicile. 

Les figures 46 et 47 montrent les tarifs les plus bas recensés pour un trajet en autocar et en 
train de nuit en milieu de semaine, réservé trois mois à l’avance et un jour à l’avance. Pour 
les trains de nuit, nous avons pris en considération les tarifs pour un siège et pour les 
couchettes dans les compartiments à quatre, trois, deux ou un lits. 

 

Figure 46: Trenitalia Intercity Notte (ICN): exemples de tarifs proposés trois mois 
à l’avance 

 
Source: FlixBus, Trenitalia. 
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Figure 47: Trenitalia Intercity Notte (ICN): exemple de tarifs un jour à l’avance 

 
Source: FlixBus, Trenitalia. 

 

Pour les voyages réservés trois mois à l’avance, les sièges en train de nuit et tous les types 
de compartiments partagés étaient proposés à moins de 80 EUR sur les cinq lignes que nous 
avons examinées. En revanche, un billet dans compartiment non partagé coûtait au moins 
184 EUR sur toutes les lignes. Cette différence est conforme aux conclusions tirées des autres 
études de cas et aux commentaires de l’opérateur, selon lesquels les places au niveau de 
confort le plus élevé étaient souvent vendues en premier. 

Seuls les tarifs des sièges en deuxième classe dans les trains de nuit étaient compétitifs avec 
les tarifs d’autocar de nuit proposés par FlixBus (entre 28 et 34 EUR). FlixBus ne propose pas 
de trajet de jour sur les lignes Turin-Lecce et Turin-Salerne, mais ses tarifs de jour pour les 
trois autres lignes étaient compris entre 9 et 17 EUR seulement. 

En ce qui concerne les voyages réservés un jour à l’avance, la plupart des tarifs du train ICN 
étaient supérieurs à ceux proposés trois mois plus tôt, et la différence de prix des places 
entre un compartiment partagé et un compartiment non partagé avait baissé. Le siège le 
moins cher sur la ligne Rome-Venise coûtait 50 EUR, contre 30 EUR et 25 EUR pour les 
autocars de nuit et de jour de FlixBus. 

Données relatives aux voyageurs 

Les principaux utilisateurs des trains de nuit sont des étudiants, des groupes scolaires (qui 
font souvent des réservations de groupe de compartiments-couchettes), des familles avec 
enfants, des personnes âgées et des «amateurs de trains de nuit». Les voyages d’affaires, 
comme la demande d’une manière générale, sont sur le déclin, en raison de la concurrence 
des trains à grande vitesse et des compagnies aériennes et d’autocars à bas coût proposant 
des liaisons entre les mêmes villes. Cette baisse de la demande est la plus forte dans le nord 
de l’Italie. Elle peut s’expliquer par le fait que les concurrents offrent une meilleure qualité 
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de service, des tarifs plus faibles (en particulier pour le bus) et une sécurité à bord perçue 
comme plus élevée. 

L’extension du réseau ferroviaire à grande vitesse en Italie, l’arrivée de l’opérateur en accès 
libre NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori, nouveau transport de passagers), qui concurrence 
Trenitalia, et la refonte des lignes à vitesse normale ont entraîné une augmentation de 
l’utilisation des trains commerciaux long-courrier de jour. À l’opposé, l’utilisation des lignes 
long-courrier subventionnées, qu’il s’agisse des trains de jour ou des trains de nuit, est 
passée de 8,5 milliards à 4 milliards de passagers-kilomètres entre 2009 et 2014, soit une 
baisse annuelle de 14 % par an, causée en partie par la rationalisation du réseau et la 
réduction du nombre de trains de nuit. 

En 2012, comme mentionné plus haut, Trenitalia a lancé un système de lignes nord-sud dans 
lequel certains trains ICN en provenance du sud étaient combinés à des trains AV (Alta 
Velocità, grande vitesse) partant de Naples, Rome ou Bologne et à destination de Turin, Milan 
et Venise. Quels que soient ses mérites et son efficacité, ce nouveau système n’a pas suffi à 
enrayer ou à inverser la tendance globale à la baisse. 

En 2014, les trains de nuit ICN ont transporté 2 millions de passagers, soit une moyenne de 
180 passagers par train, alors que ce chiffre s’élevait à 260 en 2009 ; cela représente une 
baisse moyenne de 30 %, équivalente à une perte de 7 % de passagers par an76. Les taux 
de remplissage les plus faibles étaient enregistrés sur les lignes entre Rome, Bolzano et 
Trieste. Trenitalia nous a expliqué qu’il faudrait au moins doubler le nombre actuel de 
passagers pour pouvoir fonctionner sans subventions. 

Cette baisse s’expliquerait en grande partie par le fait que les passagers ont recours à 
d’autres modes de transport: 

• les temps de trajet avec les trains de jour à grande vitesse et les vols à bas coût sont 
plus courts. 

• Les services d’autocars long-courrier sont moins chers et desservent un plus grand 
nombre de villes, comme illustré à la figure 45. 

Données financières 

Trenitalia a confirmé que les trains de nuit doivent être subventionnés et qu’ils coûtent plus 
cher à exploiter que les trains de jour équivalents, car leurs coûts de personnel, de 
restauration et de nettoyage sont plus élevés; certains de ces services sont d’ailleurs sous-
traités. 

Données environnementales 

Trenitalia estime que les émissions liées aux voyages en train de nuit avoisinent les 30 g de 
CO2 par passager-kilomètre, et que cette quantité est généralement 25 % plus élevée que 
les émissions d’un train de jour sur la même ligne, mais 65 % plus faible que celles liées au 
transport routier (non précisé) et 80 % plus faible que celles liées au transport aérien (voir 
le tableau 17 au point 7.3 pour avoir d’autres estimations des émissions). 

Nous n’avons pas déterminé si et comment Trenitalia a calculé la variation des émissions 
entre les différents types de wagons. 

                                           
76  En pratique, les entreprises ferroviaires calculent généralement le nombre de «passagers par train» en divisant 

le nombre estimé de passagers par le nombre de trains prévus, et ce nombre de passagers par train ne peut 
être lié à un taux de remplissage moyen. 
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Évolutions futures 

Trenitalia a indiqué avoir lourdement investi dans les lignes intérieures à grande vitesse, avec 
de bons résultats même si cela a inévitablement attiré des passagers au détriment des trains 
de nuit. 

Malgré un recul relativement rapide de la demande sur la période 2009-2014, Trenitalia 
prévoit que cette dernière restera globalement stable dans les années à venir, même si la 
baisse se poursuivra sur certaines lignes. Il en résultera un léger recul de la demande à 
moyen terme (jusqu’en 2026 environ). Face à cette situation, l’opérateur prévoit de réduire 
ou de modifier ses lignes, notamment pour prendre en considération le facteur de 
saisonnalité. 

La société Trenitalia a également indiqué qu’elle réfléchissait à la possibilité de supprimer 
deux trains de nuit reliant Rome à Palerme et à Syracuse77 en Sicile, par l’intermédiaire de 
ferrys pour traverser le détroit de Messine. Elle prévoit plus précisément de remplacer d’ici 
la fin de l’année 2017 les deux trains à huit voitures qui partent de Palerme et de Syracuse 
à deux heures d’intervalle par un seul train à douze voitures78. Cela ferait baisser les coûts 
mais réduirait la capacité d’accueil de 250 places environ par trajet et par jour, permettant 
ainsi au train de remplacement de fonctionner à pleine capacité ou presque. 

Trenitalia a souligné que pour maintenir la demande, il faudra améliorer la qualité du service 
et la sécurité, en renouvelant le matériel roulant et en proposant plus de services à bord de 
meilleure qualité. Le nouveau contrat de service pour la période 2017-2026 comprendra des 
investissements de rénovation intérieure et extérieure. 

Trenitalia a suggéré que l’Union européenne soutienne le fonctionnement des trains de nuit 
en finançant partiellement les investissements ou l’exploitation des lignes. En Italie par 
exemple, des systèmes de surveillance vidéo à bord étaient nécessaires pour renforcer la 
sécurité79. 

Le 15 mars 2017, la commissaire chargée des transports, Violeta Bulc, a fait savoir que 
l’Italie prévoyait de mettre en place un système de tarification de nuit différenciée pour les 
infrastructures ferroviaires, mais sans donner plus de précisions. 

  

                                           
77  Le train de nuit reliant Rome à Syracuse fait partie des dix meilleurs trains-couchettes au monde selon le guide 

touristique Lonely Planet. 
78  Ce changement n’a pas encore été pris en considération dans le guide d’horaires des trains European Rail 

Timetable (ERT). 
79  Étude des possibilités en matière de sécurité des lignes ferroviaires à grande vitesse en Europe et dans le monde, 

Steer Davies Gleave, 2016 (pas encore publiée). 
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ANNEXE G: ÉTUDE DE CAS: RENFE TRENHOTEL (ESPAGNE) 

Introduction 

De 1985 à 2015, Renfe, l’opérateur ferroviaire national espagnol, exploitait des trains de nuit 
long-courrier appelés Tren Estrella (train étoile), composés de voitures traditionnelles. Depuis 
le début des années 1900, Renfe exploite en outre le Trenhotel (train hôtel), un train de nuit 
haut de gamme composé de rames articulées à technologie pendulaire Talgo80 et de voitures-
lits (voir le tableau 25). 

Tableau 25: Renfe Trenhotel: lignes actuelles et passées (2017) 

Service Nom Itinéraire État 

Service 
national 

Galicia (ligne «Vigo») Barcelone Vigo  

Galicia (ligne «La Coruña») Barcelone La Corogne  

Rías Gallegas Madrid Pontevedra  

Atlántico Madrid Ferrol  

Alhambra Barcelone Grenade  

Antonio Gaudí Madrid Barcelone  

Antonio Machado Barcelone Cádiz  

Gibralfaro Barcelone Málaga  

Asturias/Pio Baroja Barcelone Gijón  

Service 
international 

Lusitania Madrid Lisbonne  

Sud Expresso/Surex* Lisbonne Hendaye  

Pau Casals Barcelone Zurich  

Salvador Dalí Barcelone Milan  

Joan Miró Barcelone Paris  

Francisco de Goya Madrid Paris  

Source: Divers sites, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: «» = ligne encore exploitée en 2017, «» = ligne supprimée en 2017 ou avant. * Le service de train 
de nuit "Sud Expresso" entre Lisbonne et Hendaye est renseigné comme étant fermé sur différents sites internet 
susceptibles d'être consultés par des passagers potentiels, alors qu'en fait, celui-ci est toujours en service. 

                                           
80  Talgo est la marque de Patentes Talgo (brevets Talgo), un fabricant espagnol de matériel ferroviaire roulant. La 

marque est l’acronyme de Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol (train léger articulé Goicoechea-Oriol), du 
nom de ses fondateurs Alejandro Goicoechea et José Luis Oriol. 
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Dans les années 1990, le réseau des trains de nuit Estrella était composé de plus de 
20 lignes, mais la demande a baissé au profit du nouveau Trenhotel et des trains à grande 
vitesse. Le Trenhotel propose des services et un niveau de confort haut de gamme, avec des 
compartiments pour deux ou quatre personnes dotés de douches et de toilettes privées en 
première classe, des systèmes de divertissement multimédia, une cafétéria et, auparavant, 
une voiture-restaurant. 

Les trains Estrella ont été progressivement supprimés ou remplacés par d’autres trains, 
circulant de jour la plupart du temps. En avril 2015, Renfe a supprimé le dernier train de nuit 
Estrella, le «Costa Brava», qui circulait entre Barcelone et Madrid, étant donné que les deux 
villes étaient reliées par une ligne à grande vitesse. 

Toutefois, la fréquentation du Trenhotel est également en baisse, car l’Espagne a construit 
un réseau de lignes intérieures à grande vitesse, et amélioré ses liaisons avec la France. Le 
nombre total de lignes du Trenhotel est passé de quinze à cinq, dont quatre lignes intérieures 
et une ligne internationale (voir le tableau 25 ci-dessus). 

Schémas d’exploitation 

La figure 48 illustre l’itinéraire de la première ligne répertoriée, celle reliant Barcelone à Vigo. 
Il convient de remarquer que les arrêts sont fréquents tout au long du parcours. 

Figure 48: Renfe Trenhotel : ligne Barcelone-Vigo 

 
Source: Renfe. 

 
Les figures 49 et 50 illustrent les schémas d’exploitation des cinq lignes Trenhotel toujours 
en service en 2017, généralement six jours par semaine. 
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Figure 49: Renfe Trenhotel: schémas d’exploitation depuis Madrid et 
Barcelone (2017) 

 
Source: European Rail Timetable, Renfe, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Sur chaque ligne, la ville de Barcelone ou de Madrid est représentée par un carré. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. 
 
Figure 50: Renfe Trenhotel: schémas d’exploitation en direction de Madrid et de 

Barcelone (2017) 

 
Source: European Rail Timetable, Renfe, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Sur chaque ligne, la ville de Barcelone ou de Madrid est représentée par un carré. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. 
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En direction de l’ouest, les trains partent de Barcelone à 20 h 20 et passent par Saragosse, 
Logroño, León et Ponferrada, avant de se séparer pour atteindre La Corogne (La Coruña ou 
A Coruña) à 11 h 14 et Vigo à 11 h 41. Le trajet dure environ 15 heures. Le trajet le plus 
court est celui de la ligne internationale reliant Madrid (départ à 21 h 43) à Lisbonne au 
Portugal (arrivée à 07 h 22), en l’espace de dix heures. Toutes les lignes font plusieurs arrêts 
en route. Les trains en direction de l’est partent plus tôt le matin afin d’arriver à Madrid et à 
Barcelone avant 10 heures. 

Les trains de nuit sont beaucoup plus lents que les trains de jour effectuant le même parcours, 
lorsqu’ils existent. Les temps de trajet des trains de nuit sont 50 % plus longs que ceux des 
trains à grande vitesse, et de 10 % à 15 % plus longs que ceux des autres trains de jour, 
sur la ligne reliant Barcelone à La Corogne ou Vigo. Les temps de trajet des trains de nuit 
sont 85 % plus longs que ceux des trains à grande vitesse reliant Madrid à Pontevedra ou 
Ferrol. 

Hébergement et tarifs 

Trenhotel propose cinq niveaux de confort, y compris des aménagements pour les personnes 
à mobilité réduite, comme résumé dans le tableau 26. 

Tableau 26: Renfe Trenhotel : niveaux de confort 

Classe Lits Installations 
permettant de se laver Observations 

Siège en classe 
touriste 

 Aucune 36 sièges par voiture 
(2 + 2 sièges dans chaque rangée) 

Siège en première 
classe 
(«Preferente») 

 Aucune 26 sièges par voiture 
(2 + 1 sièges dans chaque rangée) 

20 sièges par voiture entièrement 
inclinables, comme ceux proposés dans 
les classes affaires des compagnies 
aériennes 
(uniquement sur les rames les plus 
récentes du Trenhotel circulant entre 
Barcelone et Vigo) 

Classe touriste 4 Lavabo Les lits peuvent être vendus 
séparément à des passagers de même 
sexe. 

Première classe 
(«Preferente») 

2 Lavabo et WC  

Classe luxe 2 Douche et WC attenants  

Source: Trenhotel, analyse de Steer Davies Gleave. 
 

Les rames les plus récentes du Trenhotel, utilisées entre Barcelone et Vigo, peuvent rouler à 
220 km/h sur les voies de largeur standard ou spécifique à l’Espagne. Chaque train est 
composé de 20 voitures: 10 voitures-lits de classe luxe, 8 voitures dotées de sièges 
entièrement inclinables, une voiture-restaurant et une voiture-cafétéria. La capacité d’accueil 
est de 235 places (99 lits, dont des modèles adaptés aux personnes à mobilité réduite, et 
136 sièges). 
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Figure 51: Renfe Trenhotel: exemples de tarifs proposés trois mois à l’avance 

 
Source: ALSA, Renfe. 
Remarque: Le seul billet Trenhotel que nous avons trouvé sur la ligne Barcelone-La Corogne était pour un lit en 
classe luxe, réservé six semaines à l’avance. 
 
Figure 52: Renfe Trenhotel: exemple de tarifs un jour à l’avance 

 
Source: ALSA, Renfe. 
Remarque: Le seul billet Trenhotel que nous avons trouvé sur la ligne Barcelone-La Corogne était pour un lit en 
classe luxe. 
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Les figures 51 et 52 ci-dessus montrent les tarifs les plus bas que nous avons trouvés pour 
un voyage en milieu de semaine, réservé trois mois à l’avance81 ou un jour à l’avance, sur 
les trains Trenhotel et les autocars ALSA concurrents. 

Aucun tarif promotionnel n’était proposé pour le trajet de Madrid à Ferrol. Le prix des sièges 
en train de nuit (55 EUR) était compétitif par rapport aux tarifs de nuit proposés par ALSA 
(47 EUR), mais les tarifs de jour d’ALSA sont bien inférieurs (17 EUR). 

De Madrid à Lisbonne, les tarifs promotionnels proposés pour les sièges (24 EUR) et les lits 
(34 EUR) sur le Trenhotel étaient compétitifs par rapport aux tarifs de nuit proposés par ALSA 
(23 EUR), mais aucun service d’autocar n’était proposé en journée et les tarifs de train en 
première classe (Preferente) et en classe luxe ne bénéficiaient d’aucune promotion. 

De Barcelone à La Corogne, le tarif promotionnel proposé pour un siège dans le train de nuit 
Trenhotel (57 EUR) était moins élevé que le prix du bus de nuit (72 EUR). 

En comparaison avec les autres études de cas, Renfe n’utilise que très peu les outils de 
gestion du rendement pour le Trenhotel. 

  

                                           
81  Aucun billet sur la ligne Barcelone-La Corogne n’était disponible trois mois à l’avance à la date de notre 

recherche, le 12 janvier 2017, c’est pourquoi les graphiques montrent pour cette ligne les tarifs à la date la plus 
éloignée possible, à savoir le 28 février 2017. 
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ANNEXE H : ÉTUDE DE CAS: INTERCITÉS DE NUIT 
(FRANCE) 

Introduction 

De 2004 à 2012, l’opérateur ferroviaire national français SNCF mettait en service des trains 
de nuit appelés «Corail Lunéa», mais en 2012 ils ont été rebaptisés «Intercités de Nuit». Les 
services actuels sont fournis dans le cadre du contrat d’obligation de service public («Trains 
d’Équilibre du Territoire», TET) signé en décembre 2010. Les lignes de nuit ont souffert de 
plusieurs inconvénients, qui ont contribué à amoindrir la qualité de service par rapport à celle 
des autres lignes: 

• La flotte est ancienne (les voitures Corail datent d’entre 1975 et 1989) et sa durée de 
vie restante est faible. 

• Les divers types de voitures de la flotte n’ont été que partiellement modernisés 
entre 2004 et 2007, période à laquelle 5 millions d’euros seulement ont été investis 
pour 250 voitures, soit 20 000 EUR par voiture. 

• Une partie de la flotte a été vendue à la fin de l’année 2007. 

• Il manque des voitures-restaurants ou des voitures-bars. 

Le tableau 27 illustre la suppression progressive des lignes de nuit ces dernières années. 

Tableau 27:  SNCF Intercités de Nuit: principales modifications apportées au 
lignes (2008-2016) 

Année Mois Modification ou proposition 

2008  Fermeture de la ligne Reims-Nice 

2009  Fermeture de la ligne Lille-Nice 

Remplacement de la ligne Quimper-Lyon-Genève par la ligne 
Quimper-Lyon 

2010  Fermeture des lignes Nantes-Nice et Quimper-Lyon. 

Remplacement de la ligne Paris-Nice-Vintimille par la ligne Paris-
Nice 

2011  Fusion de la ligne Paris-Dax-Hendaye avec la ligne Paris-Dax-
Tarbes 

2014 Octobre Fermeture de plusieurs lignes dont Paris-St Gervais, Paris-
Bourg-Saint-Maurice, Paris-Cerbère et Strasbourg-Nice 

Fusion des lignes Paris-Toulouse/Rodez et Paris-Latour-de-Carol 

2017 Juillet Fermeture de la ligne Paris-Tarbes/Hendaye 

Octobre Fermeture de la ligne Paris-Nice 

Source: SNCF, presse spécialisée, analyse de Steer Davies Gleave. 
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La figure 53 illustre le réseau des lignes de nuit exploitées en 2015. 

Figure 53: SNCF Intercités de Nuit: (2015) 

 
Source: SNCF. 
Remarque: D’autres réductions des services Intercités de Nuit réalisées en 2016 et 2017 sont mentionnées dans 
le document. 
 
En février 2016, le secrétaire d’État aux transports a annoncé la fin du financement de six 
des huit lignes de nuit représentées à la figure 53, suivie d’un appel à manifestation d’intérêt 
concernant l’exploitation d’une partie ou de l’ensemble des lignes82. La date limite de 
réception des réponses avait été fixée à l’origine au 31 mai 2016, puis a été repoussée au 
24 juin 2016. 

Le 21 juillet 2016, le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a publié une 
note officielle sur la feuille de route du gouvernement relative à l’avenir des TET83, dans 
laquelle il indiquait n’avoir reçu aucune manifestation d’intérêt et annonçait la prise de deux 
décisions. 

                                           
82  Rapport annuel 2015 de la SNCF. 
83  Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement 

pour un nouvel avenir des Trains d’Équilibre du Territoire, 21 juillet 2016. 
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Tout d’abord, la circulation quotidienne ne sera conservée que sur trois lignes pour lesquelles 
il n’existe pas d’autre moyen de transport adéquat. L’une d’elles reliera Paris à Rodez pendant 
la semaine, avec une extension vers Albi (non indiquée à la figure 53) pendant le week-end. 
Les autres assureront la liaison en partance de Paris jusqu’à Latour-de-Carol et Briançon. Les 
trains circulant sur ces lignes seront modernisés pour répondre aux attentes des passagers 
en matière de confort. 

Deuxièmement, il a été estimé que tous les autres Intercités de Nuit desservaient des 
territoires qui disposaient déjà d’autres possibilités de transport adéquates ou qui en 
bénéficieraient bientôt après la mise en service de nouvelles lignes à grande vitesse (LGV). 
Ces trains de nuit ne seront plus financés et seront supprimés à partir du 1er octobre 2016, 
à l’exception de deux lignes qui resteront en service un peu plus longtemps: 

• Les trains de nuit reliant Paris et Hendaye seront maintenus jusqu’en juillet 2017, 
date à laquelle la nouvelle LGV Sud Europe Atlantique (LGV SEA ou LGV Sud-Ouest) 
est censée être mise en service. 

• Les trains de nuit entre Paris et Nice seront maintenus jusqu’à la fin de l’été 2017 et 
supprimés en octobre 2017. 

Le ministère a confirmé qu’il continuerait d’étudier les éventuelles offres de reprise des lignes. 

Schémas d’exploitation 

Nous avons examiné les schémas d’exploitation pour les horaires en vigueur de 
décembre 2016 à juin 2017 (voir les figures 54 et 55 plus bas). La ligne en direction de 
Hendaye a la particularité de continuer jusqu’à Irún en Espagne, mais repart de Hendaye en 
direction du nord. L’objectif est peut-être d’éviter aux passagers d’être réveillés une fois 
couchés à bord du train. 

Les trains de nuit en direction du nord sont contraints d’arriver à Paris tôt le matin (tous 
arrivent avant 8 heures), ce qui entraîne un départ plus tôt le soir par rapport aux trains 
partant de Paris. 
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Figure 54: SNCF Intercités de Nuit: schémas d’exploitation typiques depuis 
Paris (2017) 

 
Source: European Rail Timetable, SNCF, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. Sur chaque ligne, la gare de Paris est représentée par un carré. 
 
Figure 55: SNCF Intercités de Nuit: schémas d’exploitation typiques en direction 

de Paris (2016) 

 
Source: European Rail Timetable, SNCF, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. Sur chaque ligne, la gare de Paris est représentée par un carré. 
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Concurrence des services de bus après la libéralisation du marché en 2015 

Le secteur du transport par autocar a été libéralisé en France en août 2015. Depuis lors, 
plusieurs sociétés ont mis en place un grand nombre de lignes, comme illustré à la figure 56. 

Figure 56: SNCF Intercités de Nuit : autocars long-courrier concurrents (2016) 

 
Source: ComparaBus. 

 
Peu après l’ouverture du marché, cinq groupes ont rapidement mis en place un grand nombre 
de lignes intérieures : 

• Eurolines et Isilines (groupe Transdev, France); 

• FlixBus (société indépendante de services de transport, Allemagne); 

• Megabus (groupe Stagecoach, Royaume-Uni); 
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• Starshipper (réseau d’autocars français «Réunir»), et 

• Ouibus (groupe SNCF, France). 

En 2016, ces cinq réseaux se sont regroupés en trois. FlixBus a racheté les activités 
commerciales de Megabus en Europe continentale, et Starshipper a conclu une alliance 
stratégique pour proposer des services sous la marque Ouibus, en vertu d’un contrat de 
concession de dix ans. 

L’organisme de réglementation Arafer (Autorité de régulation des activités ferroviaires et 
routières) a examiné en profondeur ce nouveau secteur en 2016 et a conclu que : 

• En juin 2016, dix mois après la libéralisation du marché, le nombre de lignes 
exploitées était passé de 41 à 257, et le nombre de villes desservies de 62 à 208. 

• 59 % des bus desservaient des villes dans un certain rayon autour de Paris, mais ne 
représentaient que 14 % des itinéraires, le reste étant orbital. Cela laissait donc peu 
d’itinéraires potentiels sur lesquels un train de nuit pouvait être exploité sans entrer 
en concurrence avec le bus. 

• Les opérateurs étaient en concurrence sur 23 % du réseau regroupant 86 % des 
passagers, mais la moitié des villes desservies l’étaient par un seul opérateur. 

• FlixBus assurait 54 % des liaisons directes entre deux villes, Eurolines/Isilines 37 % 
et Ouibus 23 %. 

• L’itinéraire moyen reliait cinq villes distantes de 140 km. 

• Les 10 lignes les plus fréquentées représentaient 40 % de la demande totale. 

Hébergement et tarifs 

Intercités de Nuit propose trois catégories de billets : siège inclinable, couchette dans un 
compartiment standard de 6 lits et couchette dans un compartiment de 4 lits en première 
classe. 

Nous avons comparé les tarifs des Intercités de Nuit aux tarifs proposés par les services 
d’autocars concurrents FlixBus et Eurolines, pour des réservations effectuées trois mois à 
l’avance et un jour à l’avance, comme illustré à la figure 57 et à la figure 58. 

Par comparaison avec les autres études de cas, dans lesquelles les tarifs des trains de nuit 
atteignent parfois 200 EUR, les prix en France pour des billets réservés un jour à l’avance 
sont relativement bas : le tarif le plus élevé que nous ayons trouvé s’élève à 82 EUR 
seulement, pour une couchette en première classe sur un train reliant Paris à Nice. 

Toutefois, sur certains itinéraires les trains Intercités de Nuit sont en concurrence avec des 
bus de jour et de nuit, qui affichent des tarifs de 19 EUR seulement pour un billet entre Paris 
et Toulouse, réservé un jour à l’avance. 
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Figure 57: SNCF Intercités de Nuit : exemples de tarifs proposés trois mois à 
l’avance 

 
Source: SNCF et, le cas échéant, FlixBus et Eurolines. 

 

Figure 58: SNCF Intercités de Nuit : exemple de tarifs un jour à l’avance 

 
Source: SNCF et, le cas échéant, FlixBus et Eurolines. 

 

Données relatives aux voyageurs 

Les lignes de TET ont enregistré un total de 33,9 millions de trajets en 2013, dont 1,2 million 
étaient des voyages de nuit à bord des trains Intercités de Nuit84. 

                                           
84  Commission «TET d’avenir», TET: agir pour l’avenir, mai 2015. 
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Données financières 

Dans la note sur la feuille de route de juillet 2016 du gouvernement relative à l’avenir des 
TET, le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a mis en avant un certain 
nombre de faits prouvant que le modèle économique des trains de nuit n’était plus viable. Le 
ministère a notamment souligné que les trains Intercités de Nuit ne transportaient que 3 % 
des passagers des TET, mais représentaient 25 % du déficit de ces derniers, et que la 
subvention moyenne par passager dépassait les 100 euros. La figure 59 illustre la subvention 
moyenne par passager et par ligne en 2013. 

Figure 59: SNCF Intercités de Nuit: subvention publique par passager (2013) 

 
Source: Commission «TET d’avenir», TET: agir pour l’avenir, mai 2015. 

L’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du 
développement durable ont indiqué85 que la suppression de six lignes de train de nuit 
permettra de réduire le déficit d’environ 35 millions d’euros à partir de 2017, et de réaliser 
93 millions d’euros d’économies qui seront compensées par une perte de recettes de 
58 millions d’euros, soit un taux de recouvrement des coûts légèrement supérieur à 60 %. 

Évolutions futures 

Au mois de juillet 2016, la SNCF a commencé à utiliser des voitures-lits RZD en provenance 
de Russie sur la ligne Paris-Nice, pour une période de test de trois mois. De ce que nous 
comprenons, l’objectif était de voir comment les clients allaient réagir aux voitures-lits 
remplaçant les couchettes habituelles, en vue d’une possible collaboration entre les 
opérateurs86. Nous n’avons pas pris connaissance des résultats de l’essai ni d’aucune 
proposition visant à utiliser ces wagons de façon permanente. 

À moins que le secteur privé ne propose de rouvrir les lignes récemment supprimées ou d’en 
ouvrir de nouvelles, seules trois lignes de train de nuit resteront en service en France à la fin 
de l’année 2017. Un des itinéraires assurera la liaison entre Paris et Rodez pendant la 
semaine, et s’étendra jusqu’à Albi les week-ends. Les deux autres assureront la liaison en 
partance de Paris jusqu’à Latour-de-Carol et Briançon.  
                                           
85  Jean-François Verdier, Christian Assailly et David Genet, Audit des comptes de l’activité intercités de SNCF 

mobilités dans le cadre de la préparation de la prochaine convention d’exploitation des trains d’équilibre du 
territoire (TET), Inspection générale des finances, Conseil général de l’environnement et du développement 
durable, juillet 2016. 

86  Information provenant de Rail Passion, un site Internet français. 
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ANNEXE I: ÉTUDE DE CAS: TRAINOSE (GRÈCE) 

Introduction 

TrainOSE, l’opérateur ferroviaire grec, exploite deux lignes de train de nuit internationales et 
une ligne intérieure: 

• La ligne «Hellas Express» relie Salonique (Thessaloniki), Skopje (dans 
l’ancienne République yougoslave de Macédoine) et Belgrade (en Serbie) en 
coopération avec les chemins de fer serbes. 

• L’autre ligne internationale relie Salonique, Sofia (en Bulgarie) et Bucarest (en 
Roumanie) en coopération avec les chemins de fer bulgares (BDZ). TrainOSE a indiqué 
que cette ligne était en service pendant l’été 2016, mais elle n’apparaît pas dans 
l’ouvrage European Rail Timetable (ERT) concerné. 

• TrainOSE exploite également une ligne de train de nuit intérieure qui relie Salonique 
et Athènes, bien que nous n’ayons pas été en mesure de confirmer si cette ligne 
proposait toujours des places couchées. 

En conclusion, concernant TrainOSE tout du moins, il existe des incohérences entre les 
informations imprimées dans l’ERT et celles communiquées par l’opérateur et d’autres sites 
Internet. 

Schémas d’exploitation 

La figure 60 montre les schémas d’exploitation des lignes internationales en 2016. 

Hébergement et tarifs 

Les trains sur les lignes internationales sont dotés de couchettes et de compartiments de 
places couchées, mais sur le «Hellas Express» en direction de Belgrade, ces compartiments 
ne sont proposés qu’en été. 

La figure 61 montre des exemples de tarifs pour les trains de nuit TrainOSE et les bus, 
réservés un jour à l’avance. Les tarifs des trains TrainOSE sont apparemment fixés sans 
considération de la date de réservation ou de critères de gestion du rendement. 
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Figure 60: TrainOSE: schémas d’exploitation des lignes internationales (2016) 

 
Source: TrainOSE, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. Sur chaque ligne, la gare de Salonique est représentée par un carré. Tous les trains marquent un 
arrêt prolongé dans une ou plusieurs gares intermédiaires. 
 
Figure 61: TrainOSE : exemple de tarifs un jour à l’avance 

 
Source: TrainOSE, Rome2Rio. 
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ANNEXE J:  ÉTUDE DE CAS: PKP INTERCITY NUIT 
(POLOGNE) 

Introduction 

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP) est l’opérateur ferroviaire public en Pologne. PKP met 
en service des trains de nuit dans le cadre des lignes long-courrier interurbaines, avec une 
flotte totale de 102 voitures en 201587. 

Schémas d’exploitation 

Les figures 62 et 63 illustrent les schémas d’exploitation des trains de nuit nationaux à partir 
de décembre 2016. Les temps de trajet des trains de nuit sont généralement 20 % plus élevés 
que ceux des trains de jour classiques et 40 % plus élevés que ceux des trains les plus rapides, 
en mesure de rouler à 250 km/h. 

La Pologne est également desservie par un grand nombre de trains de nuit internationaux 
circulant sur des voies de largeur standard ou spécifique à la Russie : 

• Des trains roulant sur des voies standard relient Varsovie, Cracovie et Katowice à la 
République tchèque (Prague), à l’Autriche (Vienne), à la Slovaquie (Bratislava) et à la 
Hongrie (Budapest). 

• Des trains roulant sur des voies standard relient Varsovie à Kiev en Ukraine, et relient 
Breslau (Wrocław) et Cracovie à Lviv en Ukraine, avec des correspondances pour Kiev. 

• Des trains roulant sur des voies de largeur différente assurent une liaison avec la 
Biélorussie (Brest, Minsk, Grodno) et la Russie (Moscou). 

Certaines de ces trains se divisent et en rejoignent d’autres. Un train de nuit, qui part de 
Varsovie à 21 h 12, est divisé en trois parties qui desservent Prague en République tchèque, 
Vienne en Autriche ou Budapest en Hongrie. Un autre train de nuit part de Cracovie à 22 h 02, 
avec trois parties desservant ces mêmes villes. Ces six portions de train sont assemblées en 
route pour former quatre trains. Le premier arrive à Prague depuis Varsovie à 6 h 33. Le 
deuxième arrive à Vienne depuis Varsovie et Cracovie à 6 h 55. Le troisième arrive à Prague 
depuis Cracovie à 7 h 22. Le quatrième arrive à Budapest depuis Varsovie et Cracovie à 
8 h 37. Les six portions sont associées collectivement à sept numéros de train (402, EN402, 
407, EN407, 442, 444 et 477) et portent deux noms (Chopin et Silesia). Les couchettes ne 
sont proposées qu’à certaines périodes de l’année sur les portions de train en direction de 
Prague. Les trains en sens inverse fonctionnent de manière similaire. 

Hébergement et tarifs 

Les trains de nuit en Pologne sont généralement équipés de couchettes et de compartiments 
de places couchées : 

• Les couchettes sont réparties dans des compartiments mixtes de quatre ou six 
personnes. Chaque couchette est dotée d’un oreiller, d’une couverture et de draps 
propres, mais les passagers doivent faire leur lit. 

• Les compartiments de places couchées sont composés d’une, deux ou trois couchettes 
et ne sont pas mixtes. 

                                           
87  Statistiques des transports en Pologne. 
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Les billets de deuxième classe peuvent être utilisés dans les compartiments de deux ou trois 
couchettes, mais un billet de première classe est nécessaire pour voyager seul dans un 
compartiment. Les compartiments de places couchées sont actuellement dotés d’un miroir et 
d’un lavabo. Des travaux de rénovation sont en cours, mais nous n’avons pas connaissance 
des changements proposés. 

Les trains de nuit PKP Intercity ne peuvent être réservés que deux mois à l’avance. Les 
figures 64 et 65 montrent les tarifs les plus bas que nous avons trouvés pour des billets 
réservés deux mois ou un à cinq jours à l’avance sur les trains de nuit et les autocars Polskibus. 
Les billets de bus sur de nombreuses lignes ne coûtaient qu’entre 3 et 6 euros, alors que les 
sièges sur les trains de nuit coûtaient au moins 14 euros. Certains tarifs étaient plus élevés 
lorsque le billet était réservé cinq jours à l’avance seulement. 

Figure 62: PKP Intercity Nuit : schémas d’exploitation en direction du sud (2017) 

 
Source: European Rail Timetable (édition hiver 2016/2017), analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. 
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Figure 63: PKP Intercity Nuit : schémas d’exploitation en direction du nord (2016) 

 
Source: European Rail Timetable (édition hiver 2016/2017), analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. 
 
Figure 64: PKP Intercity Nuit : exemples de tarifs proposés deux mois à l’avance 

 
Source: www.booking.polrail.com, Polskibus. 
Remarque: Le site www.booking.polrail.com permet de réserver un billet entre cinq jours et deux mois à 
l’avance. 
Remarque: Les tarifs correspondent à une réservation effectuée deux mois à l’avance. 

http://www.booking.polrail.com/
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Figure 65: PKP Intercity Nuit : exemples de tarifs cinq jours à l’avance 

 
Source: www.booking.polrail.com, Polskibus. 
Remarque: Le site www.booking.polrail.com permet de réserver un billet entre cinq jours et deux mois à 
l’avance. 
Remarque: Les tarifs PKP correspondent à des réservations effectuées cinq jours à l’avance et les tarifs Polskibus 
à des réservations effectuées un jour à l’avance. 
  

http://www.booking.polrail.com/
http://www.booking.polrail.com/
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ANNEXE K : ÉTUDE DE CAS: RZD (RUSSIE) 

Introduction 

Cette étude de cas fait état des dessertes ferroviaires en Russie, et porte en particulier sur 
les lignes reliant l’Europe et Moscou (et dans une moindre mesure Saint-Pétersbourg). Les 
chemins de fer nationaux russes RZD ne sont pas soumis au régime défini à l’article 3 du 
règlement (CE) n° 1370/2007, en vertu duquel l’octroi d’un droit exclusif ou d’une 
compensation (subvention) doit se faire dans le cadre d’un contrat de service public88. 

Le système de dessertes ferroviaires de RZD est complexe : certains trains circulent de façon 
saisonnière, d’autres ne circulent pas tous les jours et les temps de trajet ne sont pas les 
mêmes dans un sens ou dans l’autre. En outre les horaires sont exprimés à l’heure de Moscou, 
ce qui peut représenter une différence de cinq heures par rapport à l’heure locale dans 
certaines gares. 

De nombreux trains circulent uniquement aux dates paires ou impaires, plutôt que certains 
jours de la semaine, ce qui a deux conséquences : 

• Les horaires se répètent uniquement tous les quinze jours, plutôt que toutes les 
semaines. 

• Des trains peuvent être oubliés ou ajoutés à la fin d’un mois de 31 jours ou de 
29 jours. 

Les tarifs varient en fonction de la période de l’année, et sont plus élevés aux dates les plus 
demandées. Les billets peuvent souvent être achetés en ligne et imprimés à domicile 
(Seat 61). 

Le tableau 28 fait la synthèse des trains de nuit circulant depuis et vers Moscou. À l’exception 
des trains pour Riga en Lettonie, ces trains sont équipés de voitures-lits mais pas de 
compartiments-couchettes. 

En 2016, les trains circulant entre le réseau russe de voies à large écartement et le réseau 
de voies standard d’Europe occidentale, connectés par un échange de bogie à Brest en 
Biélorussie, étaient organisés comme suit : 

• Trois nuits par semaine, un train dessert Sofia (Bulgarie) en plus de 48 heures, en 
traversant huit pays via Minsk en Biélorussie, Varsovie en Pologne, Břeclav en 
République tchèque, Bratislava en Slovaquie, Budapest en Hongrie et Belgrade en 
Serbie. Cette ligne a été mise en service en décembre 2015, suivant un itinéraire 
rallongé qui évite l’Ukraine, mais il semblerait qu’elle ne fonctionne plus depuis 
décembre 2016 (European Rail Timetable, ERT). 

• Deux trains par semaine desservent Varsovie en Pologne. Ces trains poursuivent leur 
route et se séparent après la frontière entre la Pologne et la République tchèque pour 
desservir Prague et Vienne en Autriche. Il semblerait que cette ligne ne soit plus en 
service depuis décembre 2016 (ERT). 

• Trois nuits par semaine, le Trans-European Express relie Moscou à Varsovie (Pologne), 
Berlin et Francfort (Allemagne), puis Strasbourg et Paris (France). Le trajet prend 
deux nuits et une journée, le voyage à travers la Pologne et l’Allemagne se faisant de 

                                           
88  «Lorsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une 

compensation, quelle qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le 
fait dans le cadre d’un contrat de service public». Ce point est examiné plus en détail au point 4.3. 
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jour. La fréquence de ce train est passée à une nuit par semaine depuis 
décembre 2016 (ERT). 

• Une nuit par semaine, un train relie Moscou à Nice (France), en traversant neuf pays 
via Minsk (Biélorussie), Varsovie (Pologne), Vienne, Salzbourg et Innsbruck 
(Autriche), Bolzano, Vérone, Milan et Gênes (Italie) puis Monaco. Le voyage prend 
presque 48 heures, avec un départ le jeudi matin et une arrivée le samedi matin en 
direction de l’ouest ; en direction de l’est, le départ a lieu le samedi soir et l’arrivée le 
lundi soir. 

Tableau 28:  RZD : trains de nuit en partance de Moscou et à destination de 
l’Europe (2016) 
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Observations 

7 8                  Deux trains de luxe: 
Grand Express et 
Krasnaya Strela. 
Existence de trains de 
nuit non dotés de places 
couchées. 

6 15                  Train de luxe: Lev Tolstoi 
circule de nuit en Russie 
et de jour en Finlande. 

7 16                  Voitures-lits: train de nuit 
en Russie et train de jour 
en Estonie. 

7 16                  Voitures-lits: Latvijas 
Ekspresis. 

0      -             Deux trains de nuit non 
dotés de places 
couchées, en direction de 
Kaliningrad. 

 



Les trains de voyageurs de nuit en Europe: la fin du voyage? 
___________________________________________________________________________________________ 

 207 

Jo
u

rs
 p

ar
 s

em
ai

n
e 

D
u

ré
e 

d
u

 v
o

ya
g

e 
(h

eu
re

s)
 Écartement russe Écartement standard via Minsk  

S
ai

nt
-P

ét
er

sb
ou

rg
, 

R
us

si
e 

H
el

si
nk

i, 
Fi

nl
an

de
 

Ta
lli

nn
, 

Es
to

ni
e 

R
ig

a,
 L

et
to

ni
e 

V
iln

iu
s,

 L
itu

an
ie

 

M
in

sk
, 

B
re

st
, 

B
ié

lo
ru

ss
ie

 

V
ar

so
vi

e,
 P

ol
og

ne
 

B
er

lin
, 

Fr
an

cf
or

t,
 

ll
 

S
tr

as
bo

ur
g,

 P
ar

is
, 

Fr
an

ce
 

B
ra

tis
la

va
, 

S
lo

va
qu

ie
 

B
ud

ap
es

t,
 H

on
gr

ie
 

S
of

ia
, 

B
ul

ga
ri

e 

Pr
ag

ue
, 

R
ép

ub
liq

ue
 

hè
 

V
ie

nn
e,

 S
al

zb
ou

rg
, 

h
 

V
ér

on
e,

 M
ila

n,
 I

ta
lie

 

M
on

ac
o 

N
ic

e,
 F

ra
nc

e 

Observations 

3 52                  Train de luxe: Trans-
European Express vers 
Paris. Existence de trains 
de nuit non dotés de 
places couchées. 

3 36                  Voitures-lits, via 
Varsovie, Bratislava et 
Belgrade. 

2 27                  Voitures-lits: séparations 
en République tchèque 
pour rallier Prague et 
Vienne. 

1 48                  Train de luxe. 

Source: European Rail Timetable (édition de janvier 2016), analyse de Steer Davies Gleave. 
 
Des trains circulent également depuis Moscou sur le réseau russe de voies à large écartement 
en direction d’Helsinki en Finlande, Tallinn en Estonie, Riga en Lettonie, Vilnius en Lituanie 
(vers Kaliningrad) et Minsk en Biélorussie. 

En Russie, les liaisons sont fréquentes entre Moscou et Saint-Pétersbourg, qui sont désormais 
reliées par le «Sapsan»89, un train de jour qui permet d’effectuer le trajet sans arrêt en un 
temps record de 3 heures et 40 minutes (train 752AJ). Un certain nombre de trains 
effectuent le trajet de nuit, qui dure 8 à 9 heures, mais la plupart sont équipés de sièges 
normaux uniquement et non de places couchées. Trois trains font exception : 

• Le Lev Tolstoi, qui circule toutes les nuits sauf le samedi, et le samedi compris pendant 
les mois d’été, entre Moscou et Saint-Pétersbourg puis vers Helsinki en train de jour, 
et le Krasnaya Strela. Ces deux trains sont équipés de voitures-lits de première et de 
deuxième classe, et proposent des compartiments de première classe avec salle d’eau 
attenante. 

• Le Grand Express qui ne propose que des voitures-lits de première classe avec salle 
d’eau attenante, sofa, climatisation, télévision, lecteur DVD et WiFi. 

                                           
89  Sapsan (faucon pèlerin) est le nom de marque des trains RZD à grande vitesse circulant à 250 km/h. 
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Évolutions futures 

En décembre 2016, à la suite de tests réalisés en Allemagne, RZD a lancé une nouvelle ligne 
de nuit entre Moscou et Berlin, sur laquelle circulent trois trains Talgo à écartement variable 
qui peuvent rouler à 200 km/h avec une pendulation passive. Le train de roulement à 
écartement variable et le système de changement automatique d’écartement, installé à Brest 
en Biélorussie en 2015, permettent de réduire l’écartement de 1520 millimètres à 
1435 millimètres en 20 minutes, alors qu’un échange de bogie prend plus d’une heure. Cela 
permet de réduire le temps de trajet de 4 heures et demie, et le voyage prend désormais un 
peu plus de 20 heures. Les trains de 20 voitures sont composés de 5 voitures-lits de 
deuxième classe, 4 voitures-lits de première classe, 5 voitures-lit de classe VIP avec douches 
et baignoires, 2 voitures avec sièges de première classe, une voiture-bar, une voiture-
restaurant et deux «voitures techniques» (Global Rail News, IRJ). Ces trains, exploités sous 
le nom Strizh (véloce), s’arrêtent dans neuf gares intermédiaires en Russie, en Biélorussie, 
en Pologne et en Allemagne (IRJ). Ils partent de Moscou le samedi et le dimanche, et 
repartent de Berlin le dimanche et le lundi. 

L’introduction de la pendulation passive et l’accélération de l’opération d’échange de bogie 
peuvent potentiellement raccourcir les temps de trajet, même si l’utilisation de cette même 
technologie pour les trains de jour, lorsque c’est possible, pourrait réduire la valeur ajoutée 
et la viabilité des différents trains de nuit. Nous avons examiné les conséquences possibles 
d’une réduction du temps de trajet de 4 heures et demie entre Moscou et Paris : 

• En direction de l’est, l’heure de départ était fixée à 18 h 58 en 2016, et l’heure 
d’arrivée à 11 h 01. Une réduction de 4 heures et demie permettrait de partir plus 
tard le soir ou d’arriver plus tôt le matin. 

• En direction de l’est, l’heure de départ était fixée à 22 h 15 en 2016, et l’heure 
d’arrivée à 09 h 33. Une réduction de 4 heures et demie entraînerait un départ après 
minuit ou une arrivée avant 7 heures du matin, à moins que le temps de trajet ne soit 
artificiellement rallongé. Ces horaires pourraient ne pas être commercialement 
attractifs, et il serait alors peut-être préférable de reprogrammer le train pour qu’il 
effectue un trajet jour-nuit-jour au lieu de nuit-jour-nuit, avec un départ de Moscou 
à (disons) 9 heures et une arrivée à Paris à 16 heures. 

En pratique, les horaires du train Moscou-Paris resteront identiques en 2017, à l’exception 
de l’ajustement à l’heure d’été, du 26 mars au 28 octobre, sur le territoire de l’Union 
européenne mais pas en Biélorussie ni en Russie (European Rail Timetable). 
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ANNEXE L: ÉTUDE DE CAS: CFR CĂLĂTORI (ROUMANIE) 

Introduction 

Les trains en Roumanie roulent généralement à une vitesse maximale de 120 km/h; par 
conséquent les vitesses moyennes sont faibles et la plupart des trajets interurbains sont 
assez longs pour être effectués de nuit. 

CFR Călători met en service plusieurs trains de jour et de nuit qui relient la capitale Bucarest 
aux principales villes de la région. À notre connaissance, les services sont fournis en vertu 
d’une obligation de service public globale, et CFR Călători n’est pas tenue de déterminer les 
coûts ou les recettes des trains de nuit au sein de l’ensemble des services rendus. 

Confort et tarifs 

Les trains de nuit de CFR Călători offrent le même niveau de confort que les trains de 
ÖBB Nightjet, à l’exception qu’il n’existe pas de compartiments à trois couchettes avec 
douche. Des billets aller simple et aller-retour reliant la Roumanie à Budapest en Hongrie et 
à Vienne en Autriche sont proposés sur le site Internet de la société. 

Figure 66: CFR Călători : exemples de tarifs 

 
Source: CFR Călători. 
Remarque: «+» signifie douche et WC attenants. 

Évolutions futures 

Le journal Railway Gazette International (gazette internationale des chemins de fer) a 
rapporté le 9 février 2017 que l’opérateur Astra Trans Carpatic avait ouvert une ligne de train 
de nuit en accès libre, qui dessert tous les jours Arad depuis la gare du nord de Bucarest, en 
passant par Sighişoara et Braşov. Chaque train est équipé d’une voiture de première classe 
avec des sièges, de trois voitures-couchettes et de deux voitures-lits. Les billets sont vendus 
à bord mais seront disponibles en ligne par la suite, à des tarifs compris entre 24 euros pour 
un siège en première classe et 54 euros pour une place dans une voiture-lit. 
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ANNEXE M: ÉTUDES DE CAS HORS EUROPE 

Introduction 

En plus des études de cas détaillées portant sur les trains de nuit en Europe, nous avons 
réalisé des recherches documentaires et analysé des données internes pour cerner les 
problèmes rencontrés par d’autres opérateurs de trains de nuit, qui pourraient être d’intérêt 
pour les services ferroviaires européens. Nous étudierons maintenant les opérateurs et les 
pays suivants : 

• VIA Rail (Canada) 

• Amtrak (États–Unis) 

• Australie 

• Chine 

• Inde 

• Japon et 

• KTZ (Kazakhstan). 

Le tableau 29 résume les services ferroviaires proposés par VIA Rail et Amtrak, que nous 
examinerons en premier lieu. 

Tableau 29: VIA Rail et Amtrak : synthèse des services 

Type de ligne VIA Rail (Canada) Amtrak (États–Unis) 

Corridor 
commercial 
fondamental 

Corridor Windsor-Québec Corridor nord-est 
(735 kilomètres) 

Trains 
subventionnés 

Trains régionaux et desservant 
des zones isolées 

Corridors subventionnés par 
l’État 
(130-1 200 kilomètres) 

Trains long-
courrier 

Deux lignes long-courrier 
subventionnées, «Le Canadien» 
et «L’Océan» 

Lignes subventionnées  
(plus de 1 200 kilomètres, 
desservant des zones isolées à 
une faible fréquence) 

Source: Rapports annuels de VIA Rail, discussions avec Amtrak. 
 

VIA Rail (Canada) 

VIA Rail est une société d’État indépendante, mandatée pour assurer des liaisons 
interurbaines au Canada, réparties en trois groupes de services, dans l’esprit des services 
proposés par Amtrak aux États-Unis (voir le tableau 29 et la figure 67). 

Dans le rapport annuel 2015 de VIA Rail, il est indiqué que «Dans l’Ouest et l’Est du Canada, 
les trains de VIA Rail attirent des voyageurs du monde entier et soutiennent le secteur 
touristique du pays. Le train transcontinental de l’Ouest canadien de VIA Rail, le Canadien, 
assure le service entre Vancouver et Toronto, tandis que dans l’Est du pays, l’«Océan» relie 
Montréal et Halifax. 
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• Le train appelé le Canadien parcourt une distance de 4 466 kilomètres en 80 heures 
environ par trajet (soit une vitesse moyenne de 56 km/h), trois fois par semaine en 
haute saison et deux fois par semaine en basse saison. 

• Le train l’Océan (nommé jadis l’Océan limité) parcourt une distance de 
1 346 kilomètres en 22 heures environ par trajet (soit une vitesse moyenne de 
61 km/h). Jusqu’à 1981, le train circulait tous les jours mais la fréquence est 
désormais de trois départs par semaine. 

Figure 67: VIA Rail : réseau (2016) 

 
Source: VIA Rail. 

 
Ces deux lignes long-courrier transportent 4 % des passagers de VIA Rail, mais en raison de 
la longueur du trajet, elles représentent environ 19 % des recettes totales de l’activité de 
transport de passagers. Les rapports annuels de VIA Rail pour les années 2015 et 2013 
(première année disponible à laquelle les deux rapports sont directement comparables) 
présentent des informations financières ventilées concernant les deux trains : 

• En 2013, les trains ont transporté 175 000 passagers pour un coût de 143 millions de 
CAD (100 millions d’EUR) et des recettes de 55 millions de CAD (38 millions d’EUR). 
Cela revient à un taux de recouvrement des coûts de 39 %, ou à une subvention de 
501 CAD (351 EUR) par passager. 

• En 2015, les trains ont transporté 170 000 passagers pour un coût de 146 millions de 
CAD (102 millions d’EUR) et des recettes de 62 millions de CAD (43 millions d’EUR). 
Cela revient à un taux de recouvrement des coûts de 42 %, ou à une subvention de 
496 CAD (347 EUR) par passager. 

Le changement entre 2013 et 2015 s’explique globalement par une réduction du nombre de 
passagers compensée par des recettes plus élevées par passager (365 CAD ou 255 EUR par 
passager), entraînant une légère réduction du montant de la subvention par passager. 
D’après les discussions que nous avons eues avec VIA RAIL, il semblerait que les 
performances se soient en partie améliorées grâce à la mise en place d’horaires saisonniers 
et à une meilleure gestion de la demande et du rendement. 

Les trains de nuit long-courrier sont dotés de couchettes et de cabines pour une ou deux 
personnes avec WC (mais sans douche) attenants, le tout dans une seule voiture, comme 
illustré à la figure 68. Il est possible de faire communiquer deux cabines pour deux personnes 
afin de créer une suite pour quatre personnes. 
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D’après les discussions que nous avons eues avec VIA RAIL, presque toutes les 
infrastructures ferroviaires utilisées par les trains le Canadien et l’Océan appartiennent à 
d’autres opérateurs, principalement Canadian National (CN) et Canadian Pacific (CP). 
VIA Rail a signé des accords commerciaux pour pouvoir accéder à leurs infrastructures, mais 
il s’avère difficile parfois pour l’entreprise de réserver des horaires d’accès avantageux pour 
ses trains, ou de le faire suffisamment à l’avance pour commercialiser efficacement les 
horaires de ses trains. Nous n’avons pas déterminé dans quelle mesure cette contrainte 
limitait les services proposés ou l’attractivité commerciale ou opérationnelle des horaires. 

De plus, les modifications apportées aux horaires des trains VIA Rail en vigueur sont 
généralement minimes et n’entraînent pas de changement majeur dans le fonctionnement 
des trains. Cela reflète en partie le fait que presque tous les déplacements de population, et 
les déplacements interurbains au Canada, se concentrent dans un seul corridor entre 
Vancouver et Halifax, comme illustré à la figure 67. 

Figure 68: VIA Rail : hébergement à bord 

 
Source: VIA Rail. 

 

Amtrak (États–Unis) 

Amtrak propose trois lignes commerciales, présentées avec les lignes canadiennes similaires 
dans le tableau 29 ci-dessus. 

Sur les lignes long-courrier, Amtrak cherche à répondre à la fois aux besoins des touristes, 
en leur proposant des services et des équipements relativement luxueux, et à ceux des 
passagers effectuant un trajet régional de courte distance, en leur offrant des services de 
base. Cette stratégie est quelque peu similaire à celle des opérateurs de trains de nuit en 
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Suède et en Écosse, qui proposent également des services de courte distance pour les 
passagers effectuant un trajet local ou régional. 

Notre analyse a essentiellement porté sur la manière, commerciale ou sociale, dont les 
services d’Amtrak étaient définis ou financés (voir le tableau 30). Amtrak surveille l’effet des 
modifications apportées aux services pour orienter ses initiatives de marketing et de 
satisfaction des clients : 

• L’opérateur a évalué à l’avance la demande potentielle pour un service de classe 
affaires, proposé en plus de la classe économique et de places couchées sur certaines 
lignes long-courrier. Après la mise en place de cette classe affaires, des sondages ont 
été réalisés auprès des passagers (comme cela avait été fait lors de l’essai des 
voitures-lits RZD sur la ligne Paris-Nice à France). 

• La société a examiné le rôle du service d’enregistrement des bagages, 
traditionnellement proposé sur les trains Amtrak. Pendant trois mois, Amtrak a 
demandé aux passagers des trains offrant ce service s’ils utilisaient ce dernier, et quel 
serait l’incidence sur leur manière de voyager s’il était supprimé. Ces informations ont 
été utilisées pour décider par la suite s’il fallait étendre le service ou le réduire. 

Tableau 30: Amtrak : exemples d’initiatives commerciales et de services 

Type de 
modification 

Objectif Potentiels instigateurs 

A
m

tr
ak

 

C
h

em
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s 
d

e 
fe

r 

Ét
at

s 
(D

oT
) 

M
ai

re
s 

ou
 

au
to

ri
té

s 
m

u
n
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ip

al
es

 

M
an

d
at

 
fé

d
ér

al
 

Ajustements des 
horaires 

Améliorer l’utilisation des 
ressources 

     

Adapter en fonction d’autres 
trains 

     

Améliorer les performances 
financières 

     

Mieux répondre à la demande      

Raccourcir le temps de trajet      

Caractéristiques 
des trains 

Améliorer les performances 
financières 

     

Augmenter la capacité pour 
répondre à la demande 

     

Ajouter des équipements ou des 
services 

     

Supprimer des équipements ou 
des services 

     

Réduire la 
fréquence 

Améliorer les performances 
financières 
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Type de 
modification 

Objectif Potentiels instigateurs 

A
m

tr
ak

 

C
h

em
in

s 
d

e 
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r 

Ét
at

s 
(D

oT
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M
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M
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d
at

 
fé

d
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Augmenter la 
fréquence 

Améliorer les performances 
financières 

     

Stimuler la croissance de la 
demande 

     

Exploiter un renforcement de la 
capacité des infrastructures 

     

Supprimer des 
arrêts en gare 

Améliorer les performances 
financières 

     

Remplacer par un service 
différent 

     

Ajouter des arrêts 
en gare 

Ajouter des trains à une gare 
existante      

Ajouter des trains à une 
nouvelle gare      

Améliorer les correspondances 
avec un autre moyen de 
transport 

     

Améliorer l’accès d’une 
population au transport 
ferroviaire 

     

Lancer une 
nouvelle ligne 

Améliorer l’accès d’une 
population au transport 
ferroviaire 

     

Accroître le réseau et la 
demande      

Suppression d’une 
ligne existante 

Mauvais état des infrastructures      

Mauvaises performances 
financières 

     

Nécessité de s’ajuster aux fonds 
mis à disposition par l’État ou le 
gouvernement fédéral 

     

Source: Discussions avec Amtrak. 
Remarque: Les DoT sont les services des transports d’un État. 
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Le 17 mars 2017, l’International Railway Journal (IRJ) rapportait que l’administration Trump 
prévoyait dans sa proposition de budget 2017 de mettre un terme aux aides fédérales 
allouées aux trains long-courrier d’Amtrak. Si cette proposition était appliquée, cela pourrait 
signifier la fin de tous les trains long-courrier d’Amtrak, y compris les trains de nuit, à moins 
que les États puissent et souhaitent subventionner ces trains. 

Australie 

Plusieurs trains long-courrier équipés de voitures-lits circulent en Australie, bien que la 
plupart d’entre eux servent principalement le marché du tourisme plutôt que du transport 
intérieur. 

Services ferroviaires inter-États: lignes commerciales 

Un opérateur privé, Great Southern Rail, met en service des trains touristiques long-courrier 
reliant Sydney en Nouvelles-Galles du Sud à Perth en Australie-Occidentale, via Adélaïde en 
Australie-Méridionale (ligne «The Indian Pacific», 4 350 kilomètres en 4 jours et 3 nuits pour 
chaque trajet). Une seconde ligne («The Ghan», 2 979 kilomètres) relie Adélaïde à 
Alice Springs et Darwin dans le Territoire du Nord. Toutefois, les tarifs sont compris entre 
619 AUD (430 EUR) pour un billet Alice Springs-Darwin en basse saison en classe «Gold» et 
4 359 AUD (3 050 EUR) pour un billet Sydney-Perth en classe «Platinum», alors qu’un billet 
d’avion coûte généralement moins de 300 AUD (210 EUR) pour n’importe quelle destination 
s’il est réservé suffisamment à l’avance. 

Jusqu’en juillet 2016 le gouvernement fédéral australien a versé des subventions à Great 
Southern Rail pour que l’opérateur propose des réductions de tarifs importantes sur les lignes 
Indian Pacific et Ghan. La subvention couvrait également la mise en place d’une classe 
économique sur la ligne Indian Pacific, avec les tarifs correspondants, afin de relier des villes 
isolées, notamment Broken Hill à Sydney (Nouvelles-Galles du Sud) et à Adélaïde (Australie-
Méridionale). 

Queensland: ligne subventionnée 

Le train qui ressemble le plus à un train de nuit européen est probablement le «Spirit of 
Queensland», qui roule à 160 km/h et circule cinq jours par semaine aller-retour entre Cairns 
(Queensland) et la capitale de l’État, Brisbane90. La distance annoncée est de 
1 681 kilomètres, légèrement plus qu’entre Stockholm en Suède et Narvik en Norvège (voir 
la figure 23 dans l’annexe D portant sur l’opérateur suédois SJ Nattåg), et le voyage prend 
24 heures. Les places proposées sont des sièges «Premium Economy» (1 050 millimètres de 
distance91, avec un écran multimédia de 225 millimètres) ou des «Rail Beds», qui 
ressemblent aux sièges entièrement inclinables que l’on peut trouver dans les classes affaires 
des compagnies aériennes, avec un service assis. Des douches et des toilettes sont mis à 
disposition au bout de chaque voiture. 

                                           
90  Un membre de notre équipe a observé le départ ponctuel de ce train le 30 décembre 2016 à 9 heures de Cairns, 

avec un taux de remplissage apparent de 25 % environ. 
91  Il s’agit de la distance entre chaque rangée de sièges. 
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Figure 69: Queensland Rail: réseau 

 
Source: Queensland Rail, «The Spirit of Queensland» (en bleu) circule entre Cairns et Brisbane. 
Remarque: La plupart des trains long-courrier ne circulent pas tous les jours. 
 
À l’instar des trains de nuit en Suède et dans une moindre mesure en Écosse, le Spirit of 
Queensland relie Brisbane à plusieurs villes côtières (Gympie, Bundaberg, Gladstone, 
Rockhampton, Mackay, Proserpine, Townsville et Cairns), entre lesquelles sont proposés peu 
ou pas de vols. Néanmoins, il existe des vols avec escales depuis Brisbane qui s’arrêtent à 
Rockhampton, Mackay (aucun des deux aéroports n’est indiqué à la figure 69), Townsville et 
Cairns, permettant ainsi de voyager en avion entre certaines villes. 

Comme l’illustre la figure 70 : 

• En direction du nord, le train circule le soir depuis Brisbane, de nuit entre Gladstone 
et Proserpine (22 h 07 - 06 h 02), puis le matin en direction de Cairns. 

• En direction du sud, le train circule en journée depuis Cairns, de nuit entre 
St Lawrence et Gympie (22 h 20 - 06 h 09), puis le matin en direction de Brisbane, 
où il arrive à 09 h 20. 
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La figure 71 montre que le Spirit of Queensland n’offre pas aux passagers de longs trajets 
sans interruption entre les gares, bien que dans les deux sens le trajet le plus long (plus de 
deux heures entre Rockhampton et St Lawrence) ait lieu après minuit. 

Figure 70: Queensland Rail : horaires du Spirit of Queensland (2017) 

 
Source: Queensland Rail. 
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Figure 71: Queensland Rail: schéma d’exploitation du Spirit of Queensland (2017) 

 
Source: Queensland Rail, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. 
 
Nous avons trouvé plusieurs tarifs peu élevés pour des trajets de courte distance, par 
exemple 15 AUD (10,50 EUR) pour parcourir les 27 kilomètres entre Cairns et Gordonvale. 
Nous avons également trouvé des billets de Cairns à Brisbane à 389,25 AUD (272 EUR) pour 
un siège entièrement inclinable, et à 221,40 AUD (155 EUR) pour un siège Premium 
Economy, en réservant quatre semaines à l’avance. Des vols de Cairns à Brisbane, qui durent 
un peu plus de deux heures, étaient vendus au prix de 185 AUD (130 EUR) seulement, quatre 
semaines ou un jour à l’avance. Il est possible que le Spirit of Queensland attire peu de 
monde pour les trajets entre des villes reliées par des vols fréquents et bon marché, et que 
la plupart des passagers voyagent vers et depuis d’autres villes, mais nous n’avons eu 
connaissance d’aucune donnée sur les points de départ et les destinations des passagers. 

Nouvelles-Galles du Sud: ligne subventionnée  

L’État des Nouvelles-Galles du Sud dispose également d’un réseau ferroviaire et de bus, 
comme illustré à la figure 72. 
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Figure 72: NSW TrainLink : network (2017) 

 
Source: NSW TrainLink. 
Remarque: Les lignes larges (en orange) sont les lignes ferroviaires, les lignes plus fines (en violet) sont les 
lignes de bus. 
 
Des trains de nuit relient Sydney à Melbourne (dans l’État de Victoria) et à Brisbane (dans le 
Queensland), mais il n’y a pas de trains de nuit circulant dans les limites des Nouvelles-Galles 
du Sud. Même les lignes ferroviaires de jour sont fortement subventionnées, les recettes de 
l’activité de transport de passagers couvrant moins de 20 % des coûts. Les enquêtes menées 
auprès des passagers montrent que plus de 80 % des déplacements «régionaux» (en dehors 
de la capitale Sydney) sont liés aux loisirs, et que la distance moyenne parcourue est de 
360 kilomètres. Ce chiffre est comparable à la distance séparant certaines des grandes villes 
desservies par le Spirit of Queensland. 

Les trains de nuit reliant Sydney à Melbourne ou à Brisbane sont équipés de places couchées 
offrant un confort rudimentaire : chaque compartiment est composé de deux lits et d’une 
douche et de toilettes partagées avec le compartiment attenant. Pour une réservation au 
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départ de Sydney le 15 mars 2017, trois mois à l’avance, nous avons trouvé des billets en 
direction de Melbourne ou Brisbane à 91,18 AUD (64 EUR) pour un siège en classe économie 
et à 128,30 AUD (90 EUR) pour un siège en première classe sur un train de jour ou de nuit, 
et à 216,30 AUD (151 EUR) pour une place couchée sur le train de nuit. Nous avons trouvé 
des billets d’avion au départ de Sydney le même jour vendus à 53 AUD (37 EUR) seulement 
en direction de l’aéroport de Melbourne, ou à 41 AUD (29 EUR) pour l’aéroport tout proche 
d’Avalon, lorsque la réservation était faite plus longtemps à l’avance. 

L’exploitation des trains de nuit entre Sydney et Melbourne ou Brisbane est complexe parce 
qu’il faut, entre autres difficultés, négocier des itinéraires adaptés avec trois opérateurs 
ferroviaires différents : l’opérateur de la ligne Sydney-Melbourne doit négocier avec 
Sydney Trains (région métropolitaine de Sydney), l’Australian Rail Track Corporation (ARTC, 
régions de Nouvelles-Galles du Sud et de Victoria) et VicTrack (région métropolitaine de 
Melbourne). 

D’après ce que nous avons compris, la capacité limitée des voies ferrées sur l’unique réseau 
ferroviaire pose notamment problème, y compris au niveau de la gare de Sydney Central, en 
raison de la densité des services de transport de passagers et de fret dans la région 
métropolitaine. Les trains régionaux de Nouvelles-Galles du Sud ne sont pas autorisés à partir 
ou à arriver aux heures de pointe de début et de fin de journée à Sydney Central, car aucun 
créneau n’est disponible à ces horaires. Les problèmes de capacité limitent également 
beaucoup les horaires d’arrivée et de départ des gares de Brisbane Roma Street et Melbourne 
Southern Cross. Le train de nuit en partance de Sydney arrive à la gare de Brisbane Roma 
Street à 03 h 53 et repart à 04 h 55 en train de jour vers Sydney. 

Chine 

Introduction 

La Chine dispose du réseau ferroviaire le plus étendu au monde après celui des États-Unis, 
et du premier réseau de lignes à grande vitesse. Les trains de nuit sont encore relativement 
courants, en particulier entre les grandes villes de l’est du pays, et la demande est la plus 
importante au moment du nouvel an chinois et d’autres festivités. Ces trains circulent sur 
toutes les grandes lignes interurbaines conventionnelles et sur certaines lignes à grande 
vitesse. Les réseaux de lignes à grande vitesse et de trains de nuit continuent de s’agrandir 
en Chine92. 

Schémas d’exploitation 

La figure 73 illustre les principales lignes de trains de nuit en Chine. 

                                           
92  UIC-Study Night trains 2.0, UIC et DB, 2013. 
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Figure 73: Chine : principales lignes de trains de nuit (2012) 

 
Source: UIC-Study Night trains 2.0, UIC et DB, 2013. 

 

Hébergement et tarifs 

Quatre différents types de trains de nuit conventionnels et à grande vitesse (D, Z, T et K) 
circulent en Chine, comme illustré à la figure 74 et résumé à la figure 75. 

Figure 74: Chine : exemple de «dortoir» avec couchettes 

 
Source: China Tibet Train Travel & Tours. 
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Figure 75: Chine : synthèse des équipements des trains de nuit 

 
Source: China Highlights. 

 

Inde 

Introduction 

Le réseau ferroviaire indien, malgré son expansion, est de plus en plus saturé. Le ministère 
des chemins de fer indique que depuis 1951, le réseau a augmenté de 23 % alors que le 
nombre de passagers a augmenté de 540 %, lignes périurbaines comprises. Cette situation 
fait le mécontentement des passagers93. Les trains de jour et de nuit long-courrier restent 
courants pour plusieurs raisons, notamment la distance importante qui sépare les centres 
urbains, la relative lenteur des trains, la structure socio-économique et la faiblesse des prix 
des billets de train par rapport aux voyages en voiture ou en avion. Les passagers sont 
principalement composés de touristes, de voyageurs d’affaires et de pèlerins94. Indian 
Railways a encouragé les initiatives touristiques, telles que les forfaits comprenant des 
voyages en train sur les principaux circuits touristiques et de pèlerinage ; ces trajets en train 
prennent souvent plusieurs jours et nécessitent de voyager de nuit95. 

                                           
93  Indian Railways, Lifeline of the Nation, gouvernement indien, ministère des chemins de fer, 2015. 
94  UIC-Study Night trains 2.0, UIC et DB, 2013. 
95  Ces forfaits incluent notamment des trains à vapeur circulant sur les chemins de fer de montagne en Inde, 

classés site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 



Département thématique des Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

 224 

Figure 76: Inde : principales lignes de trains de nuit (2012) 

 
Source: UIC-Study Night trains 2.0, UIC et DB, 2013. 

 
Les trains de nuit en Inde circulent régulièrement sur la majorité des grandes lignes 
ferroviaires. Les trains de nuit sont de plusieurs types (classés principalement en fonction de 
leur vitesse). 

Hébergement 

Divers types de places sont proposés, de la couchette de base en dortoir avec fenêtres non 
vitrées au compartiment de première classe climatisé, et le nombre de places par voiture 
varie également beaucoup. 

Évolutions futures 

Le journal Economic Times a indiqué que le ministère indien des chemins de fer et l’opérateur 
Indian Railways avaient prévu d’investir 118 milliards d’euros, sous la forme de partenariats 
public-privé dans certains cas ou dans le cadre d’une collaboration avec des gouvernements 
étrangers. Les principales évolutions visées concernent l’électrification, la rénovation de 
lignes, la mise en place de nouvelles lignes à grande vitesse et l’amélioration du confort à 
bord et dans les gares. 
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Il est également prévu d’étendre les lignes de trains de nuit en 2017 : 

• Le nombre de trains Humsafar Express, équipés de voitures-lits climatisées avec des 
compartiments de 3 couchettes, passera de 6 à 22. 

• Un nouveau train climatisé à double pont sera lancé, l’Udaya Express, pour assurer 
des liaisons avec un nombre limité d’arrêts, y compris sur les lignes de nuit. 

D’après la stratégie Vision 2020 d’Indian Railways, publiée en décembre 2009, l’opérateur 
prévoit d’augmenter la vitesse des lignes pour réduire les temps de trajet sur certaines 
liaisons de très long-courrier entre les principales villes. Certaines liaisons qui prennent une 
journée et une nuit complètes devraient alors permettre la mise en place de trains de nuit96. 
Cette situation contraste avec ce qui se passe en Europe, où les lignes à grande vitesse ont 
généralement entraîné la suppression de trains de nuit. 

Japon 

Introduction 

Le Japon a pendant longtemps bénéficié d’un large réseau de trains de nuit, permettant aux 
voyageurs d’arriver à destination tôt le matin, ce qui était supposé stimuler le développement 
économique des régions desservies97. Toutefois, le nombre de trains de nuit a récemment 
diminué, pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, l’extension du réseau à grande vitesse Shinkansen a réduit les temps de trajet, 
et permet généralement de voyager plus rapidement et moins cher qu’avec un train de nuit98. 

Deuxièmement, la concurrence de l’autocar et de l’avion, en particulier les transporteurs à 
bas coût, a érodé le marché des trains de nuit. 

Troisièmement, les hôtels se sont multipliés et sont devenus plus abordables. Des chaînes 
hôtelières sont installées dans tout le pays, rendant le voyage de nuit moins nécessaire. 

Quatrièmement, l’opérateur ferroviaire Japan Railway Company est devenu une société 
holding, composée de sociétés d’exploitation régionale des chemins de fer99. Il en découle 
que chaque opérateur régional propose des lignes de plus courte distance, limitant ainsi les 
possibilités de trains de nuit «intérieurs»100. Ces difficultés sont relativement similaires à 
celles rencontrées en Europe pour définir, financer ou exploiter des lignes ferroviaires 
transfrontalières. 

Schémas d’exploitation 

En 2014, le réseau japonais de trains de nuit circulant toute l’année s’était réduit à six lignes, 
illustrées à la figure 77. En 2016, toutes les lignes desservant Sapporo, à l’extrémité nord du 
réseau, avaient été supprimées, comme indiqué dans le tableau 31. 

                                           
96  Indian Railways, Vision 2020, gouvernement indien, ministère des chemins de fer, 2009. 
97  A Way for Activating Overnight Trains in Japan based on “Stakeholder Approach”, Ryoji Otsuka, Shohoku 

College (2014). 
98  UIC-Study Night trains 2.0, UIC et DB, 2013. 
99  Les opérateurs régionaux utilisent tous des noms de marque commençant par les lettres JR. Par exemple, le 

nom de marque de Central Japan Railway Company est JR Central, ou JRC, et l’adresse de son internet est 
http://jr-central.co.jp/. 

100  A Way for Activating Overnight Trains in Japan based on “Stakeholder Approach”, Ryoji Otsuka, Shohoku 
College (2014). 

http://jr-central.co.jp/
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Figure 77: Japon : réseau des trains de nuit (2014) 

 
Source: Japan Guide. 
Remarque: Le train «Akebono» ne circulait qu’à certaines périodes de l’année. 
 
Tableau 31: Japon : trains de nuit (2014 et 2016) 

Opérateur Train Itinéraire Date 
d’ouverture 

Date de 
fermeture 

JR East, JR Hokkaido Hokutosei Sapporo à 
Ueno (Tokyo) 

1988 Août 2015 

Cassiopeia Sapporo à 
Ueno (Tokyo) 

1999 Mars 2016 

Hamanasu Sapporo à 
Aomori 

1988 Mars 2016 

JR East, JR Hokkaido, 
JR West 

Twilight 
Express 

Sapporo à 
Osaka 

1989 Mars 2016 

JR East, JR Central, 
JR West, JR Shikoku 

Sunrise 
Izumo 

Tokyo à 
Izumo-shi 

1998 Toujours en 
fonctionnement 

Sunrise 
Seto 

Tokyo à 
Takamatsu 

Source: Diverses sources, analyse de Steer Davies Gleave. 
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En 2016, le seul train de nuit régulier restant est le Sunrise, qui relie Tokyo à Izumo («Sunrise 
Izumo») dans la préfecture de Shimane (950 kilomètres), et à Takamatsu («Sunrise Seto») 
dans la préfecture de Kagawa sur l’île de Shikoku (800 kilomètres). 

Ce train est composé de 14 voitures de Tokyo à Okayama, où il se divise en deux trains de 
7 voitures en direction des destinations finales. Le schéma d’exploitation global est illustré à 
la figure 78. 

Figure 78: Japon : schéma d’exploitation des trains de nuit (2016) 

 
Source: Gare d’Osaka, analyse de Steer Davies Gleave. 
Remarque: Les grands ronds représentent les principales destinations et les petits ronds les gares moins 
importantes. Sur chaque ligne, la gare de Tokyo est représentée par un carré. 
 

Concurrence des services de transport par autocar 

Les sociétés de transport nocturne par autocar ont augmenté leur niveau de service et mis 
en place une offre de places très différenciée : parmi les innovations figurent les 
compartiments privés, illustrés à la figure 79. 

Dans l’exemple donné, le bus de luxe de la société Nisho-Nippon Railroad Co est équipé, en 
plus des sièges inclinables, de quatre compartiments dotés d’un siège de massage mesurant 
190 centimètres sur 80 centimètres (comme dans la classe affaires des vols long-courrier), 
et qui peut se mettre en position presque horizontale. Le compartiment est également équipé 
d’un ordinateur tablette, d’une prise électrique, d’un purificateur d’air et d’un système 
d’éclairage réglable. Ce bus assure la liaison entre Fukuoka et Tokyo, avec un départ à 
19 heures et une arrivée à 9 heures. Les places en compartiment privé se vendent 
normalement plus vite que les sièges inclinables, bien qu’elles soient 25 % à 30 % plus 
chères. 
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Figure 79: Japon : compartiments privés dans des bus de nuit 

 
Source: The Japan Times. 

 

Hébergement et tarifs 

Le Sunrise Izumo et le Sunrise Seto proposent divers types de places, allant des sièges 
classiques aux compartiments pour une ou deux personnes, le tout dans des voitures à 
double niveau. Le siège classique Nobi Nobi, illustré à la figure 80, est une installation 
typiquement japonaise qui offre suffisamment d’espace et de hauteur sous plafond pour 
permettre aux passagers de s’asseoir ou de s’allonger. 

Figure 80: Japon : siège Nobi Nobi 

 
Source: JPRail.com. 
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Les trains Sunrise Izumo et Sunrise Seto peuvent s’avérer utiles aux passagers se déplaçant 
sur la ligne saturée Osaka-Tokyo ou cherchant à rallier l’ouest d’Osaka depuis la capitale. 
Toutefois, depuis 2014 les trains de nuit japonais se tournent essentiellement vers le marché 
du tourisme, ce qui se traduit par une contraction du réseau des trains de nuit programmés 
et par une multiplication des trains touristiques dont le trajet dure plusieurs jours. 

Évolutions futures 
Depuis octobre 2013, Kyushu Railway Company (JR Kyushu) exploite un train de nuit 
touristique de luxe, le «Seven Stars in Kyushu», à partir de la gare d’Hakata. Celui-ci propose 
des circuits de deux à quatre jours autour de l’île de Kyushu, qui traversent sept préfectures. 
À partir de 2017, la marque Seven Stars comprendra deux autres trains touristiques : 

• Le «Twilight Express Mizukaze», commandé par JR West, d’une capacité de 
30 passagers, sera utilisé pour effectuer des excursions dans les régions de 
Keihanshin, de Sanin et de Sanyo à l’ouest du Japon. 

• Le modèle E001 commercialisé sous le nom de «Train Suite Shiki-shima» est un train 
hybride fonctionnant à l’électricité et au diesel. Commandé par JR East, il sera utilisé 
pour effectuer des excursions dans le nord-est du Japon. 

KTZ (Kazakhstan) 

Introduction 

Les deux principales villes du Kazakhstan sont Almaty, la plus importante du pays, et Astana, 
la nouvelle capitale politique. L’activité est répartie entre les deux villes, qui sont distantes 
de 970 kilomètres. Deux trains de nuit effectuent le trajet tous les jours dans les deux sens, 
et la durée du voyage est de 12,5 heures environ pour le plus rapide des deux (European 
Rail Timetable). Almaty et Astana, comme Moscou et Saint-Pétersbourg en Russie, 
représentent sans aucun doute le marché national «idéal» pour les trains de nuit : les deux 
villes sont des centres urbains importants mais complémentaires, et la distance qui les sépare 
convient bien à un voyage de nuit. En comparaison, dans la plupart des autres pays dont les 
nombreuses villes sont situées à des distances variables les unes des autres, l’utilité des 
trains de nuit peut être plus discutable, sauf sur des marchés de niche. 

Évolutions futures 

Tulpar-Talgo, une entreprise commune locale du fabricant espagnol Talgo, a produit une 
nouvelle flotte de voitures de 3,2 mètres de large, qui vient s’ajouter aux voitures de 
2,95 mètres de large vendues précédemment par Talgo à KTZ. Les nouvelles voitures sont 
destinées à la classe touriste et à la classe luxe, et sont dotées d’élévateurs électriques pour 
fauteuils roulants, de douches et de toilettes accessibles aux personnes handicapées. Elles 
ont été testées à 200 km/h et mises en service le 11 décembre 2016101. Le 23 mars 2017, 
le Railway Gazette International (RGI) a annoncé qu’une ligne internationale reliant Almaty 
à Tashkent, la capitale de l’Ouzbékistan, avait été mise en service la veille. Le train 
bihebdomadaire parcourt 964 kilomètres en 16 heures, et s’arrête à 5 gares intermédiaires. 
Trois niveaux de confort sont proposés : 

• la classe touriste avec quatre couchettes ; 

• la classe affaires avec deux lits et un lavabo, et 

• la classe luxe avec deux lits et une douche et des WC attenants. 

                                           
101  Le 28 février 2017, l’International Railway Journal (IRJ) rapportait qu’une nouvelle commande avait été faite. 
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ANNEXE N: PRINCIPAUX FAITS PROBANTS, ANALYSES ET 
INCIDENCES 

Structure de l’étude 
Dans cette étude, nous présentons un bref historique et un état des lieux du secteur des 
trains de nuit en Europe, les obstacles qu’il rencontre et ses caractéristiques financières et 
environnementales. Nous analysons également si les trains de nuit sont viables sur le long 
terme. 

L’étude s’organise comme suit : 

• Le chapitre 1 décrit le fonctionnement des trains de nuit, y compris les types de places 
proposées, les schémas d’exploitation et la fiabilité de ces trains. 

• Le chapitre 2 porte sur la baisse du nombre de trains de nuit et résume leur mode 
d’exploitation et leur réglementation dans l’ensemble de l’Europe. 

• Le chapitre 3 analyse la demande de trains de nuit et les données probantes 
disponibles sur les nombres de passagers et les caractéristiques de ces derniers. 

• Le chapitre 4 évalue la viabilité actuelle des trains de nuit, en examinant leurs coûts, 
leurs recettes, les revenus tirés des subventions, l’incidence des frais d’infrastructure 
et la viabilité pratique des trains. 

• Le chapitre 5 porte sur les défis que devra relever le secteur des trains de nuit à 
l’avenir, notamment la concurrence des trains de jour, des compagnies aériennes et 
des autocars, entre autres facteurs. 

• Le chapitre 6 analyse la marge de manœuvre à disposition des différents acteurs pour 
relever ces défis, et recense les réponses possibles, les bonnes pratiques, les 
incidences sur le long terme et les conséquences de la suppression des trains de nuit. 

• Le chapitre 7 examine l’opportunité de subventionner les trains de nuit, au vu des 
potentiels avantages en matière d’emplois, du changement de mode de transport, des 
facteurs environnementaux, de l’encombrement et du bruit des routes, de la façon 
dont les trains de nuit sont traités par rapport aux autres modes de transport, et de 
l’efficacité des obligations de service public et des procédures d’appels d’offres. 

• Le chapitre 8 présente nos conclusions ainsi qu’un certain nombre de 
recommandations relatives à la surveillance du marché et à l’examen des redevances 
d’infrastructure, à la réglementation des différents modes et aux mécanismes d’octroi 
de subventions. 

L’étude examine un certain nombre de questions afin de remplir trois fonctions distinctes : 
description, évaluation et recommandation. Le présent rapport respecte globalement la 
structure suivante : 

• Les chapitres 1 (fonctionnement), 2 (services) et 3 (demande) décrivent la situation 
actuelle. 

• Les chapitres 4 (viabilité), 5 (défis) et 6 (marge de manœuvre) évaluent la situation. 

• Le chapitre 7 examine l’opportunité de subventionner les trains de nuit et le chapitre 8 
présente nos conclusions et recommandations. 
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Démarche 
Peu d’informations sont disponibles sur l’exploitation, l’utilisation et les recettes propres aux 
trains de nuit de passagers. Plus précisément : 

• Au niveau de l’Union européenne ou de l’Europe en général, peu ou pas de données 
concernant les trains de nuit ont été compilées102. 

• Au niveau des opérateurs ferroviaires, les informations concernant la demande, les 
coûts et les recettes des trains de nuit, collectivement ou individuellement, ne sont 
pas toujours clairement distinguées des autres données par la direction103. 

Nous avons effectué des recherches documentaires sur les trains de nuit en Europe et ailleurs, 
mais sommes arrivés à la conclusion que la principale source de données crédible nécessaire 
à ces recherches était les opérateurs et les bailleurs de fonds des trains de nuit, en particulier 
ceux qui avaient réalisé des études récentes concernant leurs propres réseaux ferroviaires. 

Études de cas 
Nous avons intégré des études de cas concernant un échantillon représentatif des États 
membres de l’Union (grands et petits États, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest de l’Union) 
et d’autres pays tiers. 

En pratique, nous avons déterminé que les pays suivants disposaient de la plus grande 
quantité de données, notamment financières : 

• l’Allemagne, où DB a fermé ses dernières lignes City Night Line en décembre 2016; 

• l’Autriche, où ÖBB a pris le contrôle de certaines de ces lignes pour accroître son 
réseau Nightjet; 

• la Suède, qui dispose d’études détaillées sur les trains de nuit subventionnés circulant 
au nord de Stockholm; 

• le Royaume-Uni, qui a mis en place un contrat de service public spécifique pour les 
trains de nuit desservant l’Écosse; 

• la France, où nous avons trouvé des informations sur la subvention effective par 
passager, et 

• le Canada, où VIA RAIL publie des rapports financiers détaillés sur ses trains de nuit. 

En particulier : 

• En mai 2016, l’opérateur suédois Trafikverket a publié une étude détaillée sur ses 
trains de nuit subventionnés. 

• En mai 2016 également, la commission «TET d’avenir» en France a publié des 
données sur le montant des subventions accordées aux trains Intercités de Nuit. 

• En août 2016, le National Rail Passenger Service et l’Office of Rail and Road au 
Royaume-Uni ont commencé à publié des informations sur le Caledonian Sleeper. 

La plupart des données quantitatives concernant les coûts, les recettes et les passagers dans 
ce rapport proviennent donc nécessairement de ces quelques sources, et aucune d’entre elles 
n’aurait été disponible si l’étude avait été réalisée un an plus tôt. 

                                           
102  Par exemple, ni Eurostat ni ERADIS ne disposent d’informations utiles aux fins de cette étude. 
103 À l’exception de l’analyse détaillée des trains de nuit suédois réalisée par Trafikverket, Nattågstrafik 2013-2021. 
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Les autres études de cas, pour lesquelles nous n’avons pu trouvé que des informations 
relatives aux horaires, aux types de places et aux tarifs proposés pour les trains de nuit et 
les modes de transport concurrents, étaient forcément moins détaillées. 

Entretiens 
En plus des études de cas, nous avons conduit plusieurs entretiens avec, comme indiqué plus 
haut, les bailleurs de fonds et les opérateurs des trains de nuit, en particulier ceux qui avaient 
réalisé des études récentes concernant leurs propres réseaux ferroviaires. Au cours de ces 
entretiens, nous avons observé que si les personnes interrogées étaient rarement en mesure 
de nous fournir des données opérationnelles ou financières quantifiées, elles ont pu en 
revanche nous donner diverses informations sur le financement, la planification, la 
commercialisation et l’exploitation des trains de nuit dans un environnement concurrentiel 
en constante évolution. 

Le tableau 32 présente la liste complète des études de cas et des entretiens réalisés. 

Tableau 32: Études de cas et entretiens 

Contact 
État et opérateur 

et/ou entité 
interrogée 

Étude de 
cas 

proposée 

Entretien 
proposé 

Autres 
données 

disponibles 
Annexe 

Europe Allemagne: DB City Night 
Line 

   B 

Autriche: ÖBB Nightjet,  
SCHIG 

  
 

 C 

Suède: Trafikverket, 
SJ Nattåg 

   D 

Royaume-Uni: 
Transport Scotland, 
The Caledonian Sleeper 

 
 

 
 
 

 E 

Italie: Trenitalia Intercity 
Notte 

   F 

Espagne: Renfe 
Trenhotel 

   G 

 

France: SNCF Intercités 
de Nuit 

   H 

Grèce: TrainOSE    I 

Pologne: PKP Intercity    J 

Russie: RZD    K 

Roumanie: CFR Călători    L 
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Contact État et opérateur et/ou 
entité interrogée 

Étude de 
cas 

proposée 

Entretien 
proposé 

Autres 
données 

disponibles 
Annexe 

Autres 
services 

Canada: VIA Rail    M 

États-Unis: Amtrak    

Australie: Great Southern 
Rail, Queensland Rail, 
NSW TrainLink 

   

Chine: Réseau ferroviaire 
chinois 

   

Inde: Réseau ferroviaire 
indien 

   

Japon: Sunrise Express    

Kazakhstan: KTZ    

Autres 
organes 

Commission européenne     

CER  

Source: Résumé du contenu de ce rapport. 
Remarque: «  » signifie qu’un entretien a été proposé et demandé mais n’a pas été obtenu. 

Taux de change 
Pour des raisons de simplicité et de cohérence, nous avons utilisé dans ce rapport les taux 
de change indicatifs présentés dans le tableau 33. 

Tableau 33: Taux de change utilisés dans cette étude 

État Suède Australie Canada Royaume-
Uni 

Monnaie Couronne (SEK) Dollar (AUD) Dollar (CAD) Livre (GBP) 

Taux de 
change 

1 SEK = 
0,10 EUR 

1 AUD = 
0,70 EUR 

1 CAD = 
0,70 EUR 

1 GBP = 
1,25 EUR 

Source: Banque centrale européenne, taux arrondis par Steer Davies Gleave. 

Définitions 
Aux fins de cette étude, nous avons défini qu’«un train de voyageurs de nuit est un train 
constitué en tout ou en partie de matériel roulant réservé aux voyages de nuit ou reconfiguré 
à cette fin». 

Notre démarche se fonde sur une analyse des horaires et sur des recherches documentaires 
et des études de cas sur les trains en Europe et ailleurs, ainsi que sur des entretiens réalisés 
avec les exploitants de trains de nuit et leurs bailleurs de fonds (répertoriés dans le 
tableau 32). 
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Les services des trains de nuit 
Nous avons défini des catégories relatives aux heures de circulation des trains de nuit 
(résumées dans le tableau 1 du point 1.1). Un train de nuit «idéal» devrait circuler sans arrêt 
entre 22 heures et 8 heures et permettre aux voyageurs de dormir au moins huit heures, 
mais cela est rare, comme le montrent les analyses des schémas d’exploitation dans les 
études de cas. De nombreux de trains de nuit circulent jusqu’à 16 heures de suite entre la 
fin d’une journée de travail et le début de la suivante. Certains continuent de circuler pendant 
plusieurs jours, alternant entre voyage de «nuit» et voyage de «jour». Bon nombre de 
passagers de ces trains de nuit ne voyagent donc que pendant la journée. 

Les trains de nuit comportent généralement plusieurs types de places telles que des places 
assises de «jour», des sièges inclinables, des couchettes et des compartiments de places 
couchées avec ou sans salle d’eau. Des dispositions spéciales pour les personnes à mobilité 
réduite sont fréquemment prévues (comme le montrent les exemples tirés de pays non 
européens, présentés dans le tableau 2 du point 1.2). Comme dans le cas des avions long-
courriers, de meilleures prestations requièrent davantage de place pour chaque passager 
(illustré, dans le cas des trains DB City Night Line en Allemagne, à la figure 1 et à la figure 2 
du point 1.2). 

Les trains de nuit sont en principe plus lents que leurs homologues de jour (voir la figure 3 
au point 1.5), soit pour laisser aux passagers suffisamment de temps pour dormir, soit pour 
diviser ou assembler un train afin de desservir plusieurs destinations, ou encore pour tenir 
compte des trains de marchandises ou des congestions du réseau. Ils peuvent avoir des 
difficultés à accéder aux infrastructures des gares situées en centre ville, surtout pendant les 
périodes de pointe du matin. Certains trains de nuit ont été supprimés en raison du manque 
de capacités d’infrastructure, mais les acteurs concernés indiquent en général qu’ils sont 
fiables et ponctuels. Des temps de trajet plus longs et des trains qui ne circulent que certains 
jours entraînent une moindre productivité du matériel roulant et de la main d’œuvre. 

L’offre de services des trains de nuit 
Nous ne disposons pas de données chronologiques relatives à des valeurs telles que le 
nombre de kilomètres par train ou le nombre de passagers par kilomètre dans le cas 
particulier des trains de nuit, mais nous avons trouvé des exemples de suppressions du 
service qui ont eu lieu depuis 1980, et d’autres prévues pour l’année 2017 (voir le tableau 4 
au point 2.1). Seuls 11 États membres de l’Union possèdent actuellement des trains de nuit 
nationaux, soit dans le cadre d’une obligation de service public (OSP) nationale, soit comme 
OSP spécifique aux trains de nuit, ou à des fins commerciales. Les trains de nuit 
internationaux desservent ou traversent dix-huit États membres, dont trois ne disposent que 
d’une connexion avec les trains de nuit à destination de la Russie (voir le tableau 5 au 
point 2.2). 

Les trains de nuit exploités à des fins clairement commerciales semblent se limiter aux 
parcours suivants : 

• un couloir ferroviaire exploité par la société SJ allant de Stockholm à Malmö en Suède; 
et 

• la vaste zone d’Europe centrale couverte par le réseau autrichien ÖBB Nightjet qui 
opère depuis Vienne à destination de l’Allemagne, de la Pologne, de la République 
tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Croatie, de l’Italie et de 
la Suisse (voir la figure 5 au point 2.4). 

Les vols reliant Vienne à la plupart des villes desservies par ces trains de nuit sont peu 
fréquents ou peu pratiques (voir la figure 19 et la figure 20 à l’annexe C portant sur ÖBB 
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Nightjet) et, en Autriche, la concurrence des entreprises d’autocars est strictement 
réglementée, ce qui pourrait améliorer la viabilité commerciale des trains de nuit dans ce 
pays. 

La viabilité actuelle des trains de nuit 
Les coûts associés à l’espace réservé à chaque passager sont plus élevés dans le cas des 
trains de nuit que dans celui des trains de jour: 

• le matériel roulant est plus complexe, construit en plus petites quantités, et transporte 
moins de passagers par voiture; 

• les personnel sont en général tenus de travailler toute la nuit et loin de leur domicile; 
et 

• des services supplémentaires tels que des manœuvres et des services de lits et de 
blanchisserie sont nécessaires (voir le tableau 8 au point 4.1). 

Les trains de nuit, qui comptent au moins 200 places réservées aux voyageurs (voir l’étude 
de cas à l’annexe B portant sur les trains DB City Night Line en Allemagne), sont de grande 
dimension si on les compare avec les avions ou les autocars concurrents, qui peuvent offrir 
beaucoup plus de services avec une capacité totale identique. 

Même dans les cas où l’information financière des trains de nuit est disponible, leur viabilité 
peut être difficile à évaluer et requiert le jugement de la direction (voir le tableau 9 au 
point 4.4). Si les trains de nuit sont supprimés, il est possible que certaines des recettes 
issues de la vente des billets soient conservées car les voyageurs utiliseront des trains de 
jour pour les remplacer, et que certains des coûts associés aux trains de nuit continuent 
d’être occasionnés par l’éventuelle obligation d’assurer une partie des services en vertu d’une 
OSP. Les coûts d’infrastructure sous-jacents ne s’élèvent peut-être pas à plus de deux euros 
par train-kilomètre (voir le tableau 11 au point 4.5), mais beaucoup de gestionnaires 
d’infrastructure appliquent des majorations qui peuvent constituer une part importante des 
coûts d’exploitation (voir le tableau 10 au point 4.5 pour connaître le fondement législatif de 
ces majorations). Les coûts apparents dépendent en outre du traitement comptable qui est 
donné au matériel roulant : les services qui s’avèrent viables avec un matériel roulant 
entièrement amorti peuvent ne pas être envisageables avec un nouveau matériel roulant 
construit conformément aux normes actuelles. 

Dans les cas où il existe des subventions spécifiques aux trains de nuit, le montant moyen 
alloué par passager varie de 20 euros en Suède à 100 euros dans le cas des trains 
récemment supprimés en France (voir la figure 8 au point 4.3). 

Les défis futurs des trains de nuit 
Il semble que les trains de nuit soient moins utilisés qu’auparavant pour les voyages 
d’affaires, quoique les meilleures places, dont les tarifs sont les plus élevés, semblent être 
les premières écoulées. Les trains de nuit sont utilisés en priorité pour les voyages de loisir, 
dont une proportion croissante est effectuée dans le but de visiter des amis ou de la famille 
par des voyageurs auxquels les trains de nuit ne permettent pas nécessairement de faire des 
économies sur les frais d’hôtel. L’évolution des normes sociales et les attentes croissantes de 
la population font que les voyageurs sont moins enclins à dormir avec des étrangers, ou sans 
un accès direct à des toilettes ou la possibilité de prendre une douche ou un bain. Les trains 
de nuit sont également confrontés à la concurrence d’autres moyens de transport. 

Les lignes européennes à grande vitesse ont été construites en vue de mettre à disposition 
des trains de jour plus rapides et plus fréquents, ce qui est susceptible de réduire la demande 
de trains de nuit. Ces lignes n’ont cependant pas été utilisées pour permettre aux trains de 
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nuit de relier des destinations plus lointaines, comme dans le cas de la Chine et de l’Inde. 
Nous avons examiné une proposition en vue d’un «train de nuit très long-courrier» (TNTLC) 
circulant sur une distance de jusqu’à 2 000 kilomètres sur des lignes à grande vitesse, mais 
on ne sait pas bien qui, en Europe, serait disposé à financer une flotte d’à peine deux trains 
de nuit à grande vitesse pour pénétrer un marché non éprouvé. Une analyse des données 
Eurostat montre que la moitié du transport ferroviaire entre les États membres s’effectue par 
le tunnel sous la Manche entre la France et le Royaume-Uni, par le pont d’Oresund reliant le 
Danemark à la Suède, et par la liaison Perpignan-Figueres qui relie la France à l’Espagne ; 
lignes qui ont toutes été mises en service à partir de 1990 et dont aucune n’est fréquentée 
par les trains de nuit. 

La libéralisation des compagnies aériennes a entraîné la croissance des compagnies à bas 
prix en Europe. Ces compagnies ne se concentrent peut-être pas sur des marchés denses 
mais elles ont conduit à une chute des tarifs réels, à une véritable tarification en temps réel, 
et elles offrent beaucoup plus de connexions que les trains de nuit. Elles ne se contentent 
pas seulement de concurrencer les trains de nuit, mais elles desservent également des 
destinations que les trains de nuit, eux, ne desservent pas. 

Les services de transport international par autocar ont été libéralisés en 2011, et, 
depuis 2013, trois grands États membres (l’Allemagne, l’Italie et la France) ont libéralisé 
leurs services nationaux (voir le tableau 14 au point 5.1). Beaucoup d’entreprises d’autocars 
fournissent des services de nuit (voir le tableau 15 au point 5.1), et la majorité des services 
de transport par train de nuit en Allemagne et en France ont été supprimés depuis lors (voir 
la figure 14 à l’annexe B consacrée aux trains DB City Night Line en Allemagne, ainsi que le 
tableau 27 et la figure 53 à l’annexe H consacrée aux trains Intercités de Nuit en France). 
Les tarifs des autocars de nuit sont souvent plus abordables que les places les moins chères 
des trains de nuit. 

De nombreux réseaux ferroviaires de nuit sont aujourd’hui probablement trop petits pour 
être connus sur le marché («visibilité»), à l’exception des passagers réguliers et des 
voyageurs locaux. Plusieurs de ces réseaux exploitent moins de 100 véhicules de différents 
types dont l’âge est de plus en plus élevé. À l’échelle de l’Union européenne, les besoins 
moyens de nouveau matériel peuvent n’être que de deux trains par an, répartis sur quatre 
gabarits de voie et de nombreux types de véhicules. Les fabricants sont susceptibles 
d’imposer des prix élevés pour de si petites commandes de véhicules de remplacement. 

La marge de manœuvre du secteur 
L’Union européenne ne joue qu’un rôle mineur dans le domaine des trains de nuit : elle définit 
le cadre réglementaire général, y compris pour les redevances d’infrastructure ferroviaire, et 
elle investit dans l’infrastructure. 

Les États membres pourraient demander aux gestionnaires d’infrastructures de réduire les 
redevances d’utilisation de celles-ci ou pourraient subventionner les trains de nuit en 
reconnaissance de leurs avantages, comme c’est le cas (au moins) en Autriche, en Suède, 
au Royaume-Uni et en France. Cependant, lors des débats parlementaires de 1983 (au 
Royaume-Uni) et de 2016 (en Allemagne), les députés ont rejeté l’idée que les services de 
transport long-courrier puissent être subventionnés. 

Les opérateurs de trains de nuit semblent en général bien gérer ces derniers. L’exploitation 
transfrontalière, et les changements de locomotive et de personnel naviguant, sont établis 
de longue date. L’ancien usage consistant à attribuer des carnets de billet à chaque 
compagnie ferroviaire en vue de leur vente dans les gares est en recul. Les meilleures 
pratiques semblent être les suivantes : 
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• proposer une gamme d’hébergement et la possibilité de payer davantage pour l’usage 
privatif d’un compartiment; 

• utiliser la tarification en temps réel afin de maximiser les revenus de la capacité 
disponible; et 

• vendre au moyen d’un site Internet unique (multilingue). 

Certains exploitants ne proposent cependant qu’une gamme restreinte d’hébergement à des 
tarifs réduits fixes, sans doute pour se conformer à une OSP nationale rigide. 

Les principaux couloirs du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) peuvent être utiles aux 
trains de nuit grâce aux capacités supplémentaires qu’ils procurent, mais les nouvelles 
liaisons internationales principales ne semblent pas avoir attiré les services de train de nuit, 
et les lignes à grande vitesse semblent avoir contribué à leur déclin. 

Les entreprises du secteur privé agissent en qualité de sous-traitants des opérateurs de trains 
de nuit, proposent certains services de luxe dans les trains de nuit, et offrent un éventail de 
sites Internet d’informations, de réservation et de voyages. Cependant, contrairement au 
secteur du transport aérien, le secteur des trains de nuit n’a pas développé de gamme de 
produits normalisés, pas plus qu’un outil standard de description et de vente de ce moyen 
de transport. Il pourrait être de plus en plus difficile de convaincre le secteur privé de vendre 
ou de commercialiser une gamme de services de trains de nuit en déclin. 

Nous concluons que les trains de nuit sont susceptibles de poursuivre leur déclin à mesure 
que le matériel roulant devra être remplacé et que la nouvelle infrastructure ferroviaire à 
grande vitesse renforcera la compétitivité des trains de jour, et dans l’éventualité où 
davantage de services d’autocars seraient libéralisés. Le remplacement des trains de nuit par 
des services d’autocars peut entraîner des désagréments pour les voyageurs et un 
redéploiement du personnel, mais son effet global sur l’emploi est incertain. 

Les arguments en faveur d’un subventionnement des trains de nuit 
Rien ne laisse à penser que les trains de nuit sont plus écologiques que d’autres transports 
ferroviaires ou routiers. Des éléments de preuve issus de diverses sources sont récapitulés 
dans le tableau 17 du point 7.3. Le niveau des émissions de CO2 directes produites par les 
trains de nuit par passager-kilomètre semble être plus élevé que celui des autocars et des 
trains de jour. Même si tous les trains étaient entièrement alimentés à l’aide d’énergies 
renouvelables, le matériel roulant des trains de nuit continuerait de produire plus de CO2 par 
espace réservé à chaque passager que le matériel roulant des trains de jour. 

Il n’existe aucun élément tendant à démontrer l’existence d’une concurrence déloyale entre 
les différents moyens de transport compte tenu de la difficulté à déterminer si un passager 
a bénéficié d’une aide au transport. 

Il n’existe aucun élément tendant à démontrer l’existence d’une concurrence déloyale, 
compte tenu de la difficulté à déterminer si un passager a bénéficié d’une aide au transport : 
les tarifs facturés sont en effet très différents et les coûts d’exploitation sont essentiellement 
fixés à court terme. 
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