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SYNTHÈSE 
On entend par billetterie intégrée un système de billet unique permettant à son détenteur 
d'emprunter un ou plusieurs moyens de transports gérés par un ou plusieurs opérateurs. La 
billetterie intégrée est une composante essentielle du concept, plus large, de transport 
intégré, dont l'objectif est de faciliter au maximum le transfert d'un mode de transport ou 
d'un opérateur à un autre.  
 
L'expérience actuelle au sein de l'Union tend à montrer que la mise en place d'un 
système de billetterie intégrée pour le transport de passagers sur longues 
distances est complexe en raison de divers obstacles d'ordre règlementaire, technique 
ou concurrentiel. Ces obstacles résultent notamment des disparités entre les modes de 
transport qui doivent être combinés. La billetterie intégrée n'est pas un but en soi: elle est 
plutôt un moyen de rendre le transport multimodal plus aisé pour ses utilisateurs, et de 
promouvoir une utilisation plus efficace des infrastructures et des services existants.  
 
Les statistiques relatives aux transports intermodaux sur longues distances sont 
limitées et il n'existe pas de définition commune des voyages sur longues distances au 
niveau européen. De ce fait, il est difficile de décrire précisément les principales 
caractéristiques et la taille de ce marché. Toutefois, il est établi que les billetteries 
intégrées pour les longs voyages sont rares et limitées à certains marchés de niches. Les 
parties prenantes affirment néanmoins qu'un tel marché présente un potentiel qui, même 
s'il n'est pas facile à évaluer, est susceptible de s'accroître sur le long terme. 
 
Le Livre blanc sur la politique des transports a rappelé, en 2011, que la billetterie 
intégrée demeurait un objectif des politiques de l'Union indissociable de la 
promotion du transport intermodal et durable de passagers. Elle offre une 
alternative aux modes de transport privés, et elle permet de mieux utiliser le système de 
transport dans son ensemble. L'étude montre que, s'agissant du marché des transports de 
longue distance, peu de progrès ont été réalisés et aucune avancée significative n'a été 
observée.  
 
L'intégration entre réseaux ferroviaires reste limitée, comme le démontre le faible 
nombre d'exemples concrets mis en évidence dans le cadre de cette étude. Les décisions 
prises dans ce domaine ont porté principalement sur l'amélioration de l'interopérabilité 
technique entre réseaux nationaux, alors que l'intégration des systèmes de réservation et 
de billetterie pour les voyages impliquant plusieurs opérateurs n'a pas fait l'objet de la 
même attention.  
 
Les réseaux nationaux sont pratiquement tous reliés entre eux. Pourtant, le réseau dans 
son ensemble n'est pas suffisamment coordonné au niveau européen, notamment parce 
que les conditions du marché manquent de transparence. Il reste à savoir si, en l'absence 
de décision politique, l'ouverture du marché à d'autres opérateurs va permettre une plus 
grande intégration ou, au contraire, compromettre les maigres résultats obtenus jusqu'ici. 
 
La situation s'avère différente pour la coopération entre le rail et l'avion où des 
progrès ont été réalisés au cours des dix dernières années. L'intermodalité rail-air, 
quand elle englobe les grandes plateformes aéroportuaires, est un moyen pratique de 
soulager la congestion des aéroports européens; les lignes à grande vitesse permettent en 
effet de remplacer les vols de courte durée. Cependant, la majorité des offres rail-air sont 
toujours des produits de niche, proposés par un nombre très restreint d'opérateurs et qui 
font l'objet d'arrangements bilatéraux. La coopération multilatérale entre les opérateurs des 
secteurs aérien et ferroviaire est difficile à mettre en place, non seulement parce que ces 
deux modes de transport sont fondés sur des modèles économiques différents, qui ne sont 
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pas aisés à concilier et à intégrer, mais aussi parce que les grands opérateurs adoptent des 
stratégies défensives.  
 
En outre, pour être viable sur le plan économique et financier, ce type de transports 
intermodaux doit accueillir un nombre élevé de passagers et doit disposer d'une 
infrastructure adéquate, c'est-à-dire que les aérogares doivent posséder une gare de trains 
à grande vitesse. Une telle intégration n'est donc envisageable que pour un nombre très 
limité d'aéroports. Il convient de noter que si l'intégration des billets rail-air permet 
d'encourager les voyages intermodaux, elle n'est pas une condition préalable à ces 
voyages. Il ressort de l'analyse des données sur les passagers que ces derniers utilisent le 
train et l'avion à titre complémentaire si les aéroports sont directement desservis par un 
nombre suffisant de lignes ferroviaires à longues distances, et ce même en l'absence de 
systèmes d'intégration. 
 
Les études de cas montrent que la réussite de l'intégration des réservations et des billets 
pour les transports multimodaux sur longues distances requiert une définition plus 
claire des droits des passagers. À l'heure actuelle, c'est l'approche unimodale qui 
prévaut: chaque opérateur est responsable de sa propre partie du transport multimodal et 
aucune responsabilité commune n'existe pour l'ensemble du trajet. Cela rend l'intégration 
rail-air moins attirante aux yeux des utilisateurs.  
 
La présente étude décrit les expériences actuelles en matière de systèmes de billetterie 
intégrée pour les transports de passagers sur longues distances et met en évidence les 
principales difficultés règlementaires et techniques relatives à ces systèmes. Les 
principales recommandations sont les suivantes: 

 Il convient de recueillir de meilleures données qualitatives et quantitatives sur 
le marché des transports de passagers sur longues distances en améliorant le relevé 
de statistiques et en préparant des études ad hoc pour combler les lacunes. 

 L'intégration des tarifs rail-rail pour les trajets internationaux doit être une 
priorité. L'ouverture du marché ferroviaire européen requiert des mesures en ce 
sens. L'augmentation de la concurrence entre opérateurs ferroviaires doit 
s'accompagner de mesures spécifiques rendant obligatoire l'intégration des 
systèmes de billetterie, avec toutefois différents degrés d'obligations. Pour que les 
principaux opérateurs n'adoptent pas des stratégies de monopoles, il convient de 
surveiller efficacement le marché. 

 Il faut évaluer la faisabilité de systèmes techniques permettant la création 
d'une plateforme opérationnelle commune jetant un pont entre les systèmes de 
réservation de billets de train et d'avion pour encourager de nouvelles formes de 
coopération entre les opérateurs ferroviaires et aériens. C'est d'autant plus 
d'actualité que le système de transport sur longues distances va gagner en 
complexité en raison de l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché ferroviaire et 
de la multiplication des lignes aériennes "de point à point". 

 Les droits des passagers doivent s'inscrire dans le cadre d'une véritable 
approche multimodale. Il convient ainsi de définir, par exemple, un ensemble de 
droits de base qui s'appliquent au voyage intermodal dans son intégralité - et non à 
certaines de ses sections.  

 Il faut continuer de promouvoir une "culture de la mobilité", tant 
intermodale que multimodale, auprès des voyageurs sur longues distances, 
en diffusant des informations et en organisant des campagnes au niveau de l'Union, 
ainsi qu'en renforçant la visibilité des services et des modes de transport. Des 
initiatives récentes, telles que des planificateurs de trajets multimodaux promus par 
l'Union, montrent la voie à suivre. 


