


 



 
 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES  

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B:  
POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION 

 
TRANSPORT ET TOURISME 

 
 
 
 
 

BILLETTERIES INTÉGRÉES POUR  
LES SERVICES DE  

TRANSPORT DE PASSAGERS  
SUR LONGUES DISTANCES 

 
 
 
 

ÉTUDE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ce document a été commandé par la commission des transports et du tourisme du 
Parlement européen. 
 
 
AUTEURS 
 
TRT Trasporti e Territorio - Silvia MAFFII, Alessio SITRAN, Marco BRAMBILLA, Angelo 
MARTINO 
MKmetric - Benedikt MANDEL, Oliver SCHNELL 
 
 
ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 
 
Marc THOMAS 
Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
Parlement européen 
B - 1047 Bruxelles 
Courriel: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
 
ASSISTANCE ÉDITORIALE 
 
Nora RÉVÉSZ 
 
 
VERSIONS LINGUISTIQUES 
 
Original: EN. 
Traduction: FR. 
 
 
À PROPOS DE L'ÉDITEUR 
 
Pour prendre contact avec le département thématique ou s'abonner à sa lettre 
d'informations mensuelle, veuillez écrire à l'adresse suivante: poldep-
cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Manuscrit achevé en août 2012. 
Bruxelles, © Union européenne, 2012. 
 
Ce document est disponible sur l'internet à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
 
Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 

 

http://www.europarl.europa.eu/studies


 
 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES  

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B:  
POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION 

 
TRANSPORT ET TOURISME 

 
 

 
 
 
 

BILLETTERIES INTÉGRÉES POUR  
LES SERVICES DE  

TRANSPORT DE PASSAGERS  
SUR LONGUES DISTANCES 

 
 

ÉTUDE 
 
 

 

Résumé 
 
Cette étude présente et évalue des systèmes de billetterie intégrée pour 
les services de transport de passagers sur longues distances. Ce faisant, 
elle met en évidence les principales difficultés règlementaires et 
techniques inhérentes à ces systèmes et formule des recommandations 
pour de possibles décisions en la matière. 

 
 
IP/B/TRAN/IC/2010-0134 2012 
 
 
PE 474.566 FR 
 



 

 
 
 
 



Billetteries intégrées pour les services de transport de passagers sur longues distances 
__________________________________________________________________________________________ 

TABLE DES MATIÈRES 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 7 

LISTE DES GRAPHIQUES 11 

LISTE DES TABLEAUX 11 

1. INTRODUCTION 15 

1.1. Avant-propos 15 

1.2. Objectifs 16 

1.3. Structure du rapport 16 

2. LES BILLETTERIES INTEGRÉES POUR LES VOYAGES LONGUES 
DISTANCES: APERÇU ET DÉFIS ACTUELS 19 

2.1. Le cadre règlementaire européen 19 

2.2. Le marché du transport de passagers sur longues distances 24 

2.3. Intermodalité pour le transport de passagers sur longues distances 26 

2.4. Défis majeurs relatifs à l'intégration des billetteries pour les voyages 
longues distances 33 

3. ÉTUDES DE CAS 39 

3.1. "AIRail": coopération entre Lufthansa et Deutsche Bahn 41 

3.2. "Flyrail": intégration air-rail entre SAS Scandinavian Airlines et Statens 
Järnvägar (chemins de fer suédois) 44 

3.3. "Multifly", fruit de la coopération entre Trenitalia et Meridiana fly 48 

3.4. "Rail&Fly", la coopération entre la Deutsche Bahn et les compagnies 
aériennes/agences de voyage 49 

3.5. "Rail&Fly", la coopération entre la compagnie de chemin de fer MÁV-START 
et MALÉV 50 

3.6. "tgvair": coopération rail-air proposée par la SNCF 51 

3.7. "TGV Air France": intégration rail-air entre Paris et Bruxelles 53 

3.8. Intermodalité rail-air hors Europe: coopération entre Continental Airlines et 
AMTRAK 54 

 3 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

3.9. L'alliance Railteam: vers un renforcement de l'intégration des lignes 
ferroviaires à grande vitesse 56 

3.10. L'expérience Thalys-ICE: le chainon manquant dans l'intégration rail-rail 58 

3.11. Intégration rail-ferry: coopération en matière de billetterie entre la 
Deutsche Bahn et Stena Line 60 

3.12. L'"Ausflugsticket": coopération entre l'ÖBB, la MÁV-START et des 
opérateurs de transport locaux 61 

3.13. L'"OV-chipkaart": un exemple d'intégration des transports à l'échelle 
nationale aux Pays-Bas 63 

3.14. Considérations générales 65 

4. LE POINT DE VUE DES PARTIES PRENANTES 67 

4.1. Consultation des parties prenantes: objectif et méthodologie 67 

4.2. Initiatives de l'UE en matière de billetterie intégrée 68 

4.3. Billetterie intégrée rail-air 69 

4.4. Billetterie intégrée rail-rail 70 

4.5. Autres questions 71 

5. ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES 
(SWOT) ET ÉVALUATION DES ÉVOLUTIONS 73 

5.1. Analyse SWOT 73 

5.2. Moteurs de développement et obstacles 79 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 81 

6.1. Le cadre règlementaire 81 

6.2. Intégration rail-air 82 

6.3. Intégration rail-rail 83 

6.4. Recommandations et rôle de l'UE 84 

RÉFÉRENCES  87 

 4 



Billetteries intégrées pour les services de transport de passagers sur longues distances 
__________________________________________________________________________________________ 

ANNEXE A ANALYSE DES AÉROPORTS EUROPÉENS DOTÉS DE 
LIAISONS FERROVIAIRES 91 

ANNEXE B LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE SUR L'INTERMODALITÉ 
RAIL-AIR 93 

ANNEXE C LE STI ATV: PRÉSENTATION 95 

ANNEXE D DESCRIPTION DÉTAILLÉE D'UNE SÉLECTION D'ÉTUDES 
DE CAS 97 

D.1. "AIRail": le fruit de la collaboration entre Lufthansa et Deutsche Bahn 97 

D.2. "Rail&Fly": le fruit de la collaboration entre Deutsche Bahn et les 
compagnies aériennes/voyagistes 103 

D.3 L'expérience Thalys-ICE: le chainon manquant dans l'intégration entre le 
transport aérien et le transport ferroviaire 108 

ANNEXE E LISTE DES PARTIES PRENANTES CONSULTÉES 111 

ANNEXE F EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES AUX PARTIES 
PRENANTES 113 

 

 5 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

 6 



Billetteries intégrées pour les services de transport de passagers sur longues distances 
__________________________________________________________________________________________ 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

AFE Agence ferroviaire européenne 

AITA Association internationale du transport aérien 

ATV Applications télématiques au service des voyageurs 

CDG Aéroport de Paris Charles de Gaulle 

CE Commission européenne 

CFF Chemins de fer fédéraux suisses 

COAIR Continental Airlines 

DATALINE Projet européen évaluant les trajets des voyageurs à grande 

distance en Europe 

DB Deutsche Bahn (chemins de fer allemands) 

DG TREN Commission européenne, ancienne DG Énergie et transports 

(remplacée par la DG MOVE) 

ETTSA European Technology and Travel Services Association 

(Association européenne pour la technologie et les services de 

voyage) 

FCO Aéroport de Rome Fiumicino 

GES Gaz à effet de serre 

IARO International Air-Rail Organisation (Organisation internationale 

air-rail) 

IC Trains Intercités 

ICE Trains Intercités Express (exploités par DB) 

INRETS Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 

INTERCONNECT Projet européen évaluant les interconnexions locales et 

régionales pour les voyages à grande distance 

IRT Billets avec réservation intégrée 

 7 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

ITF International Transport Forum (Forum international des 

transports) 

KITE Projet européen d'étude des voyages intermodaux en Europe 

Km Kilomètre 

LGV Ligne ferroviaire à grande vitesse 

LGW Aéroport de Londres Gatwick 

LHR Aéroport de Londres Heathrow 

Mpkm Million de passagers-kilomètres 

MXP Aéroport de Milan Malpensa 

NRT Billets sans réservation intégrée 

NS Nederlandse Spoorwagen (chemins de fer néerlandais) 

NTS Enquête nationale sur les voyages 

OACI Organisation de l'aviation civile internationale 

ÖBB Österreichische Bundesbahnen (chemins de fer autrichiens) 

ORY Aéroport de Paris Orly 

PC Programme(s)-cadre(s) 

PE Parlement européen 

Pkm Passager-kilomètre (un passager transporté sur une distance 

d'un kilomètre) 

PTA Autorités responsables des transports publics 

PTO Opérateurs de transports publics 

RAIFF Rail/Air Intermodality Facilitation Forum (forum de facilitation 

de l'intermodalité rail-air) 

RDT Recherche et développement technologique 

 

 8 



Billetteries intégrées pour les services de transport de passagers sur longues distances 
__________________________________________________________________________________________ 

RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (chemins de fer 

espagnols) 

RIT Circuit rail tout compris 

RTE-T Réseau transeuropéen de transport  

SAS Scandinavian Airlines 

SIR Systèmes informatisés de réservation 

SJ Statens Järnvägar (chemins de fer suédois) 

SMD Système mondial de distribution 

SNCB Société nationale des chemins de fer belges 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

STI Systèmes de transport intelligents  

STI Spécification technique d'interopérabilité  

STN Aéroport de Londres Stansted 

SWOT Forces, faiblesses, opportunités et menaces 

SXF Aéroport de Berlin Schoenefeld 

TCV Tarif commun international pour le transport des voyageurs 

TGV Train à grande vitesse 

TP Transports publics 

TRAN Commission des transports et du tourisme du Parlement 

européen 

UE Union européenne 

USA États-Unis d'Amérique 

VKO Aéroport de Moscou Vnukovo 

 

 9 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

 10 



Billetteries intégrées pour les services de transport de passagers sur longues distances 
__________________________________________________________________________________________ 

LISTE DES GRAPHIQUES 
 
Graphique 1 
Parts de marché par mode de transport et pays pour les déplacements dépassant 
400 km (en %) 25 
 
Graphique 2 
Aéroports européens en fonction de l'intensité du trafic et de l'interconnectivité 
avec le transport ferroviaire 29 
 
Graphique 3 
Coopération entre opérateurs ferroviaires en Europe 32 
 
Graphique 4 
Comparaison entre le trafic ferroviaire national et international en Europe (Mpkm, 
année 2007) 33 
 
Graphique D. 1 
Capture d'écran du site internet de KLM pour les réservations Cologne-New York 102 
 
Graphique D. 2 
Capture d'écran du site internet de Lufthansa pour les réservations Cologne-New 
York avec "AIRail" 103 
 
Graphique D. 3 
Avion TUIfly aux couleurs d'ICE dans le cadre de la promotion de "Rail&Fly" 104 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 
Tableau 1   
Principaux projets et études sur l'intermodalité des passagers en Europe 22 
 
Tableau 2  
Part des déplacements internationaux sur longues distances dans certains pays 
de l'Union  25 
 
Tableau 3  
Trafic annuel par groupe d'aéroports  (millions de passagers, année 2010) 30 
 
Tableau 4  
Vue d'ensemble des études de cas sélectionnées 40 
 
Tableau 5  
Étude du cas "AIRail" 43 
 
Tableau 6  
Différents types de billets avec "Flyrail" 45 
 
Tableau 7  
Différents types d'émission des billets avec "Flyrail" 46 
 
Tableau 8  
Étude du cas "Flyrail" 47 
 
Tableau 9  
Étude du cas "Multifly" 48 
 

 11 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

Tableau 10   
Étude du cas "Rail&Fly" (Allemagne) 50 
 
Tableau 11   
Étude du cas “Rail&Fly” (Hongrie) 51 
 
Tableau 12   
Étude du cas "tgvair" 52 
 
Tableau 13  
Étude du cas "TGV Air France" 53 
 
Tableau 14   
Étude du cas COAIR-AMTRAK 55 
 
Tableau 15   
Étude du cas Railteam 57 
 
Tableau 16    
Étude du cas Thalys-ICE 59 
 
Tableau 17   
Étude de cas DB-Stena Line 61 
 
Tableau 18  
Étude du cas de l'"Ausflugsticket" 62 
 
Tableau 19   
Étude du cas de l'OV-chipkaart 64 
 
Tableau 20    
Évaluation générale des études de cas 65 
 
Tableau 21:    
Structure du concept du cadre SWOT 73 
 
Tableau 22   
Analyse SWOT de l'intégration rail-air 74 
 
Tableau 23   
Analyse SWOT de l'intégration rail-rail 76 
 
Tableau 24    
Analyse SWOT de l'intégration ferry-rail 77 
 
Tableau 25    
Analyse SWOT de l'intégration rail-transports publics locaux 78 
 
Tableau 26    
Synthèse des principaux facteurs de/obstacles au développement de la billetterie 
intégrée pour les transports de longue distance 79 
 
Tableau B. 1 
Présentation de la littérature scientifique sur l'intégration rail-air 93 
 
Tableau C. 1 
Documents techniques 95 
 
Tableau D. 1 
Recettes découlant de la vente de billets sur les trajets des trains Thalys 109 

 12 



Billetteries intégrées pour les services de transport de passagers sur longues distances 
__________________________________________________________________________________________ 

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. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Avant-propos 
 
On entend par billetterie intégrée un système de billet unique permettant à son détenteur 
d'emprunter un ou plusieurs moyens de transport gérés par un ou plusieurs opérateurs 
(NZTA, 2008). La billetterie intégrée est considérée comme une composante essentielle du 
concept plus large de transport intégré, dont l'objectif est de faciliter au maximum le 
passage d'un mode de transport ou d'un opérateur à un autre.  
 
Non seulement ce système offrirait aux voyageurs un large éventail d'options de trajet, 
mais il augmenterait l'efficacité et le degré d'interconnexion du système de transport dans 
son ensemble, à la fois en ce qui concerne les réseaux et les modes de transport. Par 
conséquent, les billetteries intégrées pourraient être un outil permettant de mieux utiliser 
les capacités existantes afin de réduire le surinvestissement dans des modes de transports 
concurrents. 
 
Depuis l'adoption du livre blanc sur la politique des transports de 2001, la Commission 
européenne (CE) a une opinion favorable sur les systèmes de billetterie intégrés. Cette 
approche a été renforcée par le livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace 
européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en 
ressources" (CE, 2011a), récemment adopté. 
 
Permettre aux voyageurs de se déplacer en empruntant plusieurs modes de transport gérés 
par plusieurs opérateurs avec un seul billet, valable pour la totalité du trajet, pourrait 
faciliter le passage d'un mode ou d'un opérateur à un autre. Plus globalement, des 
billetteries intégrées pourraient accroître l'intégration entre des modes de transport et des 
opérateurs concurrents sur la chaîne de transport, en surmontant les obstacles liés aux 
passages des uns aux autres.  
 
La mise à disposition de billetteries intégrées regroupant différents opérateurs et modes de 
transport (rail-air, ferry-rail, rail-rail, rail-transports urbains collectifs) nécessite une 
intégration étroite des informations avant et pendant le voyage, des horaires, des systèmes 
de tarification, des cadres réglementaires et organisationnels, ainsi que des systèmes de 
réservation et de paiement afin de constituer une solution de transport utilisable et 
attractive pour les clients. Ainsi, les utilisateurs disposeraient d'un choix de services de 
transport plus large et pourraient s'en remettre à des renseignements plus fiables 
concernant les options de transport.  
 
À l'heure actuelle, cependant, les techniques les plus modernes en matière de mise en 
œuvre des systèmes de billetterie intégrés sont assez hétérogènes dans l'Union européenne 
(UE). Des chercheurs (Müller et al., 2004) sont arrivés à la conclusion que la faisabilité des 
systèmes de billetterie intégrés était délicate en raison de la disparité des environnements 
de transport dans lesquels ils sont appliqués. Des différences au niveau des structures 
organisationnelles, des politiques de tarification et des modèles économiques, ainsi que des 
difficultés comme le partage juste des recettes sont, dans les faits, des obstacles majeurs 
qui empêchent encore une large intégration des billetteries. 
 
Pour les trajets sur courtes distances, une intégration satisfaisante des tarifs, des 
itinéraires et des billetteries dans les services de transports publics existe, et elle est 
complétée par une intégration des réseaux à la fois au niveau de la planification et au 
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niveau opérationnel. À l'inverse, dans le cas du transport terrestre sur longues 
distances, tout reste à faire, ou presque, en matière d'intégration réelle des tarifs et des 
systèmes de réservation. 
 
Les choses sont différentes pour le secteur aérien: ce dernier a toujours été fortement 
réglementé par des accords bilatéraux ou multilatéraux concernant les systèmes de service 
et les tarifs, sous la houlette des normes de l'AITA (Association internationale du transport 
aérien) et de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale). Ces normes 
réglementent les systèmes de réservation, de billetterie et de tarification appliqués dans le 
monde entier, mais concernent uniquement le transport aérien.  
 
L'inclusion du transport de surface dans les systèmes mondiaux de distribution (SMD)1 des 
compagnies aériennes est seulement envisagée lorsqu'elle est entièrement compatible avec 
les structures du transport aérien. La coopération avec le transport de surface a été établie 
uniquement dans les cas où les entreprises concernées (compagnies aériennes et 
ferroviaires données) pouvaient sans aucun doute attendre des avantages commerciaux. En 
revanche, cela n'a pas entraîné pour l'instant la mise sur pied d'une billetterie directe (un 
billet direct étant un contrat de transport unique pour plusieurs portions d'un trajet 
empruntant un même mode de transport) ni de tarifs communs pour tous les acteurs du 
marché, ni au sein du secteur aérien lui-même, ni entre les différents modes de transport. 
 

1.2. Objectifs 
 
L'objectif de cette étude est de fournir des renseignements complets aux membres de la 
commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement européen (PE) concernant 
les systèmes actuels de billetterie intégrés pour les services de transport des 
voyageurs sur longues distances, ainsi que les lacunes et les défis principaux en lien 
avec leur développement et leur mise en œuvre. 
 
Avec cet objectif en filigrane, elle fournit une analyse approfondie d'une sélection d'études 
de cas présentant des systèmes de billetterie intégrés afin de mettre en lumière leurs 
principaux moteurs et les principaux obstacles. Ainsi, l'étude, qui repose surtout sur une 
consultation des parties prenantes, évalue les exigences à remplir afin d'intégrer 
efficacement des billetteries. 
 

1.3. Structure du rapport 
 
Outre cette introduction, le rapport est divisé en cinq sections principales: 

 Le deuxième chapitre expose le concept des billetteries intégrées pour le transport 
sur longues distances en présentant un aperçu préliminaire des principaux 
problèmes en lien avec ce sujet, de même que les travaux de l'UE en matière de 
politique dans ce domaine et la législation connexe. 

                                                 
1  Les systèmes mondiaux de distribution (SMD) contiennent des données concernant la disponibilité, les prix et 

les services associés des compagnies aériennes, des loueurs de voitures, des hôtels, des compagnies 
ferroviaires, etc. Ces systèmes permettent de faire des réservations et d’émettre des billets. Un SMD met 
également la totalité ou une partie de ces fonctionnalités à disposition des agences de voyages, des 
compagnies aériennes et des moteurs de réservation inscrits. Les principaux fournisseurs de SMD sont 
Amadeus, Apollo/Galileo/Worldspan ou Sabre. 
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 Le troisième chapitre contient la description des treize études de cas sélectionnées, 
qui croisent de façon représentative les différents niveaux auxquels la coopération 
entre les modes de transport (par exemple, rail-air, ferry-rail) ou au sein du même 
mode de transport (rail-rail) est mise en pratique dans le domaine des billetteries 
intégrées.  

 Le quatrième chapitre résume les principaux résultats et arguments découlant de la 
consultation des parties intéressées.  

 Le cinquième chapitre présente les résultats d'une analyse SWOT (forces, faiblesses, 
opportunités et menaces) pour chaque combinaison du système de billetterie 
intégré. Les moteurs et les obstacles des développements à venir des billetteries 
intégrées sont également abordés.  

 Enfin, le sixième chapitre met en avant les principales conclusions et les 
recommandations en matière de politique. 
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2. LES BILLETTERIES INTEGRÉES POUR LES VOYAGES 
LONGUES DISTANCES: APERÇU ET DÉFIS ACTUELS 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Seuls quelques exemples d'intégration des billetteries existent pour les voyages 
sur longues distances, et ils concernent principalement l'intermodalité entre les 
secteurs aérien et ferroviaire. 

 L'intermodalité rail-air éveille un intérêt croissant depuis que les services de 
trains à grande vitesse représentent une alternative valable aux vols de courte 
durée. En revanche, l'utilisation de systèmes de distribution différents pour la vente 
et la billetterie est un obstacle important à l'intégration. 

 Les trajets rail-air reposent plus sur la coopération que sur l'intégration. Le 
manque de coordination entre les systèmes de réservation ferroviaire pour les billets 
internationaux représente un écueil important.  

 Une maigre coopération entre les opérateurs, une faible normalisation et le 
manque de modèles économiques opérants en matière de solutions intermodales 
représentent les principaux obstacles à une intégration efficace des billetteries pour 
les voyages sur longues distances. 

2.1. Le cadre règlementaire européen 
 
La notion d'intégration des billetteries est soutenue par la Commission européenne depuis 
l'adoption du livre blanc sur la politique des transports en 2001 (CE, 2001)2; pourtant elle 
est toujours considérée comme un objectif ambitieux. De même que l'intégration des frais 
et des tarifs, la promotion et le développement de systèmes de billetterie intégrés entre les 
fournisseurs de services de transport sont perçus comme des éléments fondamentaux afin 
d'obtenir une mobilité fluide.  
 
Des efforts importants ont été consentis à l'échelle de la politique de l'UE pour encourager 
un degré plus important d'intégration au niveau local. Les billetteries des transports 
en commun de nombreuses villes européennes ne sont pas suffisamment intégrées, que ce 
soit entre différents modes de transport (par exemple, bus et rail), entre différents 
opérateurs, voire parfois au sein d'un même mode (par exemple, entre différents 
exploitants de bus dans une même ville).  
 
À ce sujet, les mesures de politique et le soutien financier de l'UE (par exemple, le 
programme CIVITAS) se sont révélés comme des outils importants de promotion d'une 
bonne intégration des tarifs, des itinéraires et des billetteries dans les services de 
transports publics locaux. Cela a été complété par une intégration des réseaux que ce soit 
au niveau prévisionnel ou au niveau opérationnel. Dans l'ensemble, on assiste actuellement 
à une avancée vers des systèmes ouverts permettant l'intégration des tarifs et des 
billetteries électroniques, ce qui devrait garantir un niveau supérieur d'interopérabilité et 

                                                 
2  Dans la partie intitulée "Placer les usagers au cœur de la politique des transports", le livre blanc considérait le 

déploiement de systèmes de billetterie intégrés entre les compagnies ferroviaires ou entre les modes de 
transport (avion/car/ferry/transports publics/stationnements) comme un facteur pouvant éventuellement 
"faciliter le passage d’un réseau ou d’un mode à un autre" et "garantir la transparence des tarifs" (CE, 2001). 
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d'intermodalité entraînant une augmentation de la qualité du service et du confort des 
passagers. 
 
Ces dernières années, la CE a également concentré ses efforts sur l'intégration des 
billetteries pour les services de transport des voyageurs sur longues distances. En 
revanche, les progrès ont été beaucoup moins retentissants que pour les trajets sur courtes 
distances. L'intermodalité sur les longues distances souffre encore d'un manque 
d'intégration physique et d'interopérabilité entre les opérateurs.Par conséquent, les efforts 
ont été largement concentrés sur deux domaines principaux, à savoir: 

 l'amélioration des interconnexions physiques entre les différents niveaux des 
réseaux de transport (international, national, régional et local), avec un accent 
particulier mis sur l'interconnexion entre les liaisons sur longues et courtes 
distances; 

 l'amélioration de l'interopérabilité, afin de surmonter les obstacles techniques et 
physiques qui empêchent un fonctionnement transfrontalier efficace. 

Sans interconnexions de qualité et une interopérabilité adaptée, l'intégration des tarifs n'a 
que peu de chances de réussir. 
 

2.1.1. Les billetteries intégrées comme composante clé de l'intermodalité 
 
Le concept de billetterie intégrée est étroitement lié à l'engagement plus large de l'UE en 
faveur de la promotion de services intermodaux de transport de passagers en Europe. 
Cette question est considérée comme une priorité depuis 1997 (CE, 1997) et a évolué pour 
devenir le principe fondamental inspirant tous les travaux de politique et de réglementation 
effectués par l'UE dans ce domaine à ce jour (cf. CE, 2011a; CE, 2009; CE, 2006a; CE, 
2006b; CE, 2005; CE, 2001).  
 
Il n'en reste pas moins que l'objectif principal est un rééquilibrage des différents modes de 
transport, ce qui devrait être la façon la plus directe d'utiliser plus efficacement et plus 
harmonieusement l'ensemble du réseau de transport afin: 

 de gérer et d'atténuer les externalités négatives générées par les activités de 
transport de façon rentable;  

 d'améliorer la qualité de l'exploitation des transports et de diversifier les choix de 
transport des passagers, en l'occurrence en écartant les obstacles qui rendent les 
solutions de rechange au transport routier peu attirantes. 

 
Comme cela a été reconnu par le travail technique (CE, 2011c) accompagnant la 
préparation du livre blanc sur la politique des transports de 2011, le système européen de 
transports est loin d'être "durable de façon à soutenir une croissance intelligente, durable 
et inclusive conformément à la définition de la stratégie Europe 2020".  
 
Même si le système européen de transport a connu de nombreuses améliorations ces 
dix dernières années, en particulier en matière d'efficacité, de sûreté et de sécurité, aucun 
changement structurel ne s'est produit dans la façon dont le système fonctionne. Le 
système de transports dépend encore en grande partie de l'utilisation de combustibles 
fossiles et le transport routier est le plus répandu pour le déplacement des marchandises et 
des passagers. Par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont en 
augmentation, la dépendance au pétrole est toujours d'actualité et les encombrements se 

 20 



Billetteries intégrées pour les services de transport de passagers sur longues distances 
__________________________________________________________________________________________ 

multiplient. En outre, il a été prouvé que les politiques précédentes n'arrivaient pas à 
combler les lacunes du marché ayant contribué à la situation actuelle, ni à lancer les 
transformations nécessaires (CE, 2011d). 
Le contenu du livre blanc sur la politique des transports de 2011 reflète ces priorités. Elles 
sont intégrées dans un cadre plus large et plus complet de définition d'un système de 
transport unique, interconnecté et efficace. Ce cadre doit tenir compte des nouveaux défis 
qui sont nés à la suite de la transformation profonde qu'a connue le secteur du transport en 
matière d'évolution du marché, de consolidation de la concurrence, d'apparition de 
nouveaux scénarios économiques et énergétiques, d'innovation et de développements 
technologiques, de craintes pour l'environnement et de changements climatiques3.  
 
Voici certaines des initiatives en la matière: 

 Lancement de l'initiative du planificateur de trajets multimodaux4. 

 Adoption des exigences et des spécifications définies dans la directive STI 
2010/40/UE5 pour soutenir les services d'information de trajets multimodaux à 
l'échelle de l'UE6; 

 Reconnaissance du besoin d'adapter le cadre législatif existant concernant les droits 
des passagers en ajoutant des mesures concernant les passagers effectuant des 
voyages multimodaux avec des billets intégrés dans le cadre d'un contrat d'achat 
unique (CE, 2011e). 

 
Les travaux d'élaboration de politiques en lien avec les billetteries intégrées ont été 
soutenus, dans une grande mesure, par les activités de recherche menées dans le cadre de 
certains projets financés par l'UE. Comme cela est illustré par le Tableau 1, ces projets ont 
couvert un large éventail de questions concernant les billetteries intégrées et ont cherché à 
enquêter sur les moteurs et les obstacles qui pourraient promouvoir ou freiner l'avancée 
vers des systèmes d'intégration de la planification et des billetteries pour des voyages 
multimodaux. 
 

                                                 
3  Cela est confirmé par la déclaration suivante, sans équivoque, portant sur l’intégration des modes de 

transport: "[Nous sommes convaincus] que pour relever les défis à venir, il faudra mettre l’accent sur les 
nouvelles technologies et sur l’intégration des différents modes de transport dans un système unique, tout cela 
dans le contexte d’un marché intérieur plus intégré dans lequel la concurrence ne souffre aucune entrave" (EC, 
2011a). 

4  http://ec.europa.eu/transport/its/multimodal-planners/index_fr.htm. 
5  Directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport 

intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 
6.8.2010). 

6  La définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des STI disposent, par-delà les frontières, 
dans l’ensemble de l’Union, de services précis d’informations sur les déplacements multimodaux est considérée 
comme une mesure prioritaire [art. 3a) et annexe 1 de la directive STI]. Les spécifications principales sont les 
suivantes: i) la possibilité, pour les prestataires de services STI, d’accéder, dans la mesure où elles existent, à 
des données précises et en temps réel sur les routes et la circulation aux fins des services d’informations sur 
les déplacements multimodaux, ii) la facilitation des échanges transfrontaliers de données électroniques entre 
les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les prestataires de services STI, iii) 
la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des 
données disponibles relatives aux routes et à la circulation utilisées aux fins des informations sur les 
déplacements multimodaux, iv) la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI, des 
informations sur les déplacements multimodaux.  
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Tableau 1:  Principaux projets et études sur l'intermodalité des passagers en 
Europe 

TITRE ANNÉE FINANCEMENT CHAMP DE RECHERCHE 

Towards European 
Passenger 
Intermodality 

2004 
DG TREN Donner un aperçu complet de ce qui se fait 

de mieux en matière d'intermodalité des 
voyageurs en Europe. 

MODAIR 
2005-
2006 

Eurocontrol Mesurer et développer l'intermodalité du 
futur dans les aéroports. 

Air and Rail 
Competition and 
Complementarity 

2006 
DG TREN Faire une recherche sur les facteurs qui 

sous-tendent l'intermodalité rail-air et la 
concurrence entre l'avion et le train. 

eMOTION 
www.emotion-project.eu 2006-

2008 

6e PC RDT  Analyser et évaluer les services 
d'information sur les trajets multimodaux, la 
circulation en temps réel et les voyages pour 
les voyageurs européens. 

LINK 
www.linkforum.eu 

2007-
2010 

6e PC RDT Fournir une plateforme de transfert de 
connaissances et de promotion de solutions 
et de stratégies intermodales. 

KITE 
www.kite-project.eu 

2007-
2008 

6e PC RDT Fournir une base de connaissances sur le 
voyage multimodal en Europe. 

INTERCONNECT 
www.interconnect-
project.eu/ 

2009-
2011 

7e PC RDT Faire des recherches sur le rôle de 
l'interconnexion entre les réseaux de 
transport sur courtes et longues distances. 

iTRAVEL 
www.i-travelproject.com 2008-

2009 

7e PC RDT Fournir une interface standard entre un 
fournisseur d'informations de voyage et un 
utilisateur sur les dispositifs mobiles et les 
terminaux de poche. 

IFM 
www.ifm-project.eu 

2008-
2010 

7e PC RDT Rendre l'utilisation des réseaux des 
transports publics plus conviviale en 
facilitant l'accessibilité à ces réseaux. 

WISETRIP 
www.wisetrip-eu.org 

2008-
2011 

7e PC RDT Développer et valider une plateforme de 
service de mobilité innovante. 

Source: élaboration TRT. 

2.1.2. Accent de la politique de l'UE sur l'intermodalité rail-air 
 
Ces dix dernières années, les accords entre les compagnies aériennes et ferroviaires ont 
été soutenus à l'échelle de l'Union, en particulier en raison des répercussions positives 
qu'ils devraient avoir pour l'environnement (Chiambretto et Decker, 2011). Le Rail/Air 
Inter-modality Facilitation Forum (RAIFF; forum de facilitation de l'intermodalité rail-air)7 

                                                 
7  Le RAIFF (lancé par la CE en septembre 2003) a réuni des représentants et des experts du transport 

ferroviaire et aérien avec pour objectif de développer des recommandations pour promouvoir une plus grande 
intégration opérationnelle des services ferroviaires et aériens au profit des voyageurs et des opérateurs. Ce 
travail technique était centré sur les obstacles qui compliquent les voyages et augmentent le coût d’un produit 
intégré en cherchant à sélectionner les mesures qui nécessitent un soutien réglementaire et, le cas échéant, 
financier de la part des autorités publiques. 
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est arrivé à la conclusion que la mise en place des conditions appropriées pour 
l'amélioration des billetteries intégrées est un facteur de facilitation majeure pour une plus 
grande intégration entre le rail et l'air. Celle-ci est censée avoir un grand potentiel en 
matière de services et d'intérêt pour les passagers, en particulier dans les aéroports qui 
sont déjà connectés aux services ferroviaires (à grande vitesse).  
 
Le plan d'action pour renforcer les capacités des aéroports, lancé en 2006 (CE, 2006b) et le 
nouveau paquet aéroportuaire adopté par la Commission européenne en décembre 2011 
(CE, 2011d) plaident également en faveur d'une plus grande intégration entre le transport 
aérien et ferroviaire. Tout en reconnaissant que l'intermodalité rail-air ne peut pas être 
considérée comme la seule façon de désencombrer les aéroports, ces deux textes ont 
considéré qu'un degré important d'intégration pouvait se révéler utile afin que le système 
de transports dans son ensemble, et les aéroports en particulier, gagnent en efficacité.  
 
D'après le plan d'action, il existe au moins trois liaisons entre le secteur aérien et le 
secteur ferroviaire qui pourraient être bénéfiques à la société, à l'économie et à 
l'environnement: 

 liaison ferroviaire entre l'aéroport et la ville, permettant de désengorger les axes 
routiers et d'améliorer la qualité de l'air autour de l'aéroport; 

 liaison avec la région comprenant, outre les mêmes avantages que ci-dessus, 
l'extension de la zone d'attraction de l'aéroport; 

 liaison ferroviaire à grande vitesse entre l'aéroport et les grandes zones 
métropolitaines, avec les mêmes avantages que ci-dessus et des possibilités 
supplémentaires de libérer les créneaux occupés par des vols court courrier au profit 
de vols long courrier, avec une meilleure productivité des créneaux pour les 
aéroports et les transporteurs aériens. 

 
Le cadre juridique de l'UE relatif aux billetteries intégrées rail-air comprend également un 
ensemble d'actes législatifs faisant référence aux deux modes de transport: 

 Pour le secteur aérien: règlement (CE) no 80/2009, qui met à jour le cadre 
réglementaire s'appliquant aux systèmes informatisés de réservation (SIR) et aux 
systèmes mondiaux de distribution (SMD). 

 Pour le secteur ferroviaire: règlement (CE) no 1371/2007 qui établit les droits et 
obligations des voyageurs ferroviaires8 et envisage l'adoption de spécifications 
techniques d'interopérabilité pour les applications télématiques au service des 
voyageurs (STI ATV)9.  

 
La communication de 2005 intitulée "Renforcer les droits des passagers au sein de l'Union 
européenne" (CE, 2005) insiste également sur la nécessité d'obtenir des engagements 
volontaires des compagnies aériennes et ferroviaires pour la mise en place de systèmes de 
billetteries intégrées afin de permettre aux passagers de combiner plusieurs modes de 
transport en un trajet10.  

                                                 
8  Plus précisément, l’article premier du règlement indique que les règles sont établies "en ce qui concerne […] a) 

les informations que doivent fournir les entreprises ferroviaires, la conclusion de contrats de transport, 
l’émission de billets et la mise en œuvre d’un système informatisé d’information et de réservation pour les 
transports ferroviaires". 

9  Voir l’annexe C pour de plus amples renseignements sur les STI ATV. 
10  La Commission européenne reconnaît que le droit des voyageurs à des billetteries intégrées n’est pas encore 

une réalité. Elle insiste sur le fait qu’il "devrait être simple pour les passagers de combiner plusieurs modes de 
transport en un trajet, mais [que] l’organisation traditionnelle du transport par secteurs constitue une barrière 
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À la suite des communications sur les droits des passagers et sur la capacité des aéroports, 
une consultation publique a été lancée en 2007 dans le but de faire une recherche sur les 
possibilités organisationnelles et techniques en lien avec la promotion des services de 
billetterie intégrés et de lancer un débat public sur l'engagement volontaire des parties 
prenantes concernées (CE, 2007). 
 

2.2. Le marché du transport de passagers sur longues distances 
 
La faible quantité et qualité des informations concernant le marché des voyages sur 
longues distances et son potentiel constituent une carence importante dans les statistiques 
européennes sur les voyages, comme cela a été mis en lumière par les recherches 
concernant les catalogues nationaux de voyages (Müller et al., 2004) et reconnu par un 
certain nombre de projets financés par l'UE (INTERCONNECT, KITE et DATALINE). Il n'est 
par conséquent pas évident de cerner le marché du transport de passagers sur longues 
distances. 
 
En premier lieu, il n'existe aucune définition commune de ce qu'est une "longue 
distance" au sein de l'UE. Dans les pays les plus grands (Allemagne ou France), les voyages 
sur longues distances sont ceux qui dépassent 100 km, alors que dans d'autres pays, les 
trajets sont considérés comme étant sur longues distances s'ils impliquent un séjour d'une 
nuit (Suisse) ou s'ils dépassent 50 km (Pays-Bas).  
 
En outre, comme cela a été mis en avant par les travaux de recherche effectués dans le 
cadre du projet KITE (Collet et Kuhnimhof, 2008), à l'inverse de ce qui se produit pour les 
trajets sur courtes distances, les taux de voyages sur longues distances varient 
énormément d'un individu à l'autre, 10 % de la population représentant 50 % de la totalité 
des trajets effectués sur longues distances. De même, les objectifs des voyages sont 
aussi distribués de façon inégale; environ deux trajets sur longues distances sur trois se 
font pour partir en vacances, alors qu'un sur cinq est entrepris pour d'autres raisons 
personnelles ou pour affaires.  
 
On constate aussi des différences importantes entre les pays. Le Danemark et la 
Suède affichent la demande la plus importante pour des trajets compris entre 100 et 
400 km, avec respectivement 9,1 et 7,3 déplacements par personne et par an en moyenne. 
À l'inverse, la France affiche la demande de mobilité la plus faible pour cette tranche de 
distances, avec 4,5 voyages par personne et par an en moyenne. 
En Allemagne, l'enquête INVERMO (intégration de réseaux intermodaux) a étudié le 
comportement des usagers des transports ainsi que la demande en matière de potentiel de 
marché pour des mesures intermodales. En combinant les preuves empiriques aux données 
collectées au cours de 10 000 entretiens, l'enquête INVERMO est arrivée à la conclusion 
que seule une minorité des voyageurs est à l'origine de la majorité des trajets sur 
longues distances. Les points suivants ont été constatés: i) 1 % de la population 
allemande génère un dixième de l'ensemble des déplacements; ii) plus de 40 % des 
voyages sont le fait d'un dixième de la population; iii) 50 % de la population génère plus de 
90 % de la demande de déplacements (Last, 2005). 
 

                                                                                                                                                            
à l’intermodalité. Le voyageur est trop souvent dissuadé de combiner les différents moyens de transport pour 
le même voyage et rencontre, par exemple, des difficultés à obtenir des informations et à commander des 
billets lorsque son trajet implique différents modes." (CE, 2005). 
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Enfin, il convient de noter que la section internationale du transport de passagers sur 
longues distances se caractérise par sa taille relativement modérée. Par exemple, 
les chiffres extrapolés à partir d'enquêtes nationales en France, en Allemagne et en 
Espagne montrent que la part des déplacements internationaux sur longues distances 
représente 4 à 6 % du nombre total de trajets sur longues distances. 
 
Tableau 2:  Part des déplacements internationaux sur longues distances dans 

certains pays de l'Union 

TYPE DE TRAJET FRANCE ALLEMAGNE ESPAGNE 

National 95 % 96 % 96 % 

International 5 % 4 % 4 % 

(Portées des distances: France > 80 km; Allemagne et Espagne > 50 km) 
Sources: INRETS (2010), Ministerio de Fomento (2008), INFAS et DLR (2010). 

En général, on manque clairement de données sur la répartition des modes pour 
les trajets sur longues distances. Il n'est possible d'évaluer les tendances concernant 
les déplacements sur longues distances que dans les pays11 où des données fiables sont 
disponibles par l'intermédiaire d'enquêtes organisées régulièrement auprès de panels. 
Néanmoins, ces données sont souvent hétérogènes et difficilement comparables. 
 
Par rapport aux données disponibles concernant la demande de déplacements supérieurs à 
400 km (Shires et Abrantes, 2010), l'analyse révèle que le transport aérien représente la 
plus grande portion des voyages (52 % en moyenne), suivi de la voiture (31 %). En ce qui 
concerne le rail, ce mode de transport représente, en moyenne, 7 % du total.  
 
Il est à noter qu'en France, la part du rail est égale à celle de l'avion (24 %) grâce au 
développement du réseau de lignes à grande vitesse fournissant des temps de voyage aussi 
rapides entre Paris et les principales villes françaises, ainsi que certaines destinations 
européennes comme Londres et Bruxelles (voir  Graphique 1). 
 
Graphique 1:  Parts de marché par mode de transport et pays pour les 

déplacements dépassant 400 km (en %) 

 
Source: Collet et Kuhnimhof (2008). 

Légende: 
Air Avion Car Voiture Ship Bateau 
Bus Bus Rail Train Other Autre 

                                                 
11  France, Allemagne, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni. 
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En ce qui concerne les volumes de trafic prévus, les tendances analysées pour la 
préparation du dernier livre blanc sur les transports (CE, 2010) suggèrent un volume 
général (total des voyages sur courtes et longues distances) d'environ 8 389,8 milliards de 
passagers-kilomètres (pkm) en 2030, ce qui représente une augmentation moyenne 
annuelle de 1,5 % sur la période 2010-2020 et de 1,1 % sur la période 2020-2030. Le 
secteur aérien présente la croissance la plus forte (presque le double) par rapport aux 
autres modes de transport, avec une augmentation du taux annuel de 3,5 % sur la période 
2010-2020 et de 2,6 % sur la période 2020-2030, à comparer au rail (+1,6 % et +1,3 %) 
et au transport routier (+1,3 % et +0,8 %) sur les mêmes périodes. 
 
Cette tendance prononcée pour le marché aérien est également confirmée par Eurocontrol, 
dont les prévisions à long terme révèlent que, en 2030, le nombre de vols sera entre 1,4 et 
2,2 fois plus important qu'en 2009, avec une augmentation générale du nombre de vols 
allant de 13,1 à 20,9 millions (Eurocontrol, 2010).  
 
Enfin, les modèles SULTAN et TREMOVE (CE Delft et TRT, 2011) présentent un aperçu à 
long terme dans lequel les volumes de transport de passagers prévus pour 2050 s'élèvent à 
9,120 milliards de pkm. D'après cette étude, en revanche, la division entre les modes de 
transport en matière de parts de marché devrait rester quasiment inchangée par rapport à 
la situation actuelle décrite dans le graphique 1.  
 

2.3. Intermodalité pour le transport de passagers sur longues 
distances 

 
S'il n'est pas entièrement effectué en voiture, un trajet sur longues distances implique 
forcément un certain degré d'intermodalité, que ce soit entre différents modes de 
transport et différents opérateurs ou non. Dans certains cas, cette intermodalité est limitée 
à l'accès au mode de transport principal (la gare ferroviaire ou l'aéroport, par exemple), 
alors que dans d'autres cas, l'intermodalité implique deux sections d'un déplacement sur 
longues distances (p. ex., air-air, train-air, train-train). Dans le présent rapport, l'analyse 
sera systématiquement axée sur ce dernier cas. 
 
La qualité de l'intégration est un élément fondamental d'une intermodalité efficace, de 
même que la qualité de l'expérience de voyage générale de porte à porte. Il n'en reste pas 
moins que, pour atteindre un fort degré d'intégration, il faut relever les défis techniques, 
organisationnels et commerciaux qui se posent.  
 
En fait, la billetterie intégrée, qui implique à son tour l'intégration entre les informations de 
voyage, les horaires et les systèmes de tarification, de billetterie et de paiement, doit être 
envisagée dans le contexte plus large de l'intégration de l'infrastructure, des opérations et 
des tarifs entre les différents modes et opérateurs. 
 

2.3.1. Intégration rail-air 
 
L'intermodalité rail-air a suscité de plus en plus d'intérêt, prenant une place non 
négligeable dans le paysage européen des transports (Chiambretto et Decker, 2011; 
Sauter-Servaes et Nash, 2008).  
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La nature de la relation entre l'avion et le train à grande vitesse est-elle plus axée 
sur la concurrence ou la coopération? Voilà le sujet dominant qu'on peut retrouver 
dans les documents de politique de l'UE (voir la section 2.1 ci-dessus) et dans toutes les 
publications de recherche (voir annexe B). En effet, les deux facteurs jouent un rôle: la 
coopération sur certaines lignes et une concurrence féroce sur d'autres. 
 
Les services de train à grande vitesse ont connu un développement très important dans 
certains États membres de l'UE (France, Allemagne et, plus récemment, Espagne et Italie) 
et aux États-Unis. Sur certaines lignes, les services de train à grande vitesse ont prouvé 
qu'ils pouvaient avantageusement remplacer un vol court courrier, lançant l'hypothèse 
qu'on pourrait éventuellement mettre en place une certaine transition de l'avion vers le 
train pour les trajets sur courtes à moyennes distances pour les destinations "de point à 
point" (jusqu'à 400 km ou quatre heures de trajet en train). 
 
On constate cette situation dans certains cas, lorsque les services à grande vitesse 
présentent de bons résultats sur certaines lignes (CE Delft et TRT, 2011) par exemple: 

 les lignes à grande vitesse (LGV) Paris-Londres et Madrid-Barcelone, où le transport 
ferroviaire a représenté respectivement 70 % et 60 % des voyageurs par rapport à 
l'avion en 2010; 

 la LGV entre Paris et Bruxelles, où le marché des trains à grande vitesse a augmenté 
dans une telle mesure que le nombre de vols reliant à l'origine ces deux capitales a 
diminué; 

 la LGV entre Paris et Strasbourg, qui a entraîné une baisse radicale du nombre de 
vols entre les deux villes depuis son ouverture en 2007 (passant d'un million à 
400 000 passagers par an). 

 
À l'inverse, la coopération rail-air est fondamentalement basée sur des accords 
intermodaux dont l'objectif principal est de proposer une option de voyage fluide aux 
passagers sur longues distances, en combinant le secteur aérien du voyage avec le secteur 
ferroviaire. D'après Chiambretto et Decker (2011), ces accords peuvent généralement être 
classés par rapport aux éléments suivants: 

 Niveau d'intégration: les accords peuvent aller de l'autorisation pour les 
compagnies aériennes de vendre des billets de train sans intégration particulière des 
produits (par exemple, le service "Rail&Fly", voir la section 3.4) à des niveaux plus 
forts d'intégration (par exemple, les services "AIRail" ou "tgvair", voir les 
sections 3.1 et 3.6), dans lesquels l'intégration est fondée sur des accords de 
partage de codes. 

 Perspective de réseau: les accords peuvent couvrir des lignes qui se chevauchent 
ou se font concurrence, ou alors des lignes complémentaires où les compagnies 
aériennes et ferroviaires acceptent de partager une ligne particulière en attribuant 
un numéro de vol au trajet en train (par exemple, le service "AIRail" à nouveau, voir 
section 3.1). Dans ce cas, les passagers bénéficient d'un certain nombre de 
garanties, par exemple de la possibilité d'obtenir une nouvelle réservation dans un 
autre train ou un autre vol en cas de retard ou de perturbations de trafic. 

 
Cela ne veut pas dire qu'il existe une approche adoptée d'un commun accord entre les 
compagnies aériennes et ferroviaires sur la façon dont les trains à grande vitesse et les 
avions se complètent dans le cadre d'un réseau européen de transports (RAIFF, 2004). Cela 
pourrait plutôt être le résultat de l'évolution du marché, où les exemples actuels 
d'intégration de la billetterie concernent seulement quelques opérateurs, à savoir 
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principalement des chemins de fer précédemment détenus par les États. Opérant dans un 
système qui n'est pas entièrement soumis à la concurrence, ces opérateurs utilisent les 
billetteries intégrées comme un moyen de conserver leurs parts de marché.  
 
Il convient également de souligner que le transport intégré rail-air nécessite des 
investissements importants en matière d'infrastructure (par exemple, pour la construction 
de gares ferroviaires dans les aéroports) et entraîne des frais de fonctionnement élevés 
(par exemple, en ce qui concerne les bagages et les contrôles des cartes d'embarquement). 
Dans le même temps, la demande du marché concernant ces services reste 
inférieure aux prévisions (Weinert, 2002). 
 
En effet, l'intégration rail-air est principalement concentrée dans les aéroports 
directement reliés au réseau des lignes à grande vitesse (ou des lignes 
conventionnelles sur longues distances) et le potentiel de marché est par conséquent 
strictement dépendant de l'extension de ces réseaux. 
Comme le suggère le Figure 212, un grand nombre d'aéroports en Europe (58) proposent 
une interconnexion ferroviaire, y compris au métro et aux trains urbains locaux. En 
revanche, seuls six d'entre eux (Amsterdam, Cologne, Düsseldorf, Francfort, Paris CDG et 
Lyon)13 sont fréquemment desservis par des services ferroviaires à grande vitesse (en plus 
de services locaux ou sur longues distances), alors que deux d'entre eux (Milan Malpensa et 
Bruxelles) sont occasionnellement desservis par des liaisons et des services à grande 
vitesse.  
 
Sans surprise, les six aéroports mentionnés ci-dessus comprennent une gare de trains à 
grande vitesse à l'intérieur de l'aérogare, constituant une gare directe reliant de facto 
l'aéroport au réseau principal de transports ferroviaires. Cela confirme qu'il est 
important de disposer de l'infrastructure appropriée et de passages entre les 
modes de transport avant de pouvoir intégrer l'avion et le train.  
 

                                                 
12  Les définitions utilisées dans le graphique 2 sont détaillées à l’annexe A. 
13  Les chiffres historiques liés à la construction des gares de trains à grande vitesse sont les suivants532 millions 

d’euros pour l’aéroport de Cologne; 170 millions de dollars pour l’aéroport de Düsseldorf; environ 123 millions 
d’euros pour l’aéroport de Francfort (à l’exclusion du bâtiment de connexion avec le terminal; environ 
152 millions d’euros Lyon St-Exupéry; environ 285 millions d’euros pour l’aéroport de Paris CDG (IARO, 2012; 
aucune donnée disponible pour l’aéroport d’Amsterdam. 
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Graphique 2:  Aéroports européens en fonction de l'intensité du trafic et de 
l'interconnectivité avec le transport ferroviaire 
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Airports with Rail Links
Available Modes

Frequent HS + Conv. Long Dist. Rail   (3)
Frequent HS + Local Services   (3)
Some HS + Local Rail   (2)
Conv. Long Distance Rail   (15)
Local Heavy Rail   (25)
Tram/Metro/Light Rail   (10)

Total Passengers (2010)

more than 50 mill. pax p.a.   (11)

10 mill. to 25 mill. pax p.a.   (15)

5 mill. to 10 mill. pax p.a.   (10)

1 mill. to 5 mill. pax p.a.   (17)
up to 1 mill. pax p.a.   (5)

 

Source: élaboration MKmetric sur la base de données d'EUROSTAT. 

Légende: 
Frequent High Speed and Conventional Long-
Distance Rail 

Trains à grande vitesse et lignes 
conventionnelles sur longues distances – Bonne 
fréquence 

Frequent High Speed and Local Services Trains à grande vitesse et services locaux – 
Bonne fréquence 

Some High Speed and Local Rail Trains à grande vitesse et services locaux – 
Faible fréquence 

Conventional Long-Distance Rail Lignes conventionnelles sur longues distances 
Local Heavy Rail Chemin de fer rapide 
Tram/Metro/Light Rail Tram/Métro/Trains urbains 

 
Le tableau 3 présente les volumes de trafic totaux enregistrés pour cinq ordres de grandeur 
d'aéroports allant de un à plus de 50 millions de passagers par an (les aéroports avec 
moins d'un million de passagers par an n'ont pas été pris en compte). Les données 
d'accès/de sortie des passagers des trains à grande vitesse arrivant aux aéroports ou en 
partant ne sont pas disponibles pour des raisons de confidentialité. Ces données font 
référence au niveau de demande des passagers et les opérateurs ne souhaitent pas 
divulguer à leurs concurrents des informations confidentielles sur leur façon de s'organiser 
et de faire fonctionner leurs services. 
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Tableau 3:  Trafic annuel par groupe d'aéroports  
(millions de passagers, année 2010) 

> 50 25-50 10-25 5-10 1-5 

Paris CDG 
(58 140 669) 
Francfort 
(53 283 191) 
Londres LHR 
(66 015 300) 

Amsterdam 
(45 286 976) 
Barcelone 
(29 198 094) 
Rome FCO 
(36 337 523) 
Istanbul 
(32 143 819) 
London LGW 
(31 407 256) 
Munich 
(34 798 561) 
Madrid 
(49 830 841) 
Paris ORY 
(25 177 643) 

Malaga 
(12 044 175) 
Stockholm 
(17 008 854) 
Athènes 
(15 420 569) 
Bruxelles 
(17 323 473) 
Copenhague 
(21 481 924) 
Moscou 
(22 254 529) 
Düsseldorf 
(19 019 723) 
Genève 
(11 799 239) 
Hambourg 
(13 009 017) 
Manchester 
(17 855 796) 
Milan MXP 
(18 947 808) 
Oslo 
(19 074 302) 
Londres STN 
(18 585 564) 
Vienne 
(19 692 656) 

Birmingham 
(8 580 621) 
Budapest 
(8 174 510) 
Cologne 
(9 887 202) 
Hanovre 
(5 101 620) 
Lyon 
(8 158 439) 
Nice 
(9 633 005) 
Porto 
(5 254 792) 
Stuttgart 
(9 270 845) 
Berlin SXF 
(7 321 989) 
Moscou VKO 
(9 460 000) 

Brême 
(2 688 456) 
Dresde 
(1 881 365) 
Graz 
(1 012 712) 
Cracovie 
(2 839 124) 
Londres City 
(2 780 582) 
Leipzig-Halle 
(2 846 435) 
Newcastle 
(4 366 846) 
Nuremberg 
(4 099 695) 
Bucarest 
(4 917 944) 
Prestwick 
(1 665 523) 
Palerme 
(4 367 342) 
Pise 
(4 067 012) 
Southampton 
(1 733 827) 
Strasbourg 
(1 060 447) 
Trondheim 
(3 566 131) 
Turin 
(3 560 169) 
Valence 
(4 922 244) 

Source: élaboration TRT et MKM sur la base de données d'EUROSTAT. 
Remarque: les aéroports en gras sont desservis par des lignes à grande vitesse.  

Il est à noter que les aéroports de Paris CDG, Francfort et Amsterdam, qui sont 
fréquemment reliés aux services de train à grande vitesse, appartiennent aussi aux 
deux catégories dont les volumes de trafic sont les plus importants. À l'inverse, ces 
interconnexions ne sont pas disponibles dans les aéroports dont le volume de trafic est 
moindre. Düsseldorf, Cologne et Lyon, qui sont respectivement dans la troisième 
catégorie (10 à 25 millions de passagers par an) et dans la quatrième catégorie (5 à 
10 millions de passagers par an), sont des exceptions dans ce domaine. 
 
En conclusion, le potentiel d'intermodalité rail-air semble exister seulement dans les 
aéroports présentant des volumes importants de trafic de passagers, justifiant ainsi les 
investissements dans l'infrastructure nécessaire pour relier les deux modes de transport. 
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D'après l'International Air-Rail Organisation (IARO, Organisation internationale air-rail), un 
certain nombre d'aéroports (Berlin Brandenburg14, Liège, Madrid Barajas15, Nantes16, Porto 
et autres) en Europe prévoient d'investir ou sont déjà en train d'investir dans la création 
d'infrastructure et de gares pour les trains à grande vitesse dans leur aérogare (IARO, 
2012). 
 
De plus, la récente proposition de directive relative au nouveau réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T)17 indique également que plus de 340 aéroports devraient faire partie du 
réseau d'aéroports RTE-T d'ici 2030, 82 d'entre eux appartenant au réseau central (cité 
dans CE, 2011b). Seul un petit nombre d'entre eux investira (avec un soutien financier de 
l'UE en complément) dans la connexion des aéroports avec le réseau ferroviaire à grande 
vitesse. Les coûts d'infrastructure de la connexion des services aériens et ferroviaires sont 
considérables et sont donc limités aux lignes avec un volume important de passagers. Par 
conséquent, même si le nombre d'aéroports connectés à une infrastructure ferroviaire à 
grande vitesse augmente, la pénétration du marché restera limitée. 
 

2.3.2. Intégration rail-rail 
 
Même si le transport ferroviaire de passagers est libéralisé depuis le 1er janvier 2010 
(troisième paquet ferroviaire18), la situation actuelle se caractérise toujours par de 
grandes différences entre les États membres en matière d'organisation et de 
développement du marché ferroviaire. Même si tous les réseaux nationaux sont 
virtuellement interconnectés, l'ensemble du réseau reste inefficace et mal coordonné à 
l'échelle européenne (Laperrouza et Finger, 2009). Cela a des conséquences sur 
l'intégration des services nationaux fondés sur différentes sections (nationales) d'un 
voyage. 
 
En outre, comme cela a été souligné par une étude menée pour la Commission européenne 
sur la situation actuelle et les perspectives d'avenir du marché du rail (NEA et al., 2010), la 
concurrence entre les entreprises ferroviaires est limitée par un certain nombre de 
facteurs, par exemple la transparence insuffisante des conditions du marché et un cadre 
institutionnel qui fonctionne mal. En raison de ces facteurs, les nouveaux arrivants ont du 
mal à fournir des services ferroviaires concurrentiels; ils sont souvent discriminés par 
rapport aux conditions d'accès à l'infrastructure (allocation de créneaux et tarifs). 
 
Dans la plupart des pays, le marché du transport ferroviaire de passagers sur longues 
distances (y compris les services à grande vitesse) a jusqu'à maintenant été dominé par 
l'opérateur historique public qui était (et qui est toujours dans de nombreux pays) le seul 
opérateur (Beckers et al., 2009). En fait, l'organisation nationale des chemins de fer 
constitue un obstacle important à l'intégration (Laperrouza et Finger, 2009). Seul le 
                                                 
14  Ouverture prévue en 2012, avec un investissement total de 636 millions d'euros pour l’ensemble des 

connexions ferroviaires et la gare (IARO, 2012). 
15  Les prévisions d’investissement s’élèvent à 190 millions d'euros, ce qui comprend 2,5 km de voie ferrée (lignes 

de trains de proximité et à grande vitesse). 
16  Nouvel aéroport. 
17 COM(2011) 650/2.   
18  Le troisième paquet ferroviaire est composé des textes suivants: directives 2007/58/CE et 2007/59/CE; 

règlements (CE) no 1370/2007, (CE) no 1371/2007 et (CE) no 1372/2007 (JO L 315 du 3.12.2007). Il a pour 
objectif de revitaliser les chemins de fer en Europe et d’ouvrir les services passagers à la concurrence. L’effet 
principal du troisième paquet ferroviaire a été l’ouverture de l’accès pour l’ensemble des services passagers, y 
compris le cabotage, sur tout le réseau ferré de l'Union à partir du 1er janvier 2010. Il contient également des 
réformes des droits des voyageurs ferroviaires (y compris un niveau minimal de compensation en cas de 
retard). Ces mesures s’appliquent aux voyages par train internationaux et nationaux, mais les gouvernements 
peuvent exclure certains services nationaux de ce système à moyen terme. 
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Royaume-Uni constitue une exception dans ce domaine, car plusieurs sociétés 
d'exploitation de services ferroviaires (SESF) opèrent sur les lignes sur longues distances.  
 
Par conséquent, il n'est pas surprenant de ne constater aucun nouvel arrivant important sur 
le marché pour l'instant. À l'inverse, le développement futur des services ferroviaires à 
grande vitesse pourrait être différent parce que, au moins en principe, 'l'essor de la 
concurrence devrait faire office de catalyseur pour encourager une intégration plus poussée 
du réseau et des services proposés.  
 
En ce qui concerne l'intégration rail-rail des voyages sur longues distances, il s'agit 
actuellement d'une coopération plutôt que d'une intégration réelle en ce qui concerne les 
tarifs, les systèmes de réservation et la billetterie. Le graphique 3 montre les accords de 
coopération qui ont été signés ces dernières années. Certains d'entre eux, par exemple 
Railteam ou Thalys, ont été choisis comme études de cas et sont analysés en détail dans la 
section 3. 
 
Graphique 3:  Coopération entre opérateurs ferroviaires en Europe 

Source: Friederiszick et al. (2009). 
 

Légende: 
Number of members Nombre de membres 
Extent of coordination and integration Ampleur de la coordination et de l'intégration 
Logistics and information/marketing Logistique et information/marketing 
Joint marketing and customer service /  
Limited “hop-on-the-next-train” compatibility 

Marketing et service clients 
conjoints/Compatibilité limitée "montez dans le 
prochain train" 

Cross-border profit sharing according to 
UIC standards 

Partage transfrontalier des bénéfices 
conformément aux normes de de l'UIC 

Independent companies although with minor 
share of incumbent rail companies 

Compagnies indépendantes, mais avec une part 
mineure des opérateurs ferroviaires historiques 
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Enfin, d'après Eurostat (données pour 2007, dernières statistiques disponibles), les trajets 
ferroviaires internationaux représentent environ 5,2 % de l'ensemble des voyages en 
train dans l'UE-27 (soit 20 353 millions de passagers-kilomètres ou 
50 882 500 passagers19). Ce pourcentage est légèrement supérieur dans l'UE-15 (5,4 %, ce 
qui correspond à 18 457 Mpkm, soit 46 140 000 passagers) et légèrement inférieur dans 
l'UE-12 (3,8 %, ce qui correspond à 1 896 Mpkm, soit 4 740 000 passagers).  
 

Graphique 4:   Comparaison entre le trafic ferroviaire national et international 
en Europe (Mpkm, année 2007) 

 
Source: EUROSTAT. 

 

2.4. Défis majeurs relatifs à l'intégration des billetteries pour les 
voyages longues distances 

 
Les travaux de recherche effectués par le projet LINK (Riley et Kumpoštová, 2010) relèvent 
plusieurs raisons expliquant pourquoi le niveau d'intermodalité des passagers et 
d'intégration des billetteries pour les trajets sur longues distances reste assez peu avancé. 
D'après cette étude, les lacunes les plus importantes sont les suivantes: 

 manque d'intégration des tarifs; 

 manque de disponibilités des données; 

 mauvaise coopération entre les opérateurs dans un environnement concurrentiel;  

 utilisation de modèles économiques différents; 

 problèmes pour prévoir les passages d'un opérateur à l'autre à l'échelle du réseau; 

 problèmes pour mettre sur pied des plateformes technologiques communes 
permettant des systèmes de réservation et de distribution communs pour les billets 
multimodaux; 

 manque de modèles économiques généraux concluants pour les solutions 
intermodales. 

                                                 
19  Le nombre absolu de passagers a été obtenu en divisant le nombre de Mpkm pour le transport ferroviaire 

international par une distance moyenne de 400 km. Cette distance a été choisie car il s’agit de la distance 
privilégiée d’après les questionnaires sur les longues distances des enquêtes nationales sur les voyages (Collet 
et Kuhnimhof, 2008). 
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La normalisation est sans aucun doute un défi technique majeur pour l'intégration 
intermodale des billetteries. Les faiblesses découlent des difficultés à atteindre différents 
niveaux d'interopérabilité technique sur la base des spécifications accordées lors de la 
liaison de différents systèmes au sein d'une architecture commune. La normalisation exige 
également: 

 la mise sur pied de modèles de coopération appropriés entre opérateurs, en se 
mettant d'accord, par exemple, sur les procédures de partage des recettes et des 
coûts; 

 l'élaboration de règles appropriées pour permettre une concurrence juste entre les 
modes de transport et les opérateurs. 

2.4.1. Défis de l'intégration rail-air 
 
En ce qui concerne en particulier l'intégration rail-air, les obstacles principaux sont les 
suivants: 

 limites physiques (seul un petit nombre d'aéroports est connecté aux lignes à 
grande vitesse ou au réseau ferroviaire principal sur longues distances et, dans un 
futur proche, ce nombre ne devrait pas connaître une croissance significative); 

 utilisation de systèmes de vente et de distribution différents par les opérateurs 
aériens et ferroviaires, qui ne communiquent pas entre eux; 

 manque de coordination entre les catalogues de destination des compagnies 
aériennes et ferroviaires, ce qui a des conséquences sur leurs horaires respectifs; 

 nature des accords en vigueur, c'est-à-dire la tendance pour les opérateurs 
existants de réduire la concurrence entre eux; 

 besoin d'installations d'enregistrement à distance et conséquences en matière de 
sécurité. 

 
S'il est difficile de vendre des services intégrés rail-air, cela s'explique par le fait que les 
systèmes de distribution des deux secteurs sont incapables de communiquer. Le 
secteur aérien utilise les normes comprises dans les systèmes mondiaux de distribution 
(SMD)20. Sur la base des codes à trois caractères des aéroports de l'AITA utilisés par les 
agents de voyage lorsqu'ils proposent et vendent des billets d'avion, les SMD sont des 
réseaux informatisés mondiaux qui servent de point d'accès unique, non seulement pour 
réserver et vendre des places dans les avions, mais également d'autres éléments en lien 
avec le voyage, par exemple des chambres d'hôtel ou des services de location de voiture. À 
l'inverse, les services ferroviaires utilisent leurs propres systèmes de distribution, qui ne 
sont pas intégrés dans les SMD. Par conséquent, les SMD ne sont pas en mesure de 
combiner les sections aériennes d'un voyage avec les sections ferroviaires et ne peuvent 
donc pas proposer de produit intégré.  
 

                                                 
20  Les SMD sont souvent considérés comme une extension des systèmes informatisés de réservation (SIR) 

utilisés pour stocker et récupérer des informations, ainsi que pour effectuer des transactions associées aux 
voyages en avion uniquement. Il existe actuellement six SMD principaux relevant de trois entreprises mères 
(Amadeus, Sabre et Galileo). En 2008, les chiffres du Conseil mondial du voyage et du tourisme ont montré un 
volume global de 1,1 milliard de transactions traitées, ce qui correspond à une valeur de plus de 183 milliards 
d’euros pour la totalité des transactions de voyage, soit 8 % des 2 195 milliards d’euros de consommation 
totale de voyages personnels et professionnels en 2008 (chiffres rapportés dans ETTSA, 2010). Toutes les 
entreprises de SMD sont membres de l’European Technology and Travel Services Association (ETTSA, 
Association de la technologie européenne et des services de voyage, www.ettsa.eu). 
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Toute proposition visant à inclure les opérateurs ferroviaires dans les SMD obligerait à 
attribuer des codes AITA aux gares ferroviaires afin que les SMD puissent communiquer 
avec les systèmes de distribution des opérateurs ferroviaires et leurs catalogues d'horaires, 
de disponibilités et de tarifs.  
 
Le principal problème qui se pose est que le nombre de codes AITA encore disponibles est 
limité à environ quelques milliers. Pour augmenter le nombre de codes, on pourrait 
augmenter le nombre de caractères de chaque code. Néanmoins, cela nécessiterait la 
modification des structures de codage des bases de données actuellement utilisées par le 
secteur aérien. Une autre possibilité consisterait à utiliser les codes AITA actuellement 
disponible en les limitant aux gares ferroviaires européennes où l'intermodalité rail-air a été 
mise en pratique (ou le sera probablement à l'avenir). Il s'agit des gares situées à 
l'intérieur des aérogares reliées aux lignes à grande vitesse et des gares avec un service 
sur longues distances et à grande vitesse vers un aéroport. 
 
En outre, l'entrée dans les SMD est considérée comme très coûteuse par les opérateurs 
ferroviaires (CER, 2011). À long terme, un déploiement complet des "spécifications 
techniques d'interopérabilité pour les applications télématiques au service des voyageurs" 
(STI ATV, voir la section 2.4.2 et l'annexe C) devrait avoir lieu, ce qui permettrait la 
création d'une plateforme commune. Cela permettrait aux systèmes de réservation (SMD) 
ferroviaires et aériens de communiquer, permettant ainsi aux opérateurs de réserver et de 
délivrer des billets intégrés. Voilà pourquoi les fournisseurs de SMD ont participé et 
activement contribué au travail technique ayant mené à l'adoption des STI ATV.  
 
Un autre aspect technique qui pourrait gêner la réservation d'un produit intégré rail-air est 
la procédure établie par le code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de 
réservation (SIR)21. Même si l'article 21b du code de conduite envisage déjà la possibilité 
de couvrir les services ferroviaires dans l'affichage principal du SIR, le code précise que, 
sauf demande particulière d'un client, les correspondances disponibles doivent 
normalement être affichées conformément à la règle de la "durée totale du trajet"22.  
 
Cela signifie que si des solutions rail-air et air-air sont disponibles pour un même itinéraire, 
les solutions rail-air s'affichent habituellement sur les derniers écrans du SIR, alors que les 
offres air-air apparaissent plus en évidence au début de la liste. La majorité des ventes 
interviennent à partir du premier écran. Par conséquent, les solutions rail-air sont souvent 
choisies dans les cas où l'agent de voyage ou le voyageur les connaît ou les a 
spécifiquement recherchées.  
 
D'autres obstacles opérationnels existent concernant l'obligation pour les opérateurs 
aériens et ferroviaires de coordonner leurs horaires respectifs en reliant leurs 
catalogues et, par conséquent, en autorisant une réservation flexible des places. Cela 
nécessite au moins un certain niveau de normalisation du produit rail-air intégré, qui n'a 
pas encore été atteint.  
 

                                                 
21  Les SIR sont régis par le règlement (CE) no 80/2009, qui a mis à jour le règlement (CEE) no 2299/89 du 

Conseil. Le nouveau régime tient compte de l’évolution du marché au cours de ces dix dernières années, en 
particulier de l’apparition de nouveaux canaux de réservation (en particulier par l’intermédiaire d’internet). Plus 
précisément, il simplifie les règles régissant les SIR, tout en veillant dans le même temps à ce que les critères 
de classement soient justes et neutres afin d’aider les agents de voyage à offrir aux clients le choix le plus clair 
d’options de voyage. 

22  La "durée totale du trajet" peut être définie comme le temps qu’un avion passe réellement dans les airs, à 
différencier du temps de trajet vers et depuis les portes d’embarquement pendant les escales. 
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Enfin, les installations d'enregistrement à distance et leurs conséquences en 
matière de sécurité sont un obstacle important à franchir en raison de la nécessité de 
garantir un transfert sécurisé des bagages du train vers l'avion et vice versa. La question 
clé est de comprendre ce qui constitue un coût de sécurité acceptable pour le secteur 
aérien, tout en se mettant d'accord sur la distribution de ce coût avec les opérateurs 
ferroviaires. 
 

2.4.2. Défis de l'intégration rail-rail 
 
Pour l'instant, les passagers n'ont que peu de possibilités de réserver et d'acheter des 
billets de train intégrés pour des trajets internationaux avec plusieurs sections. Cela 
entrave la compétitivité générale du secteur ferroviaire, en particulier par rapport au 
transport aérien qui permet la planification du voyage, la réservation de billets et 
l'information des passagers par l'intermédiaire du SMD (voir la section 2.4.1).  
 
Il existe deux philosophies principales en matière de billetterie: 

 Billets sans réservation intégrée (NRT), où le prix d'un billet direct international 
est calculé en ajoutant les prix des sections propres à chaque transporteur pour 
l'ensemble du trajet. À l'origine les NRT étaient utilisés par toutes les compagnies 
ferroviaires en Europe et la majorité d'entre elles le font toujours, au moins en 
partie. 

 Billets avec réservation intégrée (IRT), où le billet de train doit toujours être 
acheté pour un train particulier et un jour précis, et où la réservation obligatoire 
pour ce train est intrinsèquement liée au billet. Une telle réservation comprend la 
tarification et l'attribution d'un siège dans le train pour chaque section du voyage. 
Les détails de toutes les réservations sont indiqués sur le billet final. 

 
Ces deux systèmes de tarification manquent actuellement d'interopérabilité et les 
opérateurs ferroviaires choisissent d'appliquer la billetterie NRT ou IRT en fonction de la 
structure de marché de leur réseau. Cela est synonyme d'interruption de la billetterie lors 
d'un voyage entre des zones appliquant un système de tarification différent. 
 
En outre, étant donné que la philosophie en matière de billetterie des opérateurs 
ferroviaires respecte strictement les besoins de leur marché national, certaines compagnies 
de chemins de fer ne font que peu d'efforts pour permettre la mise en place de billets 
directs internationaux. Voilà pourquoi on a du mal à imaginer que les compagnies 
ferroviaires se mettent d'accord sur la mise en œuvre des mêmes principes concernant les 
voyages ferroviaires internationaux. 
 
L'alliance Railteam, créée en 2007 à l'initiative de sept compagnies ferroviaires de toute 
l'Europe, a pour objectif principal de combler ce manque. Comme le décrit cette étude de 
cas à la section 3.9, si Railteam a réussi dans une certaine mesure à intégrer et à combiner 
les données sur les horaires des services de train à grande vitesse roulant sur le réseau 
européen, l'intégration des billetteries s'est révélée beaucoup plus compliquée en raison du 
niveau de complexité technique et, par conséquent, de l'importance de l'investissement 
nécessaire.  
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Le règlement (UE) no 454/201123 de la Commission représente un effort supplémentaire 
pour mettre sur pied une plateforme commune entraînant l'intégration technique des 
différents systèmes de distribution ferroviaires. Il établit la spécification technique 
d'interopérabilité (STI) concernant le sous-système "applications télématiques au 
service des voyageurs" (ATV) du système ferroviaire transeuropéen.  
 
Définie par l'Agence ferroviaire européenne (AFE), la STI ATV (voir l'annexe C) précise la 
façon dont les parties prenantes doivent traiter les données en lien avec les voyages dans 
le domaine du transport ferroviaire, en exigeant la mise à disposition de données 
informatiques sur les tarifs et les horaires pour les trains circulant sur le réseau 
transeuropéen. Même si elle est utilisée volontairement par de nombreux opérateurs, la STI 
ATV établit des protocoles pour l'harmonisation des données sur le type de service, les 
horaires et les arrêts prévus, les types de place, les sièges disponibles et la structure de 
tarification.  
 
Au cours des prochaines années, l'évolution technique entraînée par la STI ATV devrait 
poser les bases de la création d'un système de billetterie et d'un planificateur de trajets 
paneuropéen pour les voyageurs ferroviaires. En assurant l'interopérabilité des données 
clés sur les réservations et la billetterie entre les compagnies ferroviaires et entre les 
vendeurs de billets, la STI ATV devrait créer une situation dans laquelle on pourra avoir 
raison des structures actuelles des systèmes de réservation de billets, qui restent plus 
axées sur l'échelle nationale que sur l'échelle internationale ou multimodale. 

                                                 
23  JO L 123 du 12.5.2011. 
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3. ÉTUDES DE CAS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Presque toutes les études de cas rail-air montrent une forte intégration des 
tarifs. Elle va en général de pair avec une intégration consécutive des systèmes de 
réservation, de la planification du voyage et avec l'émission d'un seul billet valable pour 
la totalité du trajet. 

 Les résultats des études de cas hors rail-air sont moins probants en matière 
d'intégration. Cela concerne particulièrement l'intermodalité rail-rail.  

 Le degré de protection des droits des passagers est assez varié d'une étude de 
cas à l'autre. En général, la protection sur les trajets multimodaux reste limitée à des 
accords spécifiques entre opérateurs alors qu'elle devrait reposer sur des droits 
uniformes pour tous les passagers de l'UE et valables pour tous les modes de transport.  

 Dans l'ensemble les résultats sont assez médiocres en matière d'offre de 
services supplémentaires, comme la gestion intégrée des bagages. Cela s'applique 
particulièrement aux études de cas rail-air où ces types de services demandent des 
investissements importants. 

 
Treize études de cas ont été sélectionnées afin de fournir une image significative des 
différents niveaux auxquels la coopération entre modes (rail-air, mais aussi ferry-rail) où à 
l'intérieur d'un même mode (rail-rail) est mise en pratique sur des trajets voyageurs longue 
distance (voir Tableau 5.). 
 
Il est intéressant de remarquer que la liste inclut deux exemples d'intégration au sein d'un 
réseau de transport public local, la solution néerlandaise "OV-chipkaart", un système 
électronique de billetterie intégrée pour des trajets train-tram-ferry-bus aux Pays-Bas et la 
solution "Ausflugsticket" proposée par l'opérateur ferroviaire hongrois MÁV-START en 
association avec les chemins de fer autrichiens (ÖBB) et les opérateurs de transports 
publics locaux de Graz et de Vienne.  
 
Ces deux études de cas, choisies parmi de nombreuses pratiques et expériences observées 
en Europe, représentent un bon exemple d'intégration entre les segments de transport 
passagers locaux (courte distance) et longue distance. Ils fournissent donc des 
informations utiles sur les éléments qui pourraient être nécessaires si l'on souhaite étendre 
les transports longue distance jusqu'à ce que l'on appelle le "dernier kilomètre urbain". 
 
L'analyse de ces études de cas repose sur des informations qualitatives collectées auprès 
des différents opérateurs à propos de leurs principales caractéristiques et des services 
offerts.  
 
Malgré des efforts considérables pour obtenir des données quantitatives, nous n'avons pas 
obtenu satisfaction pour des raisons de confidentialité. Les opérateurs ne nous ont pas 
communiqué de données sensibles, comme:  

 le montant des investissements,  

 les exigences techniques et les coûts qu'elles entraînent, 
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 le nombre de passagers qui ont voyagé et/ou le nombre de passagers sachant qu'il 
existe une coopération entre opérateurs et par conséquent susceptibles de s'en servir, 

 le marché potentiel.  

 

Tableau 4:  Vue d'ensemble des études de cas sélectionnées 

N° ÉTUDE DE CAS MODES OPÉRATEURS 

3.1 AIRail 
 

+ 
 

Lufthansa (avion) 
DB (train)  

3.2 Flyrail 
 

+ 
 

SAS Scandinavian Airlines (avion) 
SJ (train) 

3.3 Multifly 
 

 
 

Meridiana fly (avion) 
Trenitalia (train) 

3.4 Rail&Fly (DE) 
 

+ 
 

DB (train) 
Agences de voyage et compagnies 
aériennes partenaires 

3.5 Rail&Fly (HU) 
 

+ 
 

MALÉV Airlines (avion) 
MÁV-START (train) 

3.6 tgvair 
 

+ 
 

SNCF (train) 
Compagnies aériennes partenaires 
(avion) 

3.7 TGV Air France 
 

+ 
 

SNCF (train) 
Air France (avion) 

3.8 COAIR-AMTRAK 
 

+ 
 

Continental Airlines (avion) 
AMTRAK (train) 

3.9 Railteam 
 

+ 
 

DB, Eurostar, NS-High speed, ÖBB, SBB, 
SNCB, SNCF (membres à part entière).  
Thalys, TGV Lyria (membres associés) 

3.10 Thalys-ICE 
 

+ 
 

Thalys, ICE 

3.11 DB-Stena Line 
 

+ 
 

DB (train) 
Stenaline (ferry) 

3.12 Ausflugsticket 
 

+ 
 

ÖBB (train), MÁV-START (train) 
Opérateurs de transports publics locaux 

3.13 OV-chipkaart 
 

+ 
 

NS (train) 
10 opérateurs de transports publics 
locaux 

 
Les études de cas sélectionnées ont été classées en fonction du degré d'intégration, c'est-
à-dire de la mesure dans laquelle les opérateurs sont intégrés sur le plan technique et de 
l'organisation au niveau intra et intermodal ou au contraire ont seulement conclu des 
accords commerciaux afin de proposer des services communs.  
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Le niveau d'intégration est classé d'élevé à faible d'après les six critères principaux 
suivants: 

 intégration des tarifs (prix unique proposé pour le trajet complet et pour tous les 
modes/opérateurs), 

 intégration des réservations (procédures de réservation normalisées et communes), 

 intégration de la billetterie (émission d'un seul billet pour le trajet complet et pour tous 
les modes/opérateurs), 

 interopérabilité de la planification du trajet (transparence et convivialité de 
l'organisation du trajet pour les voyageurs), 

 droits des passagers (niveau des garanties proposées), 

 services supplémentaires offerts aux passagers (par exemple enregistrement à la gare, 
prise en charge des bagages…) 

 
Le contexte est résumé au début de chaque étude de cas. Nous présentons ensuite une 
évaluation de chacun des six critères mentionnés ci-dessus quant au niveau d'intégration: 
élevé, moyen, faible. Un tableau synoptique figurant à la fin de chaque étude donne une 
vue d'ensemble des éléments essentiels. Les principales conclusions de l'évaluation 
qualitative générale, établies via une comparaison croisée entre les cas étudiés, sont 
résumées dans la section 3.14. 
 
Vous trouverez dans l'annexe D une description plus détaillée des trois études de cas 
sélectionnées ("AIRail", "Rail&Fly" et la coopération entre Thalys et ICE). 
 

3.1. "AIRail": coopération entre Lufthansa et Deutsche Bahn 
 
"AIRail" est une offre de transport intermodale proposée par Deutsche Lufthansa AG (que 
nous désignerons par Lufthansa), Deutsche Bahn AG (DB) et Fraport AG (le propriétaire et 
exploitant de l'aéroport de Francfort). Le service concerne les vols internationaux et 
nationaux de Lufthansa, à partir de l'aéroport de Francfort, et les connexions de chemin de 
fer de la DB entre cet aéroport et les gares centrales de Stuttgart et Cologne. Sur ce 
dernier itinéraire, "AIRail" est également disponible vers/à partir de la gare de Bonn-
Siegburg, arrêt intermédiaire (tous les détails sont données dans l'annexe D1).  
 
Le service a été lancé en 2001, tirant parti de la mise en service de la ligne ferroviaire à 
grande vitesse reliant Cologne à Stuttgart via Francfort, qui a réduit d'une heure le temps 
de trajet entre Cologne et l'aéroport de Francfort et entre Cologne et la gare centrale de 
Francfort. Cette ligne a constitué un tremplin pour "AIRail" puisque des passagers de plus 
en plus nombreux ont choisi d'emprunter la ligne ferroviaire à grande vitesse pour rejoindre 
l'aéroport de Francfort, point de départ de leurs vols longs courriers, plutôt qu'un vol de 
très courte durée comme ils le faisaient auparavant.  
 
D'ailleurs, depuis l'ouverture du service "AIRail" le nombre total de passagers sur la liaison 
aérienne Francfort-Stuttgart a diminué de 50 % et de 100 % sur la liaison Francfort-
Cologne. Il convient néanmoins de préciser que la demande des passagers ne s'est pas 
entièrement reportée des vols de préacheminement sur les trains "AIRail" mais également 
sur d'autres lignes de chemin de fer hors du système "AIRail". Les recettes générées par 
les passagers "AIRail" se sont révélées inférieures aux prévisions. En outre, le coût de 
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l'intégration d'une nouvelle liaison "AIRail" dans le système informatique de la compagnie 
aérienne est significatif24. 
 
Intégration des tarifs 
Les tarifs sont complètement intégrés. Les voyageurs "AIRail" peuvent acheter leur billet 
avion-train intégré pour toutes les destinations desservies par la Lufthansa et le trajet en 
train entre Cologne/Stuttgart et l'aéroport de Francfort. Cela signifie que le prix total payé 
par les passagers au moment de la réservation représente le prix des différents segments 
de leur trajet.  
 
Intégration des réservations et de la billetterie 
Les réservations et la billetterie sont complètement intégrées. Les réservations se font via 
le site internet de la Lufthansa où le segment en train est traité comme un vol et identifié 
par un numéro de vol distinct. La voiture du train dédiée au système "AIRail" est divisée en 
deux classes. Les places de la première classe sont réservées aux passagers disposant de 
billets d'avion en première classe ou en classe affaires et celles de la seconde classe aux 
passagers disposant de billets d'avion en classe économique.  
 
Un code d'identification AITA, semblable à celui des aéroports, et composé de trois lettres25 
est attribué aux gares ferroviaires participant au système "AIRail". Les voyages 
intermodaux peuvent ainsi être réservés via tous les canaux de distribution disponibles 
pour les vols de la Lufthansa, comme un trajet en avion classique avec une correspondance 
dans un aéroport de transit. Ceci fonctionne à la fois pour les vols entrants et sortants. 
 
La Lufthansa et la DB ont adopté une "attribution en bloc" afin de gérer la répartition des 
places. Un nombre spécifique de places est alloué à "AIRail" sur les trains ICE (en général 
égal à une voiture, bien que quelques arrangements soient possibles). Ces places sont 
vendues exclusivement pour un trajet intermodal afin d'éviter que le système "AIRail" ne 
fasse concurrence aux voyages uniquement en train (si la Lufthansa était autorisée à 
vendre des billets sur les trajets Francfort-Stuttgart ou Francfort-Cologne, elle 
concurrencerait directement les services de la DB sur ces segments intérieurs). 
 
Lors de la réservation et de l'achat d'un produit "AIRail", un billet unique et individuel 
couvrant la totalité du trajet est émis pour le passager.  
 
Interopérabilité de la planification du trajet  
Le site internet de la Lufthansa propose des informations complètes aux clients qui 
organisent leur trajet. La facilité d'utilisation est renforcée par l'intégration des trains 
"AIRail" dans les horaires réguliers de la Lufthansa comme des "vols". La coordination des 
horaires des avions et des trains garantit la fluidité des correspondances entre les trains 
"AIRail" et les vols intercontinentaux. 
 
Droits des passagers 
La Lufthansa est responsable de la totalité de la chaîne de transport "AIRail" puisque le 
segment ferroviaire fait partie du trajet en avion et est réservé via le site internet de la 
compagnie aérienne. La Lufthansa est donc le seul opérateur responsable en matière d'aide 
aux clients en cas de perturbations: réservations sur d'autres vols et/ou trains intégrés 

                                                 
24  Ces coûts sont estimés à environ 0,5 million d’euros pour un segment "AIRail" supplémentaire. Au cours de 

l’entretien, la Lufthansa a refusé de nous communiquer des chiffres précis, que ce soit pour les utilisateurs 
d’"AIRrail ou pour les coûts de mise en œuvre  

25  Des codes AITA existent pour de nombreuses gares de chemin de fer en Europe. Voir 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_AITA_desgares. 
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dans le produit "AIRail", mise à disposition d'un hébergement pour la nuit, si nécessaire, 
sans coût supplémentaire pour le passager.  
 
Il est important de noter que, même si les trajets en train sont réservés de la même façon 
que des vols, le règlement de l'UE sur les droits des passagers aériens relatif aux 
indemnisations en cas de retard s'applique uniquement au segment aérien et pas au 
segment ferroviaire. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs 
À l'origine, le service "AIRail" prévoyait également l'enregistrement des bagages dans les 
gares, et leur prise en charge jusqu'à l'aéroport de destination (cette possibilité existait 
pour les vols entrants et sortants). L'enregistrement reste possible dans les gares centrales 
de Cologne et Stuttgart mais le service de prise en charge jusqu'au lieu de destination a 
cessé fin 2007 pour plusieurs raisons principalement liées à la sécurité, au temps 
nécessaire à la gestion des bagages et aux procédures.  
 
Les passagers "AIRail" peuvent s'enregistrer pour les vols Lufthansa et STAR Alliance26 à 
l'aéroport de Francfort dans des zones dédiées à la gare de l'aéroport. Tout bagage 
enregistré doit être déposé dans un des points prévu à cet effet. Pour un trajet dans le sens 
opposé, c'est-à-dire une arrivée à Francfort en avion avec poursuite du voyage en train, les 
passagers "AIRail" peuvent reprendre leur bagage dans un point de retrait dédié, situé dans 
la gare, connecté au système de transport des bagages de l'aéroport. "AIRail" propose les 
services de stewards et de porteurs spécifiques pour aider les voyageurs. 
 
Tableau 5:  Étude du cas "AIRail" 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

 Élevé 

Modes de transport Train (LGV), avion (plateforme). 

Réseau couvert 

Liaison ferroviaire aéroport de Francfort-Cologne/Stuttgart (exploitée par 
la DB). 
Réseau aérien international et national exploité par la Lufthansa à partir de 
l'aéroport de Francfort. 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des 
tarifs 

Oui (application d'un tarif unique).  Élevé 

Intégration de la 
billetterie  

Oui (émission d'un seul billet, uniquement un e-
billet). 

 Élevé 

Intégration de la 
réservation 

Via le site internet de la Lufthansa qui propose un 
système de réservation unique, intégré. 

 Élevé 

Interopérabilité de 
la planification du 
trajet 

Information complète. Coordination des horaires 
des avions et des trains. 

 Élevé 

 
                                                 
26  Star Alliance est la première alliance internationale de compagnies aériennes et la plus importante. Son siège 

est à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Fondée en 1997 par cinq compagnies aériennes (Air Canada, 
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Tableau 5:  Étude du cas "AIRail" (suite) 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Droits des 
passagers 

La Lufthansa endosse la responsabilité pour le 
trajet en train et celui en avion en cas de retards 
ou perturbations. 

 Moyen 

Services 
supplémentaires 

Enregistrement possible dans les gares de 
Cologne et Stuttgart. Plus d'enregistrement des 
bagages jusqu'à l'aéroport de destination depuis 
2007. 

 Faible 

Source: Élaboré par TRT. 

3.2. "Flyrail": intégration air-rail entre SAS Scandinavian 
Airlines et Statens Järnvägar (chemins de fer suédois) 

 
La compagnie SAS Scandinavian Airlines (SAS) et l'opérateur national des chemins de fer 
suédois (Statens Järnvägar, SJ) proposent le produit "Flyrail" via Flyrail AB, une société à 
responsabilité limitée détenue par les deux opérateurs. 
 
Le partenariat "Flyrail" a été lancé en 2008 et le système est entièrement opérationnel 
depuis 2009. Aujourd'hui il dessert la totalité du réseau de chemin de fer (SJ) et les 
destinations exploitées par SAS à partir de/vers les aéroports de Stockholm et Copenhague 
(où la liaison aérienne et la liaison ferroviaire s'interconnectent physiquement). 
Techniquement, "Flyrail" fonctionne extérieurement comme un système de 
réservation unique et associe en interne les deux systèmes spécifiques de SAS et 
SJ. 
 
Intégration des tarifs 
"Flyrail" permet aux voyageurs d'acheter leurs billets multimodaux internationaux et 
nationaux à partir de/vers la Suède et toute autre destination européenne de façon 
intégrée. Le prix total payé par les passagers au moment de la réservation inclut déjà le 
prix de chaque segment de leur trajet. 
 
En outre, lorsque les voyageurs achètent un trajet via le site "Flyrail" ils peuvent choisir 
entre six billets et catégories de prix ("Fix", "Fix Plus", "Flex", "Flex Plus", "Full flex", "Full 
flex Plus") avec différents niveaux de confort, de services et de souplesse. Concernant les 
voyages à l'intérieur du pays, trois abonnements annuels combinés sont proposés et offrent 
des trajets illimités vers toutes les destinations intérieures et une souplesse totale pour les 
modifications de réservations. 
 

                                                                                                                                                            
Lufthansa, Scandinavian Airlines, Thai Airways International et United Airlines), Star Alliance s’est 
considérablement développée et compte maintenant 27 membres. 
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Tableau 6:  Différents types de billets avec "Flyrail" 

TYPE DE 
BILLET 

VALIDITÉ DESCRIPTION 

Fix SAS et SJ 

Billet disponible pour tous les départs avec SAS. Le 
billet peut être annulé moyennant des frais de 
modification de réservation.  
Sur SJ, le billet "Fix" permet de voyager en seconde 
classe mais il n'est ni modifiable, ni remboursable. 

Fix Plus SAS et SJ 
Mêmes conditions qu'un billet "Fix" mais avec le 
voyage en train en première classe. 

Flex SAS et SJ 

La réservation peut être modifiée sans restriction au 
sein d'une même catégorie de prix. Des frais de 
réservations non remboursables sont demandés.  
Sur les trajets SJ en seconde classe, annulation et 
échange possible avant le départ. Les passagers 
bénéficient d'un avoir valable 90 jours pour l'achat 
d'un nouveau billet. 

Flex Plus SAS et SJ 
Mêmes conditions qu'un billet "Flex" mais avec le 
voyage en train en première classe. 

Full Flex SAS et SJ 
La réservation peut être modifiée sans limites quelle 
que soit la catégorie de prix. Des frais de 
réservations non remboursables sont demandés. 

Full Flex Plus SAS et SJ 
Mêmes conditions qu'un billet "Full Flex" mais avec 
le voyage en train en première classe. 

Destination 
Plus 

SAS et SJ 
(intérieur) 

Abonnement annuel permettant des trajets illimités 
en première ou seconde classe (trains de jour et de 
nuit) et des vols illimités vers une destination 
intérieure. Souplesse totale pour les modifications de 
réservation.  

SAS Travel 
Pass 

Individual 

SAS et SJ 
(intérieur) 

Abonnement annuel donnant droit à un nombre 
illimité de vols vers toutes les destinations 
intérieures sélectionnées. Souplesse totale pour les 
modifications de réservation. 

Sweden Pass 
SAS et SJ 
(intérieur) 

Abonnement annuel permettant des trajets illimités 
en première ou seconde classe (trains de jour et de 
nuit) et des vols illimités vers toutes destinations 
intérieures. Souplesse totale pour les modifications 
de réservation. 

Source: www.flyrail.se. 
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Intégration des réservations et de la billetterie 
La billetterie est complètement intégrée et vous pouvez acheter les billets facilement et 
commodément via le site internet "Flyrail" qui émet un billet individuel pour la totalité du 
trajet.  Sept modes de livraison des tickets, résumés dans le tableau 7 ci-dessous, sont 
disponibles (ils doivent tous être présentés à l'enregistrement ou à bord du train avec une 
carte d'identité en cours de validité). Notez que toutes les options ne sont pas disponibles 
pour les trajets impliquant des opérateurs ferroviaires autres que SJ. 
 
Tableau 7:  Différents types d'émission des billets avec "Flyrail" 

TYPE DE BILLET VALIDITÉ DESCRIPTION 

Sweden Pass et 
Destination Plus SJ et SAS 

Le billet électronique est chargé sur le passe 
annuel (utilisable à la fois sur SJ et SAS). Il doit 
être présenté à l'enregistrement ou à bord du 
train. 

Ticket téléphone 
mobile SJ 

Billet électronique envoyé sur un téléphone 
mobile. Enregistrement en réponse à la 
réservation par SMS 24 heures avant le départ. 

Billet électronique 
à imprimer 

SJ Billet électronique à imprimer chez soi et à 
présenter à bord du train. 

Ticketless avec 
une carte Prior SJ 

SJ Billet électronique chargé sur la carte Prior SJ à 
présenter à bord du train. 

SAS EuroBonus 
card 

SAS Billet électronique chargé sur la carte EuroBonus 
à présenter à bord du train. 

Carte bancaire SAS Billet électronique chargé sur la carte de crédit à 
présenter à bord du train. 

Références des 
réservations 

SAS Permet de voyager uniquement avec la référence 
et le numéro de la réservation. 

Source: www.flyrail.se 

Interopérabilité de la planification du trajet 
Des informations utiles sont fournies sous une forme conviviale à différents stades de la 
planification du trajet et de la procédure de réservation. Dans l'ensemble, les voyageurs 
disposent d'informations complètes, notamment des détails précis sur les temps de 
transfert des correspondances.  
 
Sur le site "Flyrail", les clients peuvent aussi comparer les différents tarifs applicables à leur 
trajet non seulement concernant le prix total mais également les services spécifiques 
choisis: accès au salon, franchise bagages plus importante, équipements sportifs 
transportés gratuitement, etc. En outre, en fonction des horaires, des itinéraires différents, 
via différents aéroports peuvent être proposés. Il arrive que des solutions soient proposées 
avec le train ou l'avion uniquement selon le temps total de trajet de ces options. 
 
Droits des passagers 
La garantie "Vous acheminer à votre destination" constitue l'une des fonctions principales 
du produit "Flyrail". Elle est proposée en Europe pour les connexions avion-train dans les 
aéroports de Stockholm-Arlanda et Copenhague où les modes de transport sont 
physiquement reliés. Cette garantie s'applique uniquement lorsqu'une liaison ferroviaire 
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exploitée par la SJ fait partie du segment ferroviaire d'un trajet intermodal et ne couvre pas 
les liaisons ferroviaires exploitées par l'opérateur Øresundtåg entre le sud de la Suède (la 
ville de Växjö par exemple) et l'aéroport de Copenhague, même si elles peuvent également 
être réservées via "Flyrail". 
 
SAS et SJ prennent avec cette garantie "Vous acheminer à votre destination" la 
responsabilité de tout retard ou annulation touchant l'un des services. Les compagnies 
garantissent aux passagers effectuant une partie de leur trajet avec SAS et une autre avec 
SJ qu'ils continueront leur trajet sur le prochain vol ou train si un retard d'un train ou d'un 
avion ne leur a pas permis de prendre la correspondance à l'aéroport d'Arlanda ou de 
Copenhague. Les réservations sont modifiables (mais non remboursables) sans 
supplément. En cas de retard supérieur à deux heures, i) un hébergement pour la nuit ou 
ii) différents modes de transport peuvent également être proposés. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs 
Aucun service supplémentaire n'est offert aux voyageurs. Il n'est par exemple pas possible 
de procéder à l'enregistrement dans les gares et les bagages n'y sont pas pris en charge, 
principalement pour des raisons de sécurité.  
 
Tableau 8:  Étude du cas "Flyrail" 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

  Élevé 

Modes de transport Train (LGV, classique), avion (plateforme), transports locaux. 

Réseau couvert Réseau de chemin de fer suédois (exploité par SJ). 
Réseau aérien exploité par SAS, mais exclusivement à partir des 
aéroports de Copenhague et Stockholm. 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des 
tarifs 

Oui (application d'un tarif unique). Élevé 

Intégration de la 
billetterie  

Oui (émission d'un seul billet, de nombreux 
types de billets sont proposés). 

Élevé 

Intégration de la 
réservation 

Site internet dédié proposant une procédure de 
réservation unique et intégrée. 

Élevé 

Interopérabilité de 
la planification du 
trajet 

Des informations utiles et complètes sont 
fournies sous une forme conviviale à différents 
stades de la planification du trajet. Il est 
également possible de comparer les tarifs quant 
au prix total et aux services inclus. 

Élevé 

Droits des 
passagers 

SJ et SAS sont entièrement et mutuellement 
responsables en cas de retard ou de 
perturbation sur le réseau de l'un des 
opérateurs. 

Élevé 

Services 
supplémentaires 

Aucun. (Pas d'enregistrement dans les gares ni 
de prise en charge intégrée des bagages). 

Faible 

Source: Élaboré par TRT 
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3.3. "Multifly", fruit de la coopération entre Trenitalia et 
Meridiana fly 

 
"Multifly" représente le premier exemple d'intermodalité rail-air en Italie. Trenitalia (le 
principal opérateur ferroviaire italien) et Meridiana fly (un transporteur aérien italien) ont 
signé un accord de coopération en octobre 2010. Ce produit vise à associer la connexion 
ferroviaire à grande vitesse Milan-Rome (exploitée par Trenitalia) aux vols de Meridiana, au 
départ des aéroports de Milan Linate et Rome Fiumicino. Il convient de noter qu'à Milan 
comme à Rome, les transferts entre les gares des lignes à grande vitesse et les aéroports 
(qui sont physiquement séparés) ne sont pas inclus dans le prix des billets combinés. Le 
produit "Multifly" n'en est qu'à ses débuts: aucune véritable intégration (tarif, réservation, 
billetterie) n'a encore été mise en œuvre. 
 
Droits des passagers 
Si les passagers n'arrivent pas à temps pour la correspondance, suite à des retards ou des 
annulations, le billet est modifiable ou remboursable uniquement pour la partie de leur 
voyage affectée par la perturbation. 
 
Tableau 9:  Étude du cas "Multifly" 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

  Faible 

Modes de transport Train (LGV), avion (plateforme). 

Réseau couvert Liaison ferroviaire à grande vitesse Milan-Rome exploitée par Trenitalia. 
Réseau aérien intérieur exploité par Meridiana fly. 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des 
tarifs 

Non. Faible 

Intégration de la 
billetterie  

Non. Faible 

Intégration de la 
réservation 

Aucune réservation intégrée n'est possible.  Faible 

Interopérabilité de 
la planification du 
trajet 

Non. Faible 

Droits des passagers Remboursement ou modification de la 
réservation possible, uniquement pour le 
segment du voyage touché par les 
perturbations. 

Moyen 

Services 
supplémentaires 

Aucun. Faible 

Source: Élaboré par TRT. 
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3.4. "Rail&Fly", la coopération entre la Deutsche Bahn et les 
compagnies aériennes/agences de voyage 

 
Le produit "Rail&Fly" est proposé par la DB, en association avec environ soixante-dix 
agences de voyage allemandes et internationales et quatre-vingts compagnies aériennes. 
Les voyageurs peuvent acheter des vols ou des voyages organisés à un prix attractif 
incluant le transport en train vers et à partir des aéroports allemands (ainsi que les 
aéroports d'Amsterdam-Schipol et de Bâle-Mulhouse). Les conditions et les prix de 
"Rail&Fly" varient selon les accords spécifiques entre la DB et les compagnies 
aériennes/agences de voyage et leurs politiques tarifaires (voir les détails dans l'annexe 
D.2). 
 
Intégration des tarifs  
"Rail&Fly" est vendu en association avec un vol ou un voyage organisé. Les tarifs sont 
intégrés puisque les voyageurs paient un seul montant global lorsqu'ils réservent leur 
voyage. 
 
Intégration des réservations et de la billetterie  
Les compagnies aériennes et les agences de voyage proposent différentes options de 
distribution et de vente du produit "Rail&Fly". Si le produit est inclus dans un voyage 
organisé, les documents de voyage émis par l'agence comprennent un coupon à présenter 
à bord du train. Le billet de train peut également être réservé via l'internet avec le billet 
d'avion.  
 
Interopérabilité de la planification du trajet 
La planification du voyage est entièrement intermodale uniquement si les horaires de train 
sont intégrés dans le système mondial de distribution des compagnies aériennes. 
L'intégration est partielle pour les réservations effectuées via un lien direct vers le site 
internet de la DB (voir annexe D.2, types de billets "Rail&Fly", solutions "d" et "e").  
 
Droits des passagers  
La solution de distribution utilisée pour le "Rail&Fly" détermine seule si les droits des 
passagers s'appliquent (au moins partiellement) à la totalité du voyage ou uniquement au 
segment aérien.  
 
Lorsque les trajets en train sont réservés avec le code d'une compagnie aérienne via le 
système mondial de distribution (solution "d"), les compagnies aériennes sont responsables 
en cas de problème. Elles doivent émettre des billets pour le prochain train de disponible si 
les avions sont retardés ou modifier les réservations des vols lorsque les trains sont en 
retard. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, la compensation financière en cas de 
retard s'applique exclusivement au segment aérien du voyage.  
 
Dans tous les autres cas (c'est-à-dire les autres solutions "Rail&Fly"), il incombe 
exclusivement au voyageur de faire en sorte de rejoindre l'aéroport en train, à temps pour 
le vol réservé. Dans le cas d'un trajet en sens inverse (c'est-à-dire une arrivée en avion 
puis un trajet se poursuivant en train), le passager est libre de prendre n'importe quel 
autre train pour arriver à sa destination finale, à ses propres frais. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs 
Il n'est pas possible d'enregistrer les bagages jusqu'au lieu de destination. 
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Tableau 10:   Étude du cas "Rail&Fly" (Allemagne) 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

 Moyen 

Modes de transport Train (LGV, classique), avion (plateforme, secondaire). 

Réseau couvert 
Réseau ferré intérieur (exploité par la DB). 
Réseau aérien (exploité par les compagnies aériennes partenaires). 
Réseaux touristiques (proposés par les agences de voyage). 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des 
tarifs 

Oui (application d'un tarif unique). Élevé 

Intégration de la 
billetterie  

Oui (émission d'un e-billet unique). Élevé 

Intégration de la 
réservation 

Dépend de l'option de réservation choisie. Moyen 

Interopérabilité de 
la planification du 
trajet 

Uniquement pour les trains dédiés intégrés dans 
le système mondial de distribution. 

Moyen 

Droits des 
passagers 

Le degré de garantie offert aux passagers varie 
en fonction du canal de distribution utilisé. 

Moyen 

Services 
supplémentaires 

Ne s'applique pas' à cette étude de cas.  S.o 

Source: Élaboré par TRT. 

3.5. "Rail&Fly", la coopération entre la compagnie de chemin de 
fer MÁV-START et MALÉV 

 
En Hongrie, l'offre "Rail&Fly" a été lancée en 2010 et reposait sur la coopération entre 
l'opérateur ferroviaire MÁV-START et le transporteur aérien national MALÉV. Cette offre 
n'est cependant plus valable parce que MALÉV est soumise à une procédure de liquidation 
judiciaire et tous ses appareils sont au sol depuis février 2012. 
 
"Rail&Fly" visait à favoriser l'utilisation des lignes ferroviaires par les passagers aériens 
voyageant à l'intérieur de la Hongrie et de/vers les aéroports. L'offre était principalement 
destinée aux voyages d'affaires. Elle s'appliquait à toutes les gares hongroises desservies 
par des trains Intercités.  
 
"Rail&Fly" proposait des avantages spécifiques aux détenteurs de la carte de fidélité du 
programme MALÉV Duna Club (membres de premier rang). Dans certaines catégories 
spécifiques de réservation des vols MALÉV, une réduction était également consentie aux 
détenteurs des cartes de fidélité MÁV-START. En outre, ces clients avaient accès aux salons 
affaire de la gare de Keleti et de l'aéroport Liszt Ferenc. 
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Tableau 11:   Étude du cas “Rail&Fly” (Hongrie) 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

 Faible 

Modes de transport Train (classique), avion (plateforme) 

Réseau couvert Réseau ferré intérieur (exploité par la MAV). 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des 
tarifs 

Non. Faible 

Intégration de la 
billetterie  

Non. Faible 

Intégration de la 
réservation 

Non. Faible 

Interopérabilité de 
la planification du 
trajet 

Non. Faible 

Droits des passagers Aucun droit spécifique de prévu. Faible 

Services 
supplémentaires 

Aucun. Faible 

Source: Élaboré par TRT. 

3.6. "tgvair": coopération rail-air proposée par la SNCF 
 
Le système "tgvair", lancé en 2009, consiste en un accord commercial entre la compagnie 
de chemin de fer française (SNCF) et un groupe de transporteurs aériens du monde 
entier27. Il s'agit d'un produit bimodal associant un vol international précédé ou suivi d'un 
trajet en TGV, via l'une des lignes à très grande vitesse reliant l'aéroport Paris Charles de 
Gaulle (CDG) aux principales destinations françaises28.  
 
Intégration des tarifs 
Les tarifs sont entièrement intégrés puisque les voyageurs peuvent acheter le billet 
international combiné rail-air de façon intégrée. Le prix total payé au moment de la 
réservation se compose du prix des différents segments de leur trajet.  
 
Intégration des réservations et de la billetterie  
Les réservations s'effectuent via le moteur de recherche de la SNCF dédié aux "vols" sur le 
site internet "tgvair"29. Les voyageurs achètent un seul billet intégré pour la totalité de leur 
voyage. Si le voyage commence en TGV, les passagers doivent présenter leur billet 
électronique au comptoir "tgvair" de la gare de départ où il est échangé contre un billet de 
TGV imprimé et une carte d'embarquement pour le vol international. Les bagages doivent 
être enregistrés à l'aéroport. Inversement, si le voyage se termine en TGV, les passagers 
                                                 
27  Air Austral, Air Caraibes, Air France, Air Madagascar, Air Tahiti Nui, Cathay Pacific, Corsairfly, Etihad Airlines, 

Gulf Air, Middle East Airlines, OpenSkies, Qatar Airways (mise à jour juillet 2011). 
28  Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nîmes, 

Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps/Tours, Toulon et Valence. 
29  http://agence.voyages-sncf.com/vol.aspx?rfrr=tgvair_body_R%C3%A9servez%20votre%20billet%20tgvair. 
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doivent reprendre leurs bagages à l'aéroport puis faire échanger leur billet électronique 
contre un billet TGV imprimé au comptoir "tgvair" de la gare de l'aéroport. 
 
Interopérabilité de la planification du trajet 
Des informations utiles sont fournies sous une forme conviviale à différents stades de la 
planification du trajet. Dans l'ensemble, les voyageurs disposent d'informations complètes, 
notamment de détails précis sur les temps de transfert aux correspondances.  
 
Droits des passagers 
La SNCF et les compagnies aériennes partenaires assistent les passagers lorsqu'ils ne 
peuvent prendre la correspondance prévue en avion ou en train, à la suite d'un retard à 
l'arrivée de leur avion ou de leur train. Une réservation est effectuée sur le prochain vol ou 
train disponible. Cependant un billet "tgvair" reste un billet d'avion, donc seul s'applique le 
règlement de l'UE sur les droits des passagers aériens, et uniquement sur la partie aérienne 
du voyage. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs 
Il n'est pas possible d'enregistrer son bagage dans les gares, ni jusqu'au lieu de 
destination. 
 
Tableau 12:   Étude du cas "tgvair" 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

 Élevé 

Modes de transport Train (LGV), avion (plateforme). 

Réseau couvert 
Réseau de chemin de fer à grande vitesse (exploité par la SNCF). 
Réseaux aériens internationaux exploités par les compagnies aériennes 
partenaires. 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des 
tarifs 

Oui (application d'un tarif unique). Élevé 

Intégration de la 
billetterie  

Oui (émission d'un billet unique, billet 
électronique échangé contre un billet d'avion et 
de TGV imprimé aux comptoirs "tgvair"). 

Élevé 

Intégration de la 
réservation 

Via le site internet dédié "tgvair" qui propose un 
système de réservation unique, intégré. 

Élevé 

Interopérabilité de 
la planification du 
trajet 

Informations complètes fournies sous un format 
assez convivial. 

Élevé 

Droits des passagers La SNCF et les compagnies aériennes 
partenaires assument mutuellement la 
responsabilité lorsque l'un des services connaît 
des retards ou des perturbations. 

Élevé 

Services 
supplémentaires 

Aucun. Il n'est pas possible d'enregistrer son 
bagage dans les gares, ni jusqu'au lieu de 
destination. 

Faible 

Source: Élaboré par TRT. 
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3.7. "TGV Air France": intégration rail-air entre Paris et 
Bruxelles 

 
"TGV Air France" est une offre spécialement destinée aux clients belges sur l'itinéraire 
aéroport CDG à Paris – gare du Midi à Bruxelles. Elle résulte d'un accord bilatéral singé 
entre Air France et la SNCF et proposant cinq liaisons quotidiennes.  
 
Intégration des tarifs 
Les tarifs sont complètement intégrés: le prix du billet avion/train combiné se compose du 
prix des différents segments du trajet.  
 
Intégration des réservations et de la billetterie 
Air France réserve un quota fixe de sièges en première classe sur les trains sélectionnés. Il 
est possible d'effectuer une seule réservation pour la totalité du voyage en avion et en train 
via le site de la SNCF. Cela donne lieu à l'émission d'un billet électronique intégré couvrant 
tout le trajet.  
 
Interopérabilité de la planification du trajet 
La planification du voyage intermodal dans son ensemble est possible dans la mesure où 
les horaires de trains sont intégrés dans le système mondial de distribution des compagnies 
aériennes avec des numéros de vols Air France. 
 
Droits des passagers 
Si un vol ou un train de Paris CDG vers Bruxelles-Midi est retardé, Air France et la SNCF 
garantissent une place sur le prochain vol ou train disponible sans supplément de prix. Cela 
n'est pas valable pour les voyages au départ de Bruxelles-Midi à destination de Paris CDG 
puisqu'Air France n'est pas responsable des retards ou des modifications d'horaires des 
trains au départ de Bruxelles. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs 
Il n'est pas possible d'enregistrer les bagages pour la totalité du trajet. Cependant, les 
bagages sont transportés dans les trains dans les gares de Bruxelles-Midi et Paris CDG et 
remis aux passagers sur le quai à leur arrivée. 
 

Tableau 13:   Étude du cas "TGV Air France" 
 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

  Élevé 

Modes de transport Train (LGV), avion (plateforme).  

Réseau couvert 

Liaison ferroviaire à grande vitesse aéroport Paris CDG – gare de 
Bruxelles Midi. 

Réseau aérien exploité par Air France à partir de l'aéroport Paris CDG.  
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ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des 
tarifs 

Oui (application d'un tarif unique). Élevé 

Intégration de la 
billetterie  

Oui (émission d'un e-billet unique). Élevé 

Intégration de la 
réservation 

Oui (billet unique émis via le site internet d'Air 
France). 

Élevé 

Interopérabilité de 
la planification du 
trajet 

Oui (via le site internet d'Air France) puisque les 
horaires de train sont intégrés dans le système 
mondial de distribution. 

Élevé 

Droits des 
passagers 

Air France et la SNCF assument mutuellement la 
responsabilité lorsque l'un des deux services 
connaît des retards ou des perturbations, mais 
uniquement dans le sens Paris CDG – Bruxelles 
Midi. Inversement Air France n'est pas 
responsable des retards ou modifications 
d'horaires des trains au départ de Bruxelles. 

Moyen 
 

Services 
supplémentaires 

Prise en charge des bagages possible. Moyen 

Source: Élaboré par TRT. 

3.8. Intermodalité rail-air hors Europe: coopération entre 
Continental Airlines et AMTRAK 

 
La coopération entre Continental Airlines (COAIR) et AMTRAK représente une étude de cas 
importante d'intermodalité rail-air hors Europe. Ces deux opérateurs se sont associés en 
2002 pour proposer un service de voyage intégré via l'aéroport international de Newark 
(New York). Le système repose sur un accord de partage de code rail-air (selon les termes 
de cet accord, Continental Airlines attribue son code AITA "CO*" aux trains d'AMTRAK 
"Acela Regional" et "Keystone"), AMTRAK fournit les services de connexion sur les trains 
régionaux et à grande vitesse entre Philadelphie, Wilmington, Stamford et New Haven et 
l'aéroport international de Newark à partir duquel les passagers peuvent prendre un vol 
exploité par COAIR. À la suite de cet accord, COARI a supprimé les vols entre Newark et 
Philadelphie lorsque la gare de l'aéroport de Newark a ouvert en octobre 2001. Les 
passagers utilisent à la place les trains du couloir nord-est d'AMTRAK. 
 
Intégration des tarifs 
Un tarif unique est calculé au moment de la réservation et de 'l'achat d'un billet. Le prix 
final est considéré comme un "prix du vol" global. 
 
Intégration des réservations et de la billetterie 
En règle générale, COAIR ne bloque pas des places sur les trains AMTRAK d'avance mais 
effectue les réservations en fonction de la disponibilité des places indiquée par AMTRAK. Il 
est possible d'effectuer des réservations combinées via le site internet de COAIR et les 
voyageurs disposent d'un billet individuel intégré pour la totalité de leur voyage. Les 
réservations intégrées s'effectuent selon l'accord de partage de code; un code de vol est 
donc attribué aux liaisons ferroviaires intérieures à destination de Newark bien que le 

 54 



Billetteries intégrées pour les services de transport de passagers sur longues distances 
__________________________________________________________________________________________ 

système précise que le segment concerné est géré par AMTRAK. En revanche, il n'est pas 
possible d'effectuer une réservation combinée air-rail via le site internet d'AMTRAK. 
 
Interopérabilité de la planification du trajet 
Des informations complètes sont fournies aux voyageurs sur leur trajet. Les détails 
concernant le voyage sont présentés sous un format assez convivial. Des informations 
précises concernant les transferts et les délais de correspondance sont données aux clients 
volant avec COAIR, comme avec le produit "Flyrail". 
Droits des passagers 
Des accords existent entre COAIR et AMTRAK afin de fournir des billets gratuitement aux 
passagers arrivés en retard à Newark à cause de mauvaises conditions météo vers toute 
destination proche accessible via le couloir nord-est. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs 
COAIR et AMTRAK n'offrent pas la possibilité d'enregistrer les bagages jusqu'au lieu de 
destination à cause des contraintes en matière d'infrastructures: les clients doivent 
procéder à l'enregistrement pour chaque segment séparément, aux guichets ou comptoirs 
des opérateurs respectifs. 
 
Tableau 14:   Étude du cas COAIR-AMTRAK 

 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

  Élevé 

Modes de transport Train (LGV, classique), avion (plateforme). 

Réseau couvert Trains régionaux et à grande vitesse reliant Philadelphie, Wilmington, 
Stamford et New Haven à l'aéroport international de Newark (exploités 
par AMTRAK). 
Réseau aérien exploité par COAIR à partir de l'aéroport de Newark. 

RESEAU COUVERT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des 
tarifs 

Oui (application d'un tarif unique). 
 Élevé 

Intégration de la 
billetterie  

Oui (émission d'un seul billet, uniquement un e-
billet). 

 Élevé 

Intégration de 
la réservation 

La réservation intégrée est possible 
exclusivement via le site internet de COAIR. 

 Élevé 

Interopérabilité de 
la planification du 
trajet 

Informations complètes fournies sous un format 
assez convivial.  Élevé 

Droits des 
passagers 

Billets gratuits pour les passagers arrivés en 
retard à Newark à cause de mauvaises 
conditions météo vers toute destination proche 
accessible via le couloir nord-est. 

 Moyen 

Services 
supplémentaires 

Aucun. 
 Faible 

Source: Élaboré par TRT. 
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3.9. L'alliance Railteam: vers un renforcement de l'intégration 
des lignes ferroviaires à grande vitesse 

 
Railteam est une alliance conclue en 2007 entre sept opérateurs de lignes ferroviaires à 
grande vitesse en Europe: DB (Allemagne), Eurostar (Royaume-Uni), NS-High Speed 
(Pays-Bas), ÖBB (Autriche), SBB (Suisse), SNCB (Belgique), SNCF (France). Thalys 
(France) et TGV Lyria (France) sont des membres associés et des discussions sont 
également en cours avec Trenitalia (Italie) et RENFE (Espagne).  
 
L'objectif de ce partenariat consiste à garantir des services ferroviaires internationaux à 
grande vitesse intégrés en Europe en associant et en développant les services actuellement 
exploités par ses membres; À long terme, l'alliance Railteam vise principalement à mettre à 
la disposition des voyageurs une plateforme internet entièrement intégrée et une billetterie 
intégrée lors de la réservation de leur trajet international en chemin de fer. Comme cela est 
illustré ci-dessous cet objectif n'a pas encore été atteint. 
 
Intégration des tarifs 
Cela est principalement dû à l'importance des investissements nécessaires pour gérer la 
complexité technique de l'intégration des systèmes des différents systèmes de réservation 
des opérateurs. Cette complexité découle en grande partie de l'opposition entre les deux 
philosophies de tarification utilisées par les compagnies de chemin de fer en Europe (voir 
section 2.4.2).  
 
Tant que le système de billets sans réservation intégrée (NRT) était appliqué par toutes les 
compagnies européennes de chemin de fer, il était possible de réserver des billets jusqu'au 
lieu de destination dans toute l'Europe. Ici, le calcul du prix repose sur l'itinéraire en train 
et ne tient pas compte des prix correspondant à l'utilisation de trains spécifiques. La 
situation a changé avec la généralisation des systèmes de tarification des billets avec 
réservation intégrée (IRT) qui suivent le principe selon lequel un billet doit être acheté pour 
un train et un jour spécifiques. La réservation obligatoire pour ce train est intrinsèquement 
liée au billet. Ceci implique que l'intégration complète des tarifs existe uniquement entre les 
membres de Railteam qui utilisent encore le système de billets sans réservation intégrée, 
c'est-à-dire la DB, la NS, l'ÖBB, la SBB et la SNCB. Le système de tarification de la SNCF et 
d'Eurostar se fonde sur le système des billets avec réservation intégrée. La billetterie 
intégrée n'est donc possible que jusqu'à un certain degré. 
 
Lorsque les voyageurs planifient leurs voyages entre des opérateurs utilisant des systèmes 
de tarification différents, ils sont donc redirigés vers le site internet des opérateurs 
spécifiques pour le calcul du tarif et du prix  
 
Intégration des réservations et de la billetterie 
Comme pour l'intégration des tarifs, il n'existe pas de procédure de réservation unique 
permettant l'émission d'un billet intégré pour tout le trajet international en train. Ce 
problème a été traité par la conclusion d'accords bilatéraux: par exemple, la billetterie pour 
les TGV et les trains ICE entre la France et l'Allemagne a été établie suivant les deux 
philosophies de tarification (la SNCF utilise le système IRT et la DB le système NRT). Ainsi 
la SNCF peut délivrer un billet pour un voyage de Bordeaux à Francfort via Paris et la DB 
peut délivrer des billets pour la totalité de n'importe quel trajet au départ de toutes les 
gares allemandes vers Paris. 
 
Interopérabilité de la planification du trajet  
La planification du trajet est très intuitive et les informations fournies sur le voyage sont 
complètes. Il est intéressant de noter que le planificateur de trajet Railteam comprend une 
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carte complète du réseau: l'utilisateur peut cliquer sur le point de départ et sur sa 
destination et le système affiche les liaisons à grande vitesse permettant de bénéficier des 
meilleurs temps de trajet et fréquences. 
 
Droits des passagers  
Le système "Sauter dans le prochain train" constitue l'un des principaux services 
proposés par le partenariat Railteam. Il permet aux passagers (dans des gares de 
correspondance spécifiques30) de prendre le prochain train disponible s'ils n'ont pas pu 
prendre leur correspondance à la suite d'une perturbation du service sur le segment 
précédent de leur trajet. Il est important de savoir que les voyageurs n'ont pas besoin de 
modifier leur billet ou d'effectuer une nouvelle réservation. Le niveau de garantie offert aux 
passagers dans le cadre de ce service est supérieur à ce qui est prévu dans les dispositions 
du règlement de l'UE sur les droits des passagers ferroviaires. En pratique, le règlement de 
l'UE traite des remboursements et des réacheminements en cas d'interruption sous le 
même contrat de transport alors que la garantie de Railteam s'applique à tous les contrats 
de transport émis par tous ses membres.  
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs  
Les personnes voyageant fréquemment peuvent bénéficier de nombreux avantages en 
voyageant avec l'un des membres de Railteam partout sur le réseau. Citons par exemple, 
des billets offerts, les locations de voiture et les salons d'affaires dédiés. Il n'est pas 
possible d'enregistrer les bagages ou de les faire prendre en charge dans les gares. 
 
Tableau 15:   Étude du cas Railteam 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration   Moyen 

Modes de transport Train (LGV). 

Réseau couvert 
Réseau à grande vitesse exploité par ses membres (membres à part 
entière): DB, Eurostar, NS-High speed, ÖBB, SBB, SNCB, SNCF; 
membres associés: Thalys, TGV Lyria. 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des tarifs Non. Faible 

Intégration de la 
billetterie  Non. Faible 

Intégration de 
la réservation Non. Faible 

Interopérabilité de la 
planification du 
trajet  

La planification du voyage est très intuitive et les 
informations sont complètes. Carte du réseau indiquant 
les lignes à grande vitesse et garantissant les meilleurs 
temps de trajet et fréquences. 

Élevé 

Droits des passagers Les passagers Railteam peuvent prendre le prochain 
train disponible en cas de perturbations.  Élevé 

Services 
supplémentaires 

Possibilité de bénéficier d'avantages réservés aux 
personnes voyageant fréquemment sur la totalité du 
réseau Railteam.  

 Moyen 

Source: Élaboré par TRT. 
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3.10. L'expérience Thalys-ICE: le chainon manquant dans 
l'intégration rail-rail 

 
Les difficultés de l'intégration concernant le segment rail-rail pour les services proposés aux 
passagers internationaux sont mises en évidence par la médiocre coopération entre 
Thalys31 et ICE32 sur l'itinéraire chargé entre Cologne et Bruxelles. Dans ce cas, 
l'intégration se limite à la coordination des horaires afin que les connexions horaires soient 
garanties (tous les détails figurent dans l'annexe D.3). 
Intégration des tarifs  
 
Les tarifs ne sont pas intégrés. Fait important, Thalys et ICE (qui sont en concurrence pour 
les mêmes passagers) appliquent des systèmes de tarification différents, essentiellement 
parce que le premier suit le système IRT alors que le dernier suit le système NRT. En outre, 
Thalys permet à ses clients de continuer leur trajet en Belgique sur des trains classiques en 
achetant un billet "toutes gares belges" à un tarif forfaitaire quelle que soit la destination 
finale dans le pays.  
 
Ainsi, un billet base Thalys n'est pas valable sur les trains ICE ni sur les trains intercités 
classiques ou les trains régionaux desservant les segments Bruxelles-Liège, Liège-Aix La 
Chapelle et Aix La Chapelle-Cologne. En sens inverse, les billets ICE standard ne sont pas 
valables sur les trains Thalys mais sont acceptés sur les trains classiques de la DB et de la 
SNCB. 
 
Intégration des réservations et de la billetterie  
Il n'existe pas de procédure de réservation commune et l'émission des billets n'est pas 
intégrée.  
 
En général, Thalys vend ses billets via son propre site internet sur la base du point à point. 
Un passager peut prendre un billet jusqu'au lieu de destination uniquement s'il prolonge le 
trajet en Belgique en empruntant un train classique avant ou après le Thalys (tarif "toutes 
gares belges" décrit ci-dessus). De même, l'ICE vend ses billets via le site de la DB sur 
lequel les passagers peuvent réserver et acheter un billet pour le trajet Cologne-Bruxelles. 
Les billets ICE peuvent également être achetés en association avec d'autres billets de train 
sur le réseau ferroviaire allemand ainsi que pour d'autres gares belges non desservies par 
les trains ICE. Les détenteurs de cartes de chemin de fer allemandes bénéficient de 
réductions.  
 
Cependant il est impossible de réserver un billet en associant un trajet en Thalys et un 
trajet avec d'autres trains en Belgique et en Allemagne. La situation est un peu meilleure 
aux guichets des gares allemandes qui délivrent des billets séparés pour le Thalys (avec 
certaines réductions seulement) et pour l'autre train.  
 
Interopérabilité de la planification du trajet 
Le manque d'intégration est également nettement visible avec le planificateur d'itinéraire. 
Dans la mesure où le réseau Thalys fonctionne sur la base du point à point, il est 
impossible d'obtenir des informations sur des trajets associant plusieurs trains. 
                                                                                                                                                            
30  "Sauter dans le prochain train" est actuellement offert dans les cinq gares de correspondance Railteam (Lille-

Europe, Bruxelles-Midi, Francfort, Cologne et Stuttgart). 
31  Thalys est un opérateur international de train à grande vitesses gérant un réseau s’étendant de Paris à 

Bruxelles, Ostende, Anvers/Rotterdam/Amsterdam et Liège/Aix-la-Chapelle/Cologne. 
32  InterCityExpress (ICE) est un système de trains à grande vitesse gérés par la DB et couvrant principalement 

l’Allemagne et les pays voisins, offrant quatre allers/retours par jour vers la Belgique et desservant l’itinéraire 
Francfort/Cologne/Aix-la-Chapelle/-Liège-Bruxelles.  
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Par contre, le site de la DB donne plus d'informations et les voyageurs peuvent obtenir des 
détails complets (nombre de changements, temps de transfert, connexions…) permettant 
de planifier correctement un trajet international. Le site de la DB indique clairement qu'en 
ce qui concerne les connexions avec le réseau Thalys, il n'existe pas de tarif global. 
 
Il est intéressant de noter que l'intégration est en partie effective lorsque les voyageurs 
planifient leur voyage Thalys-ICE via le site internet de la SNCB. Le site internet de la SNCB 
permet aux voyageurs de consulter toutes les connexions Thalys-ICE possibles et d'acheter 
un billet intégré couvrant les deux opérateurs. On ne peut cependant pas associer des tarifs 
avec réduction pour le Thalys et l'ICE sur un billet. 
 
Droits des passagers 
Les droits des passagers ferroviaires s'appliquent comme le prévoit le règlement (CE) 
n° 1371/2007. En cas de perturbations, il est possible de recourir à un autre service Thalys 
ou ICE. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs  
Aucun. 
 
Tableau 16:   Étude du cas Thalys-ICE 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

  Faible 

Modes de transport Train (LGV). 

Réseau couvert Ligne à grande vitesse Bruxelles (Belgique) – Cologne (Allemagne). 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des tarifs Non (bien que possible via le site de la SNCB). Faible 

Intégration de la 
billetterie  

Non (bien que possible via le site de la SNCB). Faible 

Intégration de la 
réservation 

Non (bien que possible via le site de la SNCB). Faible 

 
Interopérabilité de la 
planification du trajet 
 
 
 
Interopérabilité de la 
planification du trajet 

 
Pas d'informations sur le site de Thalys à propos 
de voyages en train combinés. En revanche le 
site de la DB fournit plus d'informations.  
 
L'intégration est complète lorsque les voyageurs 
planifient leur voyage combiné via le site 
internet d'un autre opérateur (par exemple la 
SNCB). 

 
 

Faible 
 
 
 

Faible 

Droits des passagers Application des droits des passagers ferroviaires 
comme le prévoit le règlement de l'UE. En cas 
de perturbations, possibilité d'utiliser le Thalys 
et les trains ICE. 

 Moyen 

Services 
supplémentaires 

Aucun.  Faible 

Source: Élaboré par TRT. 
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3.11. Intégration rail-ferry: coopération en matière de billetterie 
entre la Deutsche Bahn et Stena Line 

 
L'intégration multimodale des services de transport de voyageurs sur longues distances ne 
se limite pas à l'association air-rail. Voici un exemple d'intégration ferry maritime-rail avec 
la coopération entre la DB et Stena Line, une compagnie internationale de transport et de 
voyage exploitant un réseau complet connectant dix-neuf lignes de ferry en Scandinavie et 
autour du Royaume-Uni33. Ce produit intégré est proposé uniquement sur la route maritime 
entre Kiel (Allemagne) et Göteborg (Suède), et Kiel et Oslo (Norvège).  
 
Intégration des tarifs  
Les tarifs ne sont pas intégrés. Pour le trajet en train, le tarif est calculé selon le règle RIT 
(circuit rail tout compris), le système généralement appliqué par la DB aux agences de 
voyage. Un billet RIT associe un forfait calculé sur la base de deux fourchettes de distances 
(jusqu'à 400 km et plus de 400 km) et deux niveaux de prix pour la basse saison et la 
haute saison, ainsi que des réductions avec les cartes de chemin de fer de la DB.  
 
Intégration des réservations et de la billetterie  
La billetterie n'est pas intégrée puisque les voyageurs sont tenus d'avoir deux documents 
de voyage distincts: un billet pour le trajet en ferry et un pour celui en train. Plus 
précisément, le billet RIT pour le segment en train est commandé via la compagnie de ferry 
(Stena Line) qui envoie au voyageur un coupon valable pour la partie du voyage effectuée 
en train. Ce coupon est valable sur les trains de la DB lorsqu'il est présenté avec le billet 
pour le voyage en ferry. Pour le moment, ces billets ne sont valables que sur les trains en 
Allemagne et certains trains à l'étranger (lorsque le personnel des trains dispose du 
matériel de vérification des billets de la DB imprimés par les voyageurs). 
 
Interopérabilité de la planification du trajet  
Les informations concernant cette option de billetterie et la diffusion des billets de train 
sont fournies par la compagnie de transport maritime. Il n'existe pas d'interopérabilité en 
matière de planification du trajet.  
 
 
Droits des passagers  
Si un voyageur ne peut prendre sa correspondance maritime à la suite du retard d'un train, 
il peut effectuer une autre réservation gratuitement mais devra s'acquitter de toute 
différence éventuelle entre les tarifs. Par contre, lorsqu'un voyageur ne peut prendre sa 
correspondance ferroviaire à la suite du retard d'un ferry, il peut prendre le prochain train. 
Ce service est proposé par la DB sans supplément.  
En cas de retard, l'indemnisation est due uniquement pour la partie ferroviaire du trajet, 
conformément au règlement (CE) n° 1371/2007. Si un séjour d'une nuit est nécessaire à 
cause des retards la compagnie ferroviaire ou maritime n'est pas tenue d'indemniser le 
voyageur. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs  
La gestion des bagages n'est pas incluses, notamment parce que les ports des ferries ne 
sont pas équipés de points prévus pour le dépôt ou la reprise des bagages. 
                                                 
33  La DB s’est également engagée dans une deuxième coopération rail-ferry avec la compagnie danoise DFDS 

Seaways, l’une des principales compagnies maritimes ferries et mini-croisières exploitant les liaisons 
Copenhague/Oslo, en mer du Nord, dans la Manche et la mer Baltique. Cependant la coopération avec DFDS 
Seaways est nettement plus simple qu’avec Stena Line dans la mesure où il existe juste un lien entre les sites 
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Tableau 17:   Étude de cas DB-Stena Line 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

  Faible 

Modes de transport Maritime (ferry), train (classique). 

Réseau couvert Kiel (Allemagne) vers Göteborg (Suède) et Oslo (Norvège). 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des tarifs Non.  Faible 

Intégration de la 
billetterie  

Non.  Faible 

Intégration de la 
réservation 

Partielle. Le coupon du segment ferroviaire doit 
être commandé via Stena Line. 

 Moyen 

Interopérabilité de la 
planification du trajet 

La compagnie maritime fournit les informations 
sur les billets de train. Il n'existe pas 
d'interopérabilité en matière de planification du 
trajet. 

 Faible 

Droits des passagers Possibilité de refaire une réservation.  
Pas d'indemnisation financière. 

 Moyen 

Services 
supplémentaires 

Aucun.  Faible 

Source: Élaboré par TRT. 

3.12. L'"Ausflugsticket": coopération entre l'ÖBB, la MÁV-START 
et des opérateurs de transport locaux 

 
L'"Ausflugsticket" est une offre existant depuis environ dix ans. Elle associe l'intégration 
d'un transport public ferroviaire urbain entre les compagnies de chemin de fer hongroise 
(MÁV-START) et autrichienne (ÖBB) ainsi que les compagnies de transport locales de 
Vienne et Graz. Le billet est proposé par les billetteries internationales des compagnies de 
chemin de fer et les agences de voyage sous contrat. 
 
Les passagers sont autorisés à acheter un billet intégré valable sur le trajet international en 
train entre Budapest-Vienne/Graz et le réseau de transport local des deux villes 
autrichiennes. Ainsi le voyage longue distance en train et les transports publics sont 
intégrés dans un seul document de voyage.  
 
L'"Ausflugsticket" aller/retour coûte 40,50 euros pour le trajet Budapest-Graz et 31 euros 
pour Budapest-Vienne. Il est valable quatre jours pendant lesquels il peut être utilisé 
sans limitation dans les villes de Graz et Vienne.  
 

                                                                                                                                                            
internet de DFDS Seaways et de la DB concernant les réservations des trajets au départ des ports 
d’Amsterdam et de Copenhague. 
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Intégration des tarifs 
L'"Ausflugsticket" permet de bénéficier d'une réduction sur le prix des transports urbains et 
facilite l'achat des billets puisqu'en arrivant à Vienne ou Graz, le voyageur n'a pas besoin 
de trouver un point de vente pour le billet des transports publics. Le partage des recettes 
est fondé sur les distances.  
 
Intégration des réservations et de la billetterie 
L'"Ausflugsticket" permet au passager d'utiliser un seul document de voyage, valide à la 
fois pour la partie ferrée de leur voyage et les transports publics lorsqu'ils arrivent à 
destination.  
 
Interopérabilité de la planification du trajet 
Ne s'applique pas' à cette étude de cas. 
 
Droits des passagers 
Ne s'applique pas 'à cette étude de cas. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs  
Ne s'applique pas 'à cette étude de cas. 
 
Tableau 18:  Étude du cas de l'"Ausflugsticket" 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

  Élevé 

Modes de transport Train (classique), transports locaux. 

Réseau couvert 

Réseau des transports locaux à Graz et Vienne (exploités par les 10 
opérateurs locaux de transports publics). 
Liaisons ferroviaires entre Budapest et Graz ou Vienne exploitées par 
MÁV-START et ÖBB. 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des tarifs Oui.  Élevé 

Intégration de la 
billetterie  

Oui.  Élevé 

Intégration de la 
réservation 

N'est pas applicable à cette étude de cas.  S.o. 

Interopérabilité de la 
planification du trajet 

N'est pas applicable à cette étude de cas.  S.o. 

Droits des passagers N'est pas applicable à cette étude de cas.  S.o. 

Services 
supplémentaires 

N'est pas applicable à cette étude de cas.  S.o. 

Source: Élaboré par TRT 
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3.13. L'"OV-chipkaart": un exemple d'intégration des transports à 
l'échelle nationale aux Pays-Bas 

 
L'OV-chipkaart est un système de billetterie transmodale intégrée à l'échelle du pays qui 
regroupe dix-neuf autorités responsables des transports publics et dix opérateurs de 
transports aux Pays-Bas. En 2001, après quelques faux départs, le ministère des transports 
a conclu un accord avec les autorités responsables des transports publics selon les termes 
duquel le système de billetterie électronique deviendrait obligatoire et a alloué des fonds 
afin de soutenir les autorités régionales et locales des transports publics dans la mise en 
place du système. Finalement, en 2002 les cinq plus grands opérateurs de transports 
publics ont également fondé une société spécifique pour développer et entretenir le 
système (opérateur du système, gestionnaire de la flotte, de la répartition des recettes et 
émetteur des cartes). 
 
Intégration des tarifs 
L'intégration des tarifs est bien avancée au niveau national. L'OV-chipkaart fonctionne 
comme une carte intelligente. Son détenteur achète un certain crédit à utiliser pour 
voyager dans les Pays-Bas ou pour acheter des produits de transport spécifiques comme 
des billets simples ou des billets saisonniers. Le coût du trajet est calculé sur la base du 
concept de la "distance parcourue", donc seule la distance sur laquelle le passager a 
réellement voyagé est prise en compte dans le calcul du coût du trajet. Le coût au 
kilomètre est fixé par l'autorité locale ou régionale responsable des transports publics.  
 
L'OV-chipkaart prévoit aussi un système de compensation qui répartit quotidiennement les 
recettes entre tous les opérateurs de transport en fonction de toutes les transactions et 
tous les trajets. Les recettes sont versées sur un compte commun puis réparties entre les 
opérateurs après un certain nombre de contrôles automatiques fondés sur un ensemble de 
règles de sécurité. 
 
Bien que la carte intelligente soit adaptée à un système de tarification complètement 
intégré, il est possible de rencontrer des difficultés lorsque les autorités locales 
responsables des transports créent des offres spéciales valables dans certaines zones 
géographiques et tranches horaires. Il peut alors être difficile pour le système de 
déterminer la réduction à appliquer. 
 
Intégration des réservations et de la billetterie 
La billetterie est complètement intégrée et la billetterie électronique remplace peu à peu le 
système fondé sur des billets imprimés qui ne sont plus acceptés dans les transports 
publics urbains/régionaux et disparaitront d'ici la fin 2012 pour les transports ferroviaires. 
Trois types de cartes sont proposés:  
 
 une OV-chipkaart personnelle, susceptible d'être achetée en ligne et associée à un 

compte personnel, donnant à son détenteur une vue précise et complète de tous ses 
voyages et des coûts correspondants; Une carte personnelle peut être obtenue en ligne 
ou auprès d'une compagnie de transports publics partenaire et peut être rechargée via 
le site internet ou la fonction "rechargement automatique"34. Les produits en promotion 
ou les abonnements peuvent uniquement être achetés avec ces cartes; 

                                                 
34  La fonction "rechargement automatique" permet aux détenteurs de cartes d’autoriser l’exploitant du système à 

retirer de l’argent de leur compte bancaire afin de recharger leur porte-monnaie électronique. Lorsque le 
porte-monnaie électronique OV-chipkaart atteint un seuil minimal de 5 euros lors d’un enregistrement en 
entrée ou en sortie, un montant fixe (actuellement 10, 20 ou 50 euros) est chargé puis l’exploitant du système 
prélève cette somme du compte bancaire du détenteur de la carte. 
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 une OV-chipkaart anonyme, vendue aux guichets des compagnies de transports et dans 
les automates des gares ou des supermarchés; 

 une OV-chipkaart jetable, vendue à Amsterdam et Rotterdam par les automates des 
gares et dans les bus et trams. Cette carte ne peut pas être rechargée. 

Jusqu'à ce jour, 11,5 millions de cartes intelligentes ont été délivrées dont 6 millions sont 
des cartes personnelles. Un million disposent de la fonction de "rechargement" et les 
statistiques montrent que le nombre de passagers choisissant cette fonction augmente 
constamment. 
 
Interopérabilité de la planification du trajet 
Le site internet de l'OV-chipkaart n'offre pas la possibilité de planifier directement un 
voyage mais une section dédiée indique des liens vers deux planificateurs de voyage (9292, 
www.9292.nl et le planificateur de la compagnie de chemin de fer néerlandaise. En outre 
une autre section indique les adresses de toutes les compagnies de transports publics 
opérant aux Pays-Bas. 
 
Droits des passagers 
Ne s'applique pas 'à cette étude de cas. 
 
Services supplémentaires offerts aux voyageurs  
Ne s'applique pas 'à cette étude de cas. 
 
Tableau 19:   Étude du cas de l'OV-chipkaart 
 

VUE D'ENSEMBLE 

Niveau général 
d'intégration 

  Élevé 

Modes de transport Train (classique), transports locaux. 

Réseau couvert Réseau de transport local (exploité par les 10 opérateurs locaux de 
transports publics). 
Réseau ferré national exploité par la NS. 

ÉLÉMENT DESCRIPTION ÉVALUATION 

Intégration des tarifs Oui.  Élevé 

Intégration de la 
billetterie  

Oui (carte intelligente).  Élevé 

Intégration de la 
réservation 

N'est pas applicable à cette étude de cas. S.o. 

Interopérabilité de la 
planification du trajet 

La planification de l'itinéraire est proposée via 
des liens externes. 

Moyen  

Droits des passagers Ne s'applique pas 'à cette étude de cas.  S.o. 

Services 
supplémentaires 

Ne s'applique pas 'à cette étude de cas.  S.o. 

Source: Élaboré par TRT. 
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3.14. Considérations générales 
Le tableau 20 détaille les principales constatations pour chaque étude de cas, en fonction 
des six critères d'évaluation. Il aide à recenser les approches, les enjeux, les insuffisances 
et les lacunes les plus significatifs présentés dans les paragraphes précédents.  
 
Tableau 20:   Évaluation générale des études de cas 

INTÉGRATION 

ÉTUDE DE CAS: MODES 
Tarifs Billetterie Réservations 

Planification 
de 

l'itinéraire 

DROITS 
DES 

PASSAGERS 

SERVICES 
SUPPLÉ-

MENTAIRES 

AIRail  +  Élevée Élevée Élevée Élevée Moyenne Faible  

Flyrail  +  Élevée Élevée Élevée Élevée Élevée Faible  

Multifly    Faible Faible Faible Faible Moyenne  Faible 

Rail&Fly 
(Allemagne)  +  Élevée Élevée Moyenne Moyenne Moyenne S.o. 

Rail&Fly 
(Hongrie)  +  Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

tgvair  +  Élevée Élevée Élevée Élevée Élevée Faible  

TGV Air 
France  +  Élevée Élevée Élevée Élevée Moyenne Moyenne 

COAIR-
AMTRAK  +  Élevée Élevée Élevée Élevée Moyenne  Faible 

Railteam  +  Faible Faible Faible Élevée Élevée Moyenne 

Thalys-ICE  +  Faible Faible Faible Faible Moyenne Faible 

DB-Stena Line  +  Faible Faible Moyenne  Faible Moyenne Faible 

Ausflugsticket  +  Élevée Élevée S.o.   S.o. S.o. S.o. 

OV-chipkaart  +  Élevée Élevée S.o.  Moyenne S.o. S.o. 

Source: Élaboré par TRT. 

Ce tableau montre que les résultats des cas étudiés sont généralement bons en matière 
d'intégration des structures tarifaires, des procédures de réservation et d'émission des 
billets.  
En général, cela se vérifie pour presque toutes les études de cas rail-air exception faite de 
MÁV-MALÉV en Hongrie et Trenitalia-Meridiana fly en Italie qui étaient/sont des offres 
uniquement fondées sur un accord de commercialisation et de communication. Cela 
n'implique cependant pas l'émergence d'un concept rail-air commun et intégré en Europe 
mais résulterait plutôt d'une évolution du marché. Les exemples actuels d'intégration de 
billetterie réussis montrent qu'ils ne concernent que quelques opérateurs nationaux 
ferroviaires/aériens historiques opérant, notamment dans le cas du secteur ferroviaire, au 
sein d'un système qui n'est pas complètement concurrentiel et ouvert. 
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Quant aux autres cas étudiés, l'intégration est faible à la fois pour les services associant 
ferry-rail et rail-rail (voir en particulier l'étude du cas Thalys-ICE). Cela dit, il convient de 
signaler ce qui suit à propos du cas Railteam: les voyageurs disposent d'information utiles 
pour planifier au mieux leur voyage mais, tout du moins pour le moment, l'intégration des 
tarifs, des procédures de réservation et de la billetterie est un échec.  
 
Les exemples d'intégration avec des opérateurs locaux de transports publics 
méritent de retenir notre attention dans la mesure où les deux cas étudiés montrent un 
niveau élevé d'intégration des tarifs et de la billetterie. L'OV-chipkaart néerlandaise 
représente en particulier un exemple frappant de billetterie intégrée au niveau national. Les 
passagers peuvent voyager sur tout le territoire des Pays-Bas avec une seule carte 
intelligente 
 
Le degré de protection des droits des passagers varie d'une étude de cas à l'autre. 
Concernant les services rail-air, les règlements de l'UE sur les droits des passagers aériens, 
notamment en matière d'indemnisation ou de remboursement, s'appliquent en général 
exclusivement au segment aérien du voyage. Cela est dû au fait que les billets rail-air sont 
traités comme des billets "d'avion", et relèvent des réglementations aériennes. Les cas 
"Flyrail" et "tgvair" font exception à cette règle générale et offrent un niveau élevé de 
garantie aux passagers. Les cas ferry-rail et rail-rail montrent généralement un faible 
niveau de protection même si l'alliance Railteam a amélioré la situation. 
 
Enfin, tous les cas étudiés obtiennent des résultats vraiment médiocres concernant les 
services supplémentaires comme l'enregistrement des bagages dans les gares ou 
jusqu'à la destination finale. Ceci se remarque particulièrement dans les études de cas rail-
air où ces types de services demandent des investissements importants pour les 
infrastructures dédiées, les procédures relatives à la sécurité et à l'organisation. Il n'est pas 
surprenant que ces services, offerts dans un seul cas ("AIRail"), aient par la suite été 
supprimés. 
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4. LE POINT DE VUE DES PARTIES PRENANTES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les parties prenantes apprécient les efforts de l'UE visant à un renforcement des 
systèmes de billetterie intégrée, même si la progression est assez lente.  

 Elles expriment un intérêt plus prononcé pour l'intégration rail-air que rail-rail. 

 Il existe un potentiel en matière de billetterie intégrée rail-air, susceptible de 
se développer à long terme, bien que difficile à estimer précisément. Les parties 
prenantes pensent que la multiplicité des canaux de distribution et de réservation 
constitue un obstacle majeur à un renforcement de l'intégration entre les secteurs 
aérien et ferroviaire.  

 Le potentiel de la billetterie intégrée rail-rail sur les longues distances est 
faible. Ce système est plus approprié aux itinéraires à l'intérieur d'un pays ou sur de 
courtes trajets transfrontaliers dans la mesure où le marché des transports 
internationaux sur de longues distances reste limité et où les avantages de la billetterie 
intégrée ne contrebalanceront probablement pas les coûts conséquents. 

 Les parties prenantes soutiennent qu'il ne peut exister d'intégration intermodale 
complète tant que les réglementations sur les droits des passagers ne sont pas 
intégrées en conséquence. 

4.1. Consultation des parties prenantes: objectif et 
méthodologie 

 
Le principal objectif de la consultation des parties prenantes a consisté à regrouper des 
informations sur:  

 la mise en œuvre des exemples actuels de systèmes de billetterie intégrée et leur 
développement en matière de concurrence, coopération et intégration; 

 les avantages et les obstacles recensés; 

 le rôle de l'UE et ses domaines d'intervention potentiels. 

 
La consultation a été menée entre juillet et novembre 2011 via des entretiens sur la base 
d'un questionnaire ouvert. Les transporteurs aériens (17 % des personnes ayant répondu), 
les opérateurs ferroviaires (31 %), les associations à l'échelle de l'UE (39 %) et les autres 
parties prenantes (13 %) ont été contactés afin de s'assurer de la prise en compte d'un 
choix étendu d'avis. La liste des 23 parties prenantes interrogées figure à l'annexe E et des 
exemples de questions qui leur ont été soumises figurent à l'annexe F.  
 
La consultation a été organisée autour de quatre thèmes: 

 "initiatives de l'UE en matière de billetterie intégrée", 

 billetterie intégrée "rail-air", 

 billetterie intégrée "rail-rail", 
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 autres questions, notamment "intégration avec les transports publics" et "droits des 
passagers". 

 
Les points de vue des parties prenantes sont présentés ci-dessous pour ces quatre thèmes. 
 

4.2. Initiatives de l'UE en matière de billetterie intégrée 
 
Certes, les parties prenantes apprécient les efforts consentis au niveau de l'UE dans ce 
domaine au cours de ces dernières années (études, groupes de travail sur l'intégration rail-
air, consultations publiques et autres) mais elles considèrent que la progression est lente et 
les avancées significatives rares.  
 
En outre, elles constatent que les objectifs politiques: 

 n'ont pas été suffisamment étayés par des éléments concrets montrant le 
potentiel d'une telle intégration: par exemple, les avantages qu'elle pourrait 
présenter pour les clients, pour les prestataires de services de transport, la 
suppression des obstacles techniques et la question de savoir dans quelle mesure 
l'intégration pourrait entraver la concurrence.  

 ont négligé le fait que la billetterie intégrée n'est pas un objectif en soi mais 
plutôt une conséquence de plusieurs problèmes (notamment les systèmes des 
canaux de distribution, les codes d'interligne…) qu'il aurait fallu résoudre au 
préalable. 

En quelques mots, les parties prenantes consultées estiment que la situation n'a pas 
tellement évolué et que l'action de l'UE s'est limitée essentiellement à des 
déclarations politiques très ambitieuses.  
 
L'UE s'est concentrée principalement sur les améliorations en matière 
d'interopérabilité (concernant les horaires, les tarifs et les procédures de réservation). 
Les parties prenantes soulignent à cet égard la valeur de deux textes susceptibles de 
contribuer à favoriser l'adoption de systèmes de billetterie intégrée sur des voyages longue 
distance. En premier lieu de troisième paquet ferroviaire qui a ouvert la concurrence pour 
les services de transport de voyageurs dans le secteur ferroviaire. En second lieu le 
processus de normalisation STI ATV récemment adopté, qui pose les bases techniques 
nécessaires à la mise en place de la réservation et de l'émission de billets de train intégrés 
à long terme via la normalisation de l'échange des données (horaires, tarifs, 
informations sur les trajets, gestion des bagages…) entre les entreprises 
ferroviaires et les autres parties prenantes. À cet égard, les entreprises ferroviaires 
doivent absolument adopter et utiliser ces progrès techniques afin de coordonner leurs 
horaires, tarifs et procédures, une nécessité pour l'intégration des billets rail-rail. 
 
Il a été également demandé aux personnes participant à l'enquête s'il serait utile que l'UE 
mette en place des dispositifs de soutien financier. Les avis sont partagés mais tous 
pensent qu'un financement de l'UE pourrait être efficace eu égard à l'adoption de la 
deuxième et la troisième phase du règlement STI ATV et afin de favoriser les connexions 
des systèmes mondiaux de distribution entre les secteurs aérien et ferroviaire. Les parties 
prenantes soulignent que toute modification de l'infrastructure technique, notamment des 
interfaces entre différents systèmes de réservation, nécessite des investissements 
financiers considérables que le secteur ne peut, à leur avis, effectuer seul. S'il était possible 
que' l'UE accorde un financement direct, il faudrait l'allouer spécifiquement aux 
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investissements en recherche et développement (R&D) et aux domaines dans lesquels les 
compagnies de transport privées ne peuvent s'engager financièrement à cause d'une 
rentabilité fragile, voire négative. 
 
En outre, certaines parties prenantes font observer qu'une proposition de soutien financier 
de l'UE devrait non seulement être accompagnée de pressions politiques fortes mais 
également être conditionnée à un programme complet de travail traitant notamment des 
questions suivantes:  

 quel est (s'il existe) l'avantage pour les prestataires du secteur des 
transports; 

 les avantages potentiels pour le client sont-ils vraiment significatifs; 

 existe-t-il des avantages contrebalançant les coûts probablement 
substantiels; 

 les difficultés techniques peuvent-elles être résolues sans restreindre la 
flexibilité; 

 les aspects anticoncurrentiels de l'intégration entraveront-ils la 
concurrence? 

 

4.3. Billetterie intégrée rail-air 
 
Les parties prenantes confirment que les exemples d'intermodalité rail-air sont limités. 
Cette forme d'intégration a pourtant suscité une discussion plus large dans le secteur à 
propos du niveau actuel d'intégration et du potentiel de son renforcement à l'avenir. Il est 
intéressant de constater que pour la billetterie intégrée rail-air et rail-rail les parties 
prenantes 'se focalisent sur les services à grande vitesse. 
 
Au niveau européen, quatre exemples ("tgvair" et "TGV Air France", "AIRrail" et "Flyrail") 
se distinguent toujours comme ceux où l'intégration est la plus avancée. Il existe d'autres 
exemples, mais selon les parties prenantes ils se limitent à des accords commerciaux 
conclus entre les opérateurs ferroviaires et aériens et ne prévoyant pas de billetterie 
intégrée sous quelque forme que ce soit. Hors UE, les parties prenantes n'évoquent qu'un 
cas de coopération rail-air, l'intégration entre la compagnie aérienne Continental Airlines 
(COAIR) et l'opérateur ferroviaire AMTRAK pour certains trajets au départ de l'aéroport de 
Newark à New-York.  
 
Le fait que les exemples de systèmes de billetterie intégrée entre le secteur aérien et 
ferroviaire soient peu nombreux a soulevé une question: comment définir précisément la 
taille et le potentiel de la demande du marché pour ce type de produit intégré?  
 
Les réactions des parties prenantes montrent que, bien qu'il soit difficile à évaluer, ce 
marché potentiel existe et pourrait se développer à long terme: il se limitera 
probablement à des marchés de niche et des trajets sur lesquels la billetterie intégrée 
pourrait provoquer un changement de choix en matière d'acheminement vers et à partir de 
l'aéroport (c'est-à-dire transport aérien ou train à grande vitesse). Son succès dépendra 
essentiellement de l'efficacité du système de billetterie intégrée mis en place, un projet très 
complexe et exigeant. Certaines parties prenantes pensent également que le marché 
potentiel pourrait être considérable pour les entreprises proposant la conception et 
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l'installation de ce type de systèmes de billetterie. Sur le long terme, l'Europe pourrait 
bénéficier d'un nouvel avantage concurrentiel dans le secteur des transports dans son 
ensemble. 
 
Les parties prenantes pensent que la transparence à propos des temps de trajet et 
des prix, principalement pour les voyages transfrontaliers, constitue un élément clé. Il 
arrive fréquemment que les passagers doivent encore acheter les billets de train et d'avion 
en deux étapes séparées et les informations sur les tarifs ne sont souvent pas disponibles 
pour les trains autres que ceux du pays d'origine; Ainsi, un système de billetterie intégrée 
plus efficace, comprenant un outil complet d'information sur toutes les options possibles 
pour un trajet et leurs prix permettrait aux passagers partant ou arrivant des principales 
plateformes aéroportuaires de comparer directement les prix et les connexions lorsqu'ils 
associent différentes solutions. Les voyageurs bénéficieraient d'une plus grande 
transparence et d'un meilleur confort lors de la réservation et du voyage. Les compagnies 
aériennes considèrent également la billetterie intégrée comme un outil de 
commercialisation de leurs produits dans les régions qu'elles ne desservent pas elles-
mêmes ou en association avec d'autres compagnies. 
 
Cependant, selon certaines parties prenantes, il convient d'effectuer une analyse coûts-
avantages sérieuse afin d'évaluer correctement les avantages d'une simplification du 
voyage par rapport à une augmentation potentielle de son coût et à la création de 
nouveaux obstacles à la concurrence. 
 
Toutes les parties prenantes s'accordent à dire que les canaux de distribution représentent 
une question importante et essentielle pour un renforcement de l'intermodalité mais que la 
situation s'améliorera nettement si les services ferroviaires sont intégrés dans les systèmes 
mondiaux de distribution créés à l'origine pour le secteur aérien.  
 
La réponse des parties prenantes montre que la mise en place d'un système de réservation 
totalement nouveau compliquerait la situation du marché. Ce serait une solution plus 
difficile et plus coûteuse à élaborer et à gérer, et surtout cela créerait des obstacles 
significatifs sur le marché en empêchant de nouveaux participants d'utiliser ce nouveau 
système.  
 
La préférence va donc à l'intégration d'informations sur les services ferroviaires dans les 
systèmes mondiaux de distribution existants et bien établis, solution qui a déjà fait ses 
preuves pour certaines opérateurs de lignes à grande vitesse. Certaines parties prenantes 
estiment qu'en tirant parti de l'infrastructure des systèmes mondiaux de distribution qui 
fonctionne correctement, il serait possible de réduire la complexité et les coûts sans créer 
d'obstacles potentiels pour les nouveaux acteurs du marché. 
 

4.4. Billetterie intégrée rail-rail 
 
Les parties prenantes du secteur ferroviaire en particulier considèrent que le 
potentiel de l'intégration rail-rail sur les longues distances est faible dans la 
mesure où les principales possibilités en la matière ont généralement déjà été exploitées 
par la même compagnie proposant différents types de services ferroviaires (longue-
distance, régionaux, locaux). Pour les compagnies concurrentes, le potentiel concerne 
plutôt l'harmonisation des solutions commerciales communes (billetterie mobile, impression 
chez soi, stratégies de commercialisation communes…). 
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Les opérateurs ferroviaires considèrent l'intégration comme judicieuse sur les marchés 
intérieurs et dans une certaine mesure avec les pays voisins (bien que cela dépende de la 
taille du marché) mais la demande est limitée pour les voyages de plus de quatre heures 
(le transport aérien fournit une solution plus rapide et donc meilleure). À l'avenir des 
changements pourraient intervenir à la suite de l'ouverture du marché ferroviaire de l'UE et 
du développement des services ferroviaires internationaux à grande vitesse en Europe. 
 
Les voyagistes expriment un avis similaire et font généralement remarquer qu'il existe un 
potentiel sur ce marché mais que la complexité de la mise en place de systèmes de 
billetterie intégrée rail-rail rend l'évaluation des résultats difficile. 
 

4.5. Autres questions 
 
Les parties prenantes ont aussi été consultées à propos de quelques questions "diverses". 
Quelques avis ont été recueillis quant à l'opportunité d'étendre la billetterie intégrée aux 
services longue distance afin d'inclure les transports publics locaux. Certaines parties 
prenantes estiment qu'il conviendrait d'adopter une approche graduelle associée à une 
analyse soigneuse et précise des coûts et des avantages à chaque étape permettant au 
marché de décider s'il faut ou non mettre en œuvre ce type d'intégration. 
 
La réponse des parties prenantes est généralement négative en ce qui concerne la 
disponibilité d'études évaluant l'opinion des passagers quant à la possibilité de disposer 
d'un seul billet pour la totalité de leur trajet longue-distance et tenant compte de leurs 
attentes en matière de qualité des correspondance et d'informations sur les trajets. 
 
À propos des droits des passagers, les parties prenantes pensent que les passagers 
effectuant un voyage multimodal devraient bénéficier de droits et protections identiques ou 
équivalents à ceux des passagers effectuant un voyage en utilisant un seul mode de 
transport. 
 
Cela se rapporte aux différents cadres régissant actuellement les droits des passagers en 
fonction des différents modes de transport. Si les niveaux de protection prévus par les 
textes pour les passagers aériens et ferroviaires diffèrent, il pourrait en résulter des 
inégalités de traitement en cas d'incident pendant le voyage. Ces différences touchent des 
domaines très importants comme les dérogations attribuées aux opérateurs respectifs, les 
délais de remboursement, les niveaux d'indemnisation, l'information sur les droits et la 
transparence des prix.  
 
À cet égard, certaines parties prenantes affirment que les opérateurs peuvent gérer les 
coûts administratifs résultant de différentes règles complexes s'appliquant aux différents 
segments d'un même trajet intégré. Une disparité de traitement entre les passagers 
déclencherait probablement le dépôt de nombreuses plaintes visant à établir quel régime 
est applicable en matière de droit du passager. Ceci aboutirait finalement à des incertitudes 
économiques et représenterait une charge supplémentaire pour les opérateurs aériens 
comme ferroviaires;  
 
Ainsi, il se pourrait que l'on ne puisse pas envisager d'intégration intermodale 
complète tant que les réglementations sur les droits des passagers ne sont pas 
intégrées en conséquence et harmonisées entre les modes de transport. Toutes les 
parties prenantes partagent cette position mais les opérateurs aériens affirment en 
particulier que tant que la législation n'est pas modifiée, les risques associés à cette 
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incertitude pourraient être trop importants pour qu'ils soient disposés à investir dans la 
billetterie intégrée. 
 
En guise de conclusion, les parties prenantes considèrent qu'il est nécessaire de simplifier 
la législation existante relative aux droits des passagers en fonction des différents modes 
de transports et de garantir que les passagers changeant de mode de transport bénéficient 
de droits identiques quel que soit le mode choisi. 
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5. ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, 
 OPPORTUNITÉS ET MENACES (SWOT) ET 
ÉVALUATION DES ÉVOLUTIONS 

5.1. Analyse SWOT 
 
L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse SWOT) relative aux 
différentes combinaisons des systèmes de billetterie intégrée pour les services de transport 
de voyageurs sur longues distances est effectuée en se plaçant du côté du passager comme 
le montre le tableau 21 ci-dessous. 
 
L'analyse repose sur les composantes suivantes: vue d'ensemble des applications et 
expériences actuelles (voir études de cas présentées dans la section 3), point de vue des 
opérateurs, associations et agences du secteur des transports (voir la section 4 sur la 
consultation des parties prenantes), documents disponibles sur les politiques de l'UE, 
autres études et analyses (voir respectivement la section 2 et l'annexe B). 
 
Le principal objectif de l'analyse SWOT consiste à fournir une évaluation aussi objective que 
possible de chaque segment de marché étudié: rail-air, rail-rail, ferry-rail et rail-transports 
publics locaux. 
 
Tableau 21:   Structure du concept du cadre SWOT 

 FACTEURS INTERNES FACTEURS EXTERNES 

Favorable Forces 
Propriétés internes du produit de 
billetterie intégrée susceptibles de 
renforcer son attractivité et de 
favoriser son utilisation. 

Opportunités 
Conditions externes susceptibles 
de renforcer l'attractivité et de 
favoriser l'utilisation de la 
billetterie intégrée sur les trajets 
longue distance. 

Défavorable Faiblesses 
Propriétés internes du produit de 
billetterie intégrée susceptibles de 
diminuer son attractivité et  son 
utilisation. 

Opportunités 
Conditions externes susceptibles 
de diminuer l'attractivité et 
l'utilisation de la billetterie intégrée 
sur les trajets longue distance. 

Source: Élaboré par TRT 

 73 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

5.1.1. Résultats pour l'intégration rail-air 
 
Tableau 22:   Analyse SWOT de l'intégration rail-air 

FORCES FAIBLESSES 

 Fluidité du voyage du point de départ 
au point d'arrivée. 

 Trajets aériens et ferroviaires faciles à 
planifier et réserver avec émission 
d'un billet électronique couvrant le 
trajet porte à porte. 

 Les opérateurs aérien et ferroviaire 
assument mutuellement la 
responsabilité en cas de retards ou de 
perturbations. 

 "produit de niche" (peu d'opérateurs 
et de destinations).  

 Absence de gestion des bagages à 
cause des coûts élevés de mise en 
œuvre/fonctionnement et des temps 
d'attente à l'aéroport de transit. 

 Le règlement de l'UE sur les droits des 
passagers en matière d'indemnisation 
financière ou de remboursement 
s'applique uniquement pour les 
segments ferroviaire et aérien 
séparément. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Évolution vers des produits de voyage 
plus complexes et intégration dans des 
voyages organisés. 

 Coût de l'infrastructure très élevés. 
 La structure des coûts de 

fonctionnement pourrait influer 
négativement sur les résultats des 
services intégrés rail-air actuels. 

 L'introduction d'acteurs 
supplémentaires pourrait 
compromettre les accords. 

Source: Élaboré par TRT 

Forces:  

 Possibilité pour les voyageurs de bénéficier de solutions fluides sur leur trajet du point 
de départ au point d'arrivée et de temps de trajet intéressants. L'attractivité de 
l'intermodalité rail-air repose sur différents facteurs comme la connexion directe des 
aéroports de correspondance avec des services ferroviaires à grande vitesse (ou longue 
distance) ou enchaînement des transports complet et garanti entre la gare d'origine et 
l'aéroport de destination (ou vice-versa) et offre de services dont la qualité et la fiabilité 
sont très élevées. 

 Coordination des horaires des avions et des trains et possibilité de réserver les billets 
directement à partir des sites des compagnies aériennes. Les passagers bénéficient 
d'une billetterie électronique couvrant le trajet de porte à porte et ont un seul document 
de voyage valable à la fois pour le segment aérien et ferroviaire de leur voyage, à un 
prix intégré.  

 Fiabilité du service dans la mesure où les accords intermodaux entre les opérateurs 
aériens et ferroviaires prévoient un "filet de sécurité" pour les voyageurs en cas de 
perturbations et de retards en leur permettant d'obtenir une réservation sur le prochain 
train ou vol disponible. 
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Faiblesses: 

 Le produit intégré rail-air s'est développé comme un produit de "niche" concernant donc 
un nombre limité de passagers. Jusqu'à ce jour, il a été proposé par un nombre 
restreint de (gros) opérateurs aériens et ferroviaires (souvent précédemment détenus 
par l'état) sur la base d'accords de coopération bilatéraux ponctuels. La liberté d'accès 
d'autres concurrents au même trajet ferroviaire ou aérien se trouve de fait compromise, 
notamment parce que le niveau d'investissement nécessaire en matériel roulant pour 
exploiter de tels services ne serait pas justifié par la demande, limitée.  

Dans cette situation, les passagers n'ont plus le choix de composer librement leur 
voyage avec des opérateurs différents pour chaque segment de leur trajet. Cet 
inconvénient pour les passagers et les nouveaux acteurs potentiels entrant sur le 
marché représente un avantage pour les deux opérateurs ayant conclu l'accord 
bilatéral.  

 En général, il n'est pas possible de bénéficier de services supplémentaires comme la 
gestion des bagages ou de la présence de personnel dédié aux comptoirs 
d'enregistrement dans les gares et à bord des trains. Ces services impliquent d'ailleurs 
des coûts élevés de mise en œuvre et de fonctionnement et des temps d'attente à 
l'aéroport de transit qui ne sont pas viables sur le plan économique et financier.  

 Bien que les opérateurs aérien et ferroviaire puissent convenir d'assumer mutuellement 
la responsabilité en cas de perturbations pendant le voyage, il convient de noter que le 
règlement de l'UE sur les droits des passagers aériens ne s'applique qu'au segment 
aérien et que la législation sur les droits des passagers ferroviaires ne s'applique qu'au 
segment ferroviaire. Cela signifie que le voyage intermodal dans son ensemble ne 
bénéficie pas de garanties, à moins que des accords spécifiques n'existent entre les 
opérateurs aérien et ferroviaire.  

 
Opportunités: 
 Évolution potentielle de la billetterie intégrée rail-air vers des produits de voyage plus 

complexes incluant par exemple des voyages organisés proposés par les organisateurs 
ou agents de voyage, ou polices d'assurance en option couvrant les coûts d'une autre 
réservation lorsque les vols ou les trains sont manqués. Cela pourrait renforcer 
l'adhésion des passagers au système et son utilisation.  

 
Menaces: 
 L'intégration des services aériens et ferroviaires nécessite des investissements 

conséquents dans les connexions à grande vitesse avec les principaux aéroports pour 
que la part de marché de ces services augmente. De tels investissements sont justifiés 
uniquement si la demande existante et potentielle est suffisamment forte.  

 La billetterie intégrée rail-air repose sur des accords volontaires. Les opérateurs 
pourraient donc décider de se retirer rapidement si le service n'est pas rentable. 
L'introduction de textes exigeant que les prestataires assument les risques financiers 
liés aux perturbations provoquerait certainement une augmentation des coûts. Les 
compagnies risqueraient alors d'abandonner ou de réduire les solutions existantes rail-
air intégrées.  

 Étant donné le type d'accord opérationnel existant actuellement, généralement conclu 
entre une compagnie aérienne importante et un opérateur ferroviaire important, 
l'évolution de la concurrence avec l'entrée d'acteurs supplémentaires dans les deux 
secteurs pourrait avoir des conséquences significatives sur le marché et rendre ce type 
d'accord impossible.  
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5.1.2. Résultats pour l'intégration rail-rail 
 
Tableau 23:   Analyse SWOT de l'intégration rail-rail 

FORCES FAIBLESSES 

 Planification intégrée de l'itinéraire 
pour les voyages longue distance. 

 En cas de perturbations, les membres 
de Railteam assument mutuellement 
la responsabilité au-delà des exigences 
du règlement de l'UE sur les droits des 
passagers. 

 Absence de systèmes de réservation 
intégrée. 

 Billetterie électronique porte à porte 
toujours impossible. 

 Les droits des passagers reposent sur 
le principe du "contrat unique". 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Développement du réseau de chemin 
de fer à grande vitesse. 

 Le développement de la normalisation 
STI-ATV pourrait aboutir à la création 
d'une plateforme de distribution 
commune. 

 Persistance d'obstacles techniques et 
règlementaires empêchant ou 
retardant l'arrivée de nouveaux 
acteurs. 

Source: Élaboré par TRT. 

Forces:  

 La qualité des services offerts aux passagers sur les voyages longue distance, 
notamment sur les liaisons ferroviaires à grande vitesse (et les liaisons intercités longue 
distance) entre les principales destinations européennes. 

 Les voyageurs peuvent utiliser un outil complètement intégré pour planifier leur voyage, 
via le site Railteam, bien qu'il ne soit pas possible d'acheter un billet intégré. Les 
passagers de l'alliance Railteam bénéficient également de garanties renforcées (par 
rapport à la législation européenne) en cas de perturbations pendant le voyage.  

 
Faiblesses: 
 Absence d'une véritable intégration des tarifs et des réservations. Dans l'ensemble, en 

Europe, le degré actuel de réservation reste inadapté, notamment parce que l'ouverture 
réelle de la totalité du marché ferroviaire européen est encore loin d'être effective. 

 Jusqu'ici, les passagers disposent de solutions limitées pour acheter un billet 
international en associant plusieurs options offertes par des opérateurs ferroviaires 
distinct et bénéficier d'une billetterie électronique porte à porte avec un document de 
voyage unique et un tarif unique. 

 Bien que le règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits des passagers ferroviaires 
représente une avancée significative, il se fonde sur le principe d'un contrat unique pour 
les voyages longue distance et ne prévoit pas de garanties complètes pour les 
passagers en cas de perturbations pendant le voyage lorsqu'ils associent deux ou 
plusieurs contrats de voyage sur leur trajet. Les cas où un accord spécifique existe 
entre les opérateurs, comme la garantie "Sauter dans le prochain train" offerte par 
Railteam, constituent des exceptions.  
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Opportunités: 
 Le développement du réseau ferroviaire à grande vitesse en lui-même conduira vers 

un renforcement de l'intégration des services et à long terme également vers une 
billetterie intégrée.  

 Les spécifications techniques d'interopérabilité des applications télématiques au 
service des voyageurs (STI-ATV) devraient créer une plateforme commune sur 
laquelle les systèmes ferroviaires peuvent communiquer et échanger des données 
sur les horaires et les tarifs.  

 
Menaces: 
 Les opérateurs ferroviaires européens sont actuellement orientés sur la demande 

interne et sont peu incités à offrir une billetterie pour les services internationaux longue 
distance. Les obstacles techniques et règlementaires qui persistent empêchent ou 
retardent l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché ferroviaire de l'UE et prolongent 
cette situation.  

 
5.1.3. Résultats pour l'intégration ferry-rail 
 
Tableau 24:   Analyse SWOT de l'intégration ferry-rail 

FORCES FAIBLESSES 

 Il est facile d'acheter un billet ferry-
rail jusqu'au lieu de destination 
lorsque le billet de chemin de fer est 
commandé via la compagnie de 
transport maritime.  

 Tarif forfaitaire attractif pour le 
segment ferroviaire du trajet. 

 La billetterie rail-mer jusqu'au lieu de 
destination ne s'applique qu'au lien du 
ferry. 

 La responsabilité de l'opérateur se 
limite à son segment du trajet 
intermodal. Nouvelle réservation 
coûteuse en cas de retard. 

 Pas de billetterie électronique. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Évolution vers des produits de voyage 
plus complexes et intégration dans des 
voyages organisés. 

 Nombre limité d'itinéraires en ferry 
pour lesquels il est possible d'acheter 
un billet jusqu'au lieu de destination. 

Source: Élaboré par TRT 

Forces: 
 Les voyageurs peuvent facilement acheter un billet ferry-rail jusqu'au lieu de 

destination s'ils commandent le billet de train via la compagnie de transport maritime.  

 Le prix est en général attractif parce qu'un forfait s'applique au segment ferroviaire. 

 
Faiblesses: 
 La billetterie ferry-rail jusqu'au lieu de destination ne fonctionne que via le site de 

l'opérateur maritime mais pas via le site de l'opérateur ferroviaire. Cela signifie qu'il 
n'est pas possible d'obtenir un billet jusqu'au lieu de destination pour les trajets train-
ferry-train.  

 En outre il n'est pas prévu d'option permettant d'imprimer soi-même les billets 
combinés réservés via l'internet.  
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 Les passagers bénéficient de garanties limitées puisque chaque opérateur est 
responsable uniquement de son segment du trajet intermodal. Actuellement, une 
nouvelle réservation du segment ferry (à la suite d'un retard des trains) revient 
particulièrement cher 

 

Opportunités: 
 Évolution possible de la billetterie combinée ferry-air vers des produits de voyage plus 

complexes susceptibles, par exemple, comme dans le cas de l'intermodalité rail-air, 
d'être intégrés dans des voyages organisés proposés par les organisateurs et agents de 
voyage. Cela pourrait renforcer l'adhésion des passagers au système et son utilisation. 

 
Menaces: 
 Nombre réduit de liaisons en ferry proposant ce service.  

 

5.1.4. Résultats pour l'intégration rail-transports publics locaux 
 
Tableau 25:   Analyse SWOT de l'intégration rail-transports publics locaux 

FORCES FAIBLESSES 

 Tarifs et réservation intégrés  Difficile à utiliser pour des trajets 
occasionnels. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Les produits et services intermodaux 
constituent des solutions 
concurrentielles. 

 Nécessité d'établir des contrats 
personnalisés bilatéraux ou 
multilatéraux en cas de coopération 
intermodale. 

 Réticence éventuelle des opérateurs 
des transports publics locaux ne 
souhaitant pas servir de "fournisseur 
de mobilité" multimodale. 

Source: Élaboré par TRT 

Forces: 
 Les tarifs et la billetterie intégrés constituent la force principale. Les passagers peuvent 

bénéficier de la possibilité d'utiliser un seul document de voyage regroupant un service 
longue distance et le système de transport public local/régional. Dans le cas particulier 
de l'OV-chipkaart néerlandaise, l'intégration s'effectue sous la forme d'une carte 
intelligente multimodale permettant aux voyageurs d'acheter et d'associer un grand 
choix de produits de transport offerts par différents opérateurs de transports publics. En 
outre, l'achat peut se faire via l'internet. 

 
Faiblesses: 
 Système difficile à utiliser pour les personnes utilisant occasionnellement les transports 

publics. Cela concerne particulièrement les systèmes de billets fonctionnant avec les 
cartes intelligentes (comme l'OV-chipkaart) demandant que l'utilisateur achète une 
carte associée à un porte-monnaie électronique même pour un seul voyage. 
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Opportunités: 
 Les produits et services intermodaux peuvent constituer des solutions concurrentielles. 

 
Menaces: 
 Nécessité d'établir des contrats personnalisés bilatéraux ou multilatéraux en cas de 

coopération intermodale. 

 Réticence éventuelle des opérateurs des transports publics locaux ne souhaitant pas 
fournir de connexions fluides avec des moyens de transport privés et servir de 
"fournisseurs de mobilité" multimodale. 

5.2. Moteurs de développement et obstacles 
 
Les principaux obstacles à la billetterie intégrée sur les voyages longue distance ont 
été indiqués dans la section 2.4. Le tableau 26 ci-dessous résume les conditions et 
obstacles principaux qui influeront sur l'évolution de la billetterie intégrée. 
 
Tableau 26:   Synthèse des principaux facteurs de/obstacles au développement 

de la billetterie intégrée pour les transports de longue distance 

MOTEURS OBSTACLES 

 Les politiques de l'UE en faveur de modes de 
transport des passagers intermodaux et 
durables en Europe en tant que solution 
durable de remplacement des modes de 
transport privés. 

 

 Taille limitée du marché potentiel pour la 
billetterie intégrée sur les longues distances. 
Les produits intermodaux doivent pour être 
économiquement et financièrement viables 
concerner beaucoup de passagers. 

 Augmentation de la capacité via le 
développement du réseau de chemin de fer à 
grande vitesse. 

 La coopération entre les opérateurs des 
secteurs aérien et ferroviaire est limitée par 
le fait qu'ils ne fonctionnent pas de la même 
manière et se fondent sur des modèles 
économiques différents, difficiles à intégrer. 

 

 La coopération rail-air représente une 
possibilité prometteuse de libérer des 
créneaux dans les aéroports surchargés. 

 Niveau d'investissement élevé pour la 
construction des infrastructures (par 
exemple lignes à grande vitesse dans les 
principaux aéroports). 

 

 Le déploiement complet de la normalisation 
STI-ATV devrait créer une plateforme 
commune sur laquelle les systèmes de 
réservation ferroviaires et aériens (le 
système mondial de distribution) pourraient 
communiquer et permettre la réservation et 
l'émission de billets intégrés. 

 

 Les droits des passagers représentent une 
question essentielle, or l'indemnisation et le 
remboursement sont prévus uniquement 
pour les segments ferroviaire et aérien 
séparément. 

 Si l'infrastructure et le niveau de service 
sont adaptés (c'est-à-dire que la gare de 
l'aéroport est desservie par des trains longue 
distance nombreux), les passagers utiliseront 
les trains et les avions en complément les 
uns des autres. 

 Différences entre les États membres en 
matière d'organisation du marché ferroviaire. 
Absence de coordination à l'échelle 
européenne bien que tous les réseaux ferrés 
nationaux soient interconnectés dans la 
pratique. 
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MOTEURS OBSTACLES 

 L'ouverture du marché pourrait favoriser le 
développement de la billetterie intégrée. La 
billetterie intégrée permettrait d'utiliser avec 
fluidité tous les services proposés sur un 
trajet. 

 Investissements élevés nécessaires pour 
harmoniser les différents systèmes et 
philosophie des opérateurs. normalisation 
technique et coûts d'adoption de nouvelles 
normes, interfaces informatiques, 
procédures. 

Source: Élaboré par TRT 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
L'objet de cette étude est d'analyser les systèmes de billetterie intégrée des services de 
transport de voyageurs sur longues distances afin de recenser les principaux obstacles et 
insuffisances liés à leur développement et à leur mise en œuvre. 
 
L'étude met avant tout en évidence la complexité de ces questions. Les systèmes de 
billetterie intégrée sont confrontés à des difficultés résultant du fait qu'il est nécessaire de 
coordonner de nombreux environnements de transport différents. Les opérateurs des 
différents modes de transport fonctionnent selon leur propre modèle économique et il est 
très difficile d'introduire un système universel de billetterie intégrée. En outre, les données 
statistiques sur le transport de passager sur longues distances et les voyages intermodaux 
sont insuffisantes pour se faire une idée claire des principales caractéristiques et de la taille 
du marché. 
 
Dans ce contexte, l'étude vise à analyser précisément les pratiques actuelles. Elles ont été 
divisées en quatre groupes intermodaux: rail-air, rail-rail, ferry-rail et rail-transports 
publics. Les résultats de l'analyse sont essentiellement qualitatifs, dans la mesure où les 
opérateurs consultés n'ont pas souhaité communiquer des données chiffrées, pour des 
raisons de confidentialité.  
 
En outre, nous avons organisé une consultation des parties prenantes qui nous a fourni une 
vue d'ensemble complète des principaux obstacles à renforcement de l'utilisation de 
billetteries intégrées sur les services longue distance et de ses inconvénients.  
 

6.1. Le cadre règlementaire 
 
Concernant le cadre règlementaire, l'étude montre que malgré l'action de la CE au cours 
des dix dernières années en faveur d'une billetterie intégrée sur les courtes et longues 
distances, cela reste encore un objectif ambitieux.  
 
Depuis l'adoption du livre blanc sur la politique des transports en 2001, la billetterie 
intégrée, en particulier rail-air, figure d'ailleurs en bonne place dans nombre de documents 
relatifs aux politiques de l'UE. D'une part, le concept est lié à l'engagement plus large de 
l'UE en faveur de modes de transport des passagers intermodaux et durables en Europe, en 
tant que solution durable de remplacement des modes de transport privés. D'autre part, il 
est en relation avec une amélioration de l'utilisation de la capacité existante. Ce second 
aspect est particulièrement pertinent en matière de transports longue distance et dépend 
significativement de l'augmentation de la capacité que l'on obtiendra via le développement 
du réseau de chemin de fer à grande vitesse. 
 
Les résultats médiocres obtenus à cet égard ces dernières années sont 
probablement liés à la taille du marché potentiel. Bien que nous ne disposions pas 
d'une vue d'ensemble complète de la demande de voyages longue distances dans l'UE, 
notre impression, également partagée par les parties prenantes ayant participé à l'enquête, 
est que le marché potentiel de la billetterie intégrée est peu important. Dans le cas 
du rail-rail, cela vient de la forte concurrence avec les compagnies aériennes sur les trajets 
supérieurs à quatre heures. Dans le cas du rail-air, cela vient du nombre limité d'aéroports 
connectés au réseau ferré à grande vitesse. 
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6.2. Intégration rail-air 
 
La coopération entre les secteurs aérien et ferroviaire a progressé au cours des dix 
dernières années et a suscité un fort intérêt au niveau de l'UE. Comme l'illustre cette 
étude, de nombreux accords rail-air incluent en général un opérateur ferroviaire historique 
et un transporteur aérien, le segment ferroviaire fonctionnant en général comme service 
intérieur à grande vitesse. La force de l'intermodalité rail-air réside donc dans le concept 
des plateformes aéroportuaires. Seul le produit "Rail&Fly" proposé par la DB via les 
compagnies aériennes et les agents de voyage et couvrant tous les aéroports importants en 
Allemagne repose sur une base plus large de parties prenantes. 
 
L'avion et le train se font concurrence sur les courtes distances depuis l'introduction des 
services ferroviaires à grande vitesse. Parallèlement, la coopération entre les deux secteurs 
représente une possibilité prometteuse de libérer des créneaux dans les aéroports 
surchargés. D'après les observations faites dans les études de cas, ces accords entre le 
secteur aérien et le secteur ferroviaire peuvent également être considérés comme un 
moyen pour les deux opérateurs de limiter mutuellement la concurrence et d'entraver la 
croissance d'opérateurs tiers notamment les compagnies aériennes à faibles coûts35. 
 
Dans les exemples de coopération rail-air examinés dans cette étude, on constate une 
intégration totale des tarifs, des procédures de réservation et de l'émission de billets. Il 
n'en reste pas moins que nous sommes loin d'une compatibilité complète rail-rail et, étant 
donné le faible nombre d'exemples (l'étude a recensé quatre cas en Europe et un aux 
États-Unis), il semble difficile de proposer un modèle économique satisfaisant.  
 
La plupart des produits rail-air sont encore des "produits de niche" proposés par quelques 
opérateurs. En réalité, la coopération entre les opérateurs aériens et ferroviaires est limitée 
par la différence significative existant entre les concepts du voyage aérien et ferroviaire qui 
reposent sur des modèles économiques distincts difficiles à intégrer (la question du 
système mondial de distribution et des canaux de distribution le prouve nettement). De 
plus, ce type de produit intermodal doit, pour être économiquement et financièrement 
viable, être utilisé par beaucoup de passagers. 
 
Les parties prenantes considèrent que ce marché potentiel existe et pourrait 
devenir important à long terme mais qu'il est difficile de se livrer à des 
estimations exactes dans ce domaine. Il convient, avant de développer ce type de 
marché, d'effectuer une analyse coûts-avantages sérieuse, en évaluant les avantages par 
rapport à la hausse potentielle du coût des voyages et à tout nouvel obstacle propre à 
entraver ce développement. 
 
Les lignes ferroviaires à grande vitesse desservant les plateformes aéroportuaires 
représentent la principale force de l'intégration des secteurs aérien et ferroviaire. Elles 
représentent aussi une faiblesse parce qu'elles limitent le nombre d'aéroports concernés et 
requièrent des investissements élevés. Cependant, les liaisons ferroviaires à grande vitesse 
desservant les aéroports doivent surtout être intégrées au reste du réseau courtes et 
longues distances. C'est un élément essentiel pour que les aéroports soient ne soient pas 
seulement accessibles mais constituent aussi une partie centrale et fonctionnelle du réseau 
dans son ensemble. Les opérateurs ferroviaires et aériens pourraient ainsi proposer des 
services intermodaux combinés et durables.  
 

                                                 
35  Pour plus d’informations à ce sujet, voir Givoni et Rietveld (2009) et Givoni et Banister (2006). 
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Nous avons souligné la complexité et le coût élevé d'une intégration totale entre les 
secteurs aérien et ferroviaire, notamment en incluant des services supplémentaires, comme 
l'enregistrement des bagages pour la totalité du trajet. D'autres solutions, via une 
intégration limitée des deux modes, comme la solution "Rail&Fly" sont cependant plus 
faciles et moins coûteuses à mettre en place. Avec plusieurs millions d'utilisateurs par an, 
c'est le seul système à avoir vraiment pénétré le marché et à ne plus être un produit de 
niche. 
 
La question des droits des passagers revêt aussi une importance capitale, comme 
l'indemnisation et le remboursement, qui existent uniquement séparément pour le 
segment aérien ou le segment ferroviaire alors qu'aucune indemnisation n'est prévue pour 
le trajet intermodal dans son ensemble. Les opérateurs aérien et ferroviaire peuvent se 
mettre d'accord et assumer mutuellement la responsabilité en cas de perturbations pendant 
le voyage mais cela dépend du type de coopération qu'ils décident d'établir. 
 
Ainsi que le confirment les entretiens avec les parties prenantes, les canaux et les systèmes 
de distribution constituent un autre élément très important. Ils jouent un rôle clé dans les 
discussions sur la possibilité d'inclure les informations sur les services ferroviaires dans le 
système mondial de distribution, avec les opportunités et les limitations en découlant.  
 
À long terme, le déploiement complet de la normalisation STI-ATV devrait permettre de 
créer une plateforme commune sur laquelle les systèmes de réservation ferroviaires et 
aériens (le système mondial de distribution) pourraient communiquer et permettre la 
réservation et l'émission de billets intégrés. 
 

6.3. Intégration rail-rail 
 
Les études de cas rail-rail prouvent que le marché des liaisons ferroviaires longue distance 
n'est pas encore complètement ouvert et que la concurrence y est encore limitée. Cela est 
confirmé par le faible nombre de pratiques recensées dans le cadre de cette étude. De plus, 
les parties prenantes affirment que le marché potentiel de l'intégration rail-rail sur les 
longues distances est restreint.  
 
L'accent a principalement été placé sur la mise en œuvre d'améliorations relatives à 
l'interopérabilité technique entre les réseaux nationaux. Jusqu'ici, l'intégration des 
systèmes de réservation et de billetterie pour des trajets où intervenaient plus d'un 
opérateur a fait l'objet d'une attention inappropriée. Aujourd'hui il existe des différences 
importantes entre les États membres en matière d'organisation du marché ferroviaire. On 
constate dans l'ensemble une absence de coordination des réseaux à l'échelle européenne, 
bien que tous les réseaux ferrés nationaux soient interconnectés dans la pratique.  
 
Le manque de transparence des conditions du marché et le mauvais fonctionnement du 
cadre institutionnel entravent la concurrence entre les entreprises ferroviaires, en 
empêchant l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs, désireux de fournir des services 
ferroviaires concurrentiels. Les nouveaux prestataires de services sont souvent 
désavantagés quant aux conditions d'accès aux infrastructures (attribution des créneaux et 
tarification). Cela apparaît clairement si l'on observe les conditions actuelles sur le marché 
pour le segment longue distance d'un trajet (y compris la circulation ferroviaire 
transfrontalière). Ce segment reste dominé par l'opérateur historique détenu par l'état dans 
la plupart des pays, un prestataire habitué à être le seul (et l'étant encore dans de 
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nombreux pays). Étant donné cette situation, la billetterie intégrée, qui permettrait une 
utilisation fluide de tous les services fournis sur un trajet, pourrait constituer un moyen de 
laisser les nouveaux acteurs entrer sur le marché. 
 
Les principaux opérateurs ferroviaires de lignes à grande vitesse de l'UE ont rejoint 
l'alliance Railteam, dont l'objectif est d'assurer la fluidité du service ferroviaire international 
en Europe. L'alliance n'a pour l'instant réussi que dans le domaine de l'intégration des 
horaires. La progression vers des tarifs et une billetterie réellement intégrés est 
freinée par le niveau élevé des investissements nécessaires à l'harmonisation des 
différents systèmes et philosophies des opérateurs ainsi que par le marché 
potentiel, relativement restreint. 
 
Il faut noter qu'il est difficile de prévoir comment la situation décrite pourrait évoluer sur un 
marché où la concurrence entre les prestataires de services ferroviaires à grande vitesse 
est autorisée sur un même trajet. Il est fort probable qu'une intensification de la 
concurrence ne laisserait plus de place aux accords bilatéraux actuels mais il est difficile de 
savoir si cela entraînerait une intégration multilatérale de la billetterie.  
 
Enfin, l'avenir de l'intégration au sein du secteur ferroviaire se trouve également intiment 
liée aux politiques à venir de l'UE, orientées vers une poursuite de l'ouverture du marché 
ferroviaire, et aux résultats de la mise en œuvre de la normalisation STI-ATV, avec les 
avancées attendues quant à la mise en place d'une plateforme commune destinée à 
renforcer l'intégration du marché ferroviaire. Ce dernier aspect revêt une grande 
importance: si le marché est réellement ouvert à des opérateurs plus nombreux, le marché 
national devrait également participer au développement de la billetterie intégrée rail-rail 
aux côtés du marché international. 
 

6.4. Recommandations et rôle de l'UE 
 
En s'appuyant sur les caractéristiques de la billetterie intermodale intégrée dans le secteur 
des services de transport de passagers sur longues distances, que nous avons décrites 
dans cette étude, on pourrait envisager de nouvelles initiatives de l'UE soit sous la forme de 
mesures réglementaires soit sous la forme d'incitations. 
 
Eu égard en particulier au secteur rail-rail, il convient d'étudier soigneusement dans quelle 
mesure les pratiques actuelles peuvent être encore développées. Actuellement cette 
coopération intermodale passe par des alliances entre des opérateurs individuels 
(respectivement une compagnie de transport aérien et une entreprise de transport 
ferroviaire). Il est fort probable que l'UE doive intervenir une fois que le marché ferroviaire 
sera vraiment ouvert et que de nouveaux opérateurs ferroviaires entreront sur le marché. 
 
D'ailleurs les nouvelles caractéristiques de ce marché, comprenant un nombre plus élevé 
d'opérateurs ferroviaires en concurrence, pourraient compliquer le système général de 
billetterie et produire une augmentation du nombre de problèmes, tant en matière juridique 
(par exemple droits des passagers ou accords entre les différents opérateurs), que 
technique (par exemple canaux de distribution et systèmes de réservation). Ainsi, élément 
important, cela permettrait également de déterminer si la billetterie intégrée doit rester 
simplement un objectif politique ou si des mesures juridiques sont nécessaires. 
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Les recommandations relatives à une intervention de l'UE sont: 

 collecte de meilleures informations en terme de qualité et de quantité à propos 
du marché du transport de passagers sur longues distances en Europe, notamment 
concernant les volumes, les caractéristiques, les tendances… 

 une véritable billetterie intégrée rail-air peut soutenir et faire progresser les 
voyages intermodaux mais n'est pas une condition en soi. Si l'infrastructure et le 
niveau de service sont adaptés (c'est-à-dire que la gare de l'aéroport est desservie par 
des trains longue distance nombreux), les passagers utiliseront les trains et les avions 
en complément les uns des autres; 

 il convient de donner la priorité à l'introduction d'une véritable tarification 
intégrée rail-rail (notamment où des investissements très élevés sont prévus sur les 
lignes à grande vitesse transfrontalières). Ensuite seulement il faudra prendre des 
mesures en matière d'intégration entre des modes de transport différents;  

 si les mesures politiques appropriées sont prises, l'ouverture du marché pourrait 
favoriser le développement de la billetterie intégrée. L'intensification de la concurrence 
entre réseaux ferroviaires doit alors s'accompagner de mesures spécifiques facultatives 
ou non rendant obligatoire l'intégration des systèmes de billetterie. À cet effet, il faudra 
mettre en place des procédures permettant un suivi rigoureux du marché afin 
d'éviter que les principaux acteurs adoptent des pratiques de monopole; 

 les droits des passagers ne doivent pas être limités à une "approche 
unimodale". Il convient de définir des droits de base des passagers s'appliquant au 
trajet intermodal dans son ensemble et non uniquement à chaque segment. La 
communication récemment adoptée sur les droits des passagers dans tous les modes de 
transport (CE, 2011 e) constitue une avancée significative à cet égard, mais les règles 
doivent être facilement compréhensibles et il faut renforcer le cadre juridique actuel 
pour instituer une approche commune à tous les modes.  

Nous pourrions, pour atteindre cet objectif, commencer par interpréter et appliquer 
les règles relatives aux droits des passagers aussi uniformément que possible dans 
les États membres de l'UE. Cela est nécessaire si l'on veut surmonter les différences 
existant encore entre les modes de transport, précisément concernant: i) le champ 
d'application, ii) les dérogations, iii) le droit à une prise en charge, iv) le montant 
des indemnisations proposées.  

Ensuite il est nécessaire de poursuivre les efforts en matière de mise en œuvre en 
s'appuyant sur un renforcement de la coopération (par exemple échange de 
meilleures pratiques, d'informations, de données statistiques…) entre les organismes 
nationaux chargés de l'application des règlements (ONA) et toutes les parties 
prenantes pertinentes. 

 Il faut prévoir un soutien politique et des financements afin de poursuivre la 
mise en œuvre des spécifications techniques d'interopérabilité des applications 
télématiques au service des voyageurs (STI-ATV) qui serviront de base au 
système de billetterie et de planification d'itinéraire des passagers ferroviaires dans 
toute l'Europe. 

 La billetterie intégrée pourrait bénéficier de la promotion d'une "culture de la 
mobilité" en faveur de l'inter/multimodalité. Cette dernière doit être favorisée par 
une confiance accrue des voyageurs dans les solutions multimodales, via une meilleure 
sensibilisation à l'intermodalité sur les trajets longue distance et une plus grande 
connaissance de ces solutions. Il conviendrait, soit de s'efforcer d'améliorer la visibilité 
des services et modes, soit d'organiser des campagnes d'information au niveau de l'UE 
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(le planificateur d'itinéraire multimodal est un outil remarquable à cet égard). Enfin il 
serait également nécessaire de favoriser le renforcement et l'amélioration de la 
coopération institutionnelle entre toutes les parties prenantes.  
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ANNEXE A:  ANALYSE DES AÉROPORTS EUROPÉENS 
DOTÉS DE LIAISONS FERROVIAIRES 

A.1. Champ d'application 

Aux fins de cette étude, il est défini qu'un aéroport est équipé d'une liaison ferroviaire et 
est donc intégré dans le graphique 2 (aéroports européens par trafic et interconnectivité 
avec les modes de transport ferroviaire), si une gare ou une station de transport public 
utilisant des rails se trouve à moins de dix minutes de marche ou de navette automatisée 
d'au moins un terminal de l'aéroport. Si les navettes automatisées étaient exclues de cette 
définition, des aéroports comme l'aéroport de Düsseldorf (DUS) ne pourraient entrer que 
dans la catégorie des aéroports desservis par les services de chemin de fer lourd. Sur la 
base de cette définition, Paris Orly (ORY) a été inclus dans cette catégorie: le métro 
automatique "Orlyval" permet de rejoindre les terminaux de l'aéroport en moins de six 
minutes à partir de la station "Anthony" située sur la ligne B du RER. Des gares ferroviaires 
se trouvent à environ dix minutes de marche des aéroports de Nice (NCE) et de Strasbourg 
(SXB). Nous avons donc considéré que ces aéroports étaient dotés de liaisons ferroviaires, 
même si ces gares n'ont pas été construites expressément pour desservir les aéroports. En 
revanche, London Luton Airport (LTN) est desservi par un service de bus doté d'horaires 
spécifiques pour rejoindre la gare ferroviaire de Luton Airport ParkwayNous avons donc 
considéré que London Luton n'était pas doté d'une liaison ferroviaire. 

A.2. Définitions 

 Tramway/métro/métro léger: modes de transport utilisant un réseau ferroviaire 
distinct et ne pouvant emprunter les lignes ferroviaires nationales classiques pour 
des raisons techniques (écartement des rails, tension, etc.). 

 
 Chemin de fer lourd local: services de train équipés de véhicules pouvant circuler 

sur des lignes ferroviaires classiques. Remarque: les véhicules bitension, comme les 
trains utilisés sur la ligne B du RER à Paris qui circulent aussi bien sur le réseau de 
la RATP locale à Paris que sur les voies de la SNCF (opérateur ferroviaire public 
français) sont considérés comme du chemin de fer lourd et non comme des services 
de métro léger. 

 
 Trains classiques sur longues distances: trains dont la vitesse maximale ne 

dépasse pas 250 km/h et qui sont principalement utilisés sur des lignes ferroviaires 
classiques. Dans certains cas, les trains classiques peuvent emprunter les lignes à 
grande vitesse (comme les trains "Intercity" en Allemagne). Néanmoins, ils sont 
considérés comme des trains classiques en raison de leur vitesse limitée. Veuillez 
noter que tous les aéroports dotés de services classiques sur de longues distances 
sont également desservis par des services locaux de chemin de fer lourd. 

 
 Trains à grande vitesse: trains dont la vitesse maximale est au moins de 

250 km/h, que cette vitesse s'applique ou non sur tout le parcours des services de 
train. 

 
 Longues distances: les services qui offrent une liaison directe entre la gare 

ferroviaire d'un aéroport et les villes situées à plus de 100 kilomètres sont 
considérés comme des services sur longues distances, quelle que soit la catégorie 
de train utilisée par l'opérateur sur ces lignes. Par exemple, les trains entre Ulm 
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(Allemagne) et Bâle (Suisse) qui desservent l'aéroport de Friedrichshafen (FDH) sont 
appelés "RegionalExpress", alors que la ville de Bâle est située à plus de 
200 kilomètres de cet aéroport. 

 Services fréquents/partiels: les services de train proposés au moins sept fois par 
jour et par destination (soit environ un service toutes les deux heures) sont 
considérés comme des "services fréquents"; les services fonctionnant moins souvent 
sont considérés comme "services partiels". 
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ANNEXE B: LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE SUR 
L'INTERMODALITÉ RAIL-AIR 

 
Bien qu'elles ne soient pas très approfondies, les recherches scientifiques et de conseil ont 
commencé à enquêter et à débattre plus précisément sur les relations intermodales entre le 
transport aérien et le transport ferroviaire. À cet égard, Friederiszick et al. (2009) avancent 
que l'objectif de ces travaux de recherche était surtout d'avoir un aperçu de "l'importance 
de la concurrence intermodale, […] ces travaux parvenant à la conclusion que les secteurs 
ferroviaire et aérien ont de plus en plus convergé pour ne former qu'un seul marché, tant 
du point de vue des clients par rapport aux temps de trajet, qu'au niveau des interactions 
stratégiques entre les opérateurs ferroviaires et aériens". Le tableau B.1 donne un aperçu 
des principales études scientifiques menées depuis 2003 sur l'intégration rail-air, outre celle 
de Friederiszick et al. mentionnée ci-dessus.  
 
Tableau B. 1:  Présentation de la littérature scientifique sur l'intégration rail-air 

ÉTUDE PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE 

AITA (2003) 

Champ d'application: nombreuses données sur le développement et 
la promotion des liaisons améliorées entre les services ferroviaires à 
haute vitesse européens et le transport aérien. 
Conclusion principale: ce sont les correspondances rail-air qui ont le 
potentiel le plus important pour couvrir les distances entre 100 et 
800 kilomètres. 

Lopez-Pita et 
Robuste-Anton 
(2003, 2005) 

Champ d'application: étude axée sur le manque de créneaux horaires 
dans les aéroports. 
Conclusion principale: les trains devraient détrôner les avions de leur 
position de numéro un des modes de transport lorsque la part de 
marché du secteur ferroviaire passera des 11 % constatés 
actuellement à 50-60 %. 

Steer Davies 
Gleave (2006) 

Champ d'application: analyse de la concurrence entre les trains à 
grande vitesse et les avions sur huit lignes européennes différentes, 
ainsi que sur plusieurs correspondances nationales en France, en 
Espagne et au Royaume-Uni. 
Conclusion principale: la présence de transporteurs aériens à bas 
coût sur des trajets spécifiques favorise les réductions tarifaires chez 
les compagnies aériennes concernées, ce qui dans certains cas influe 
sur les tarifications des opérateurs ferroviaires. 

De Rus (2008) 

Champ d'application: analyse des projets ferroviaires à grande 
vitesse au niveau des liaisons individuelles. 
Conclusion principale: le recours aux trains à grande vitesse peut se 
justifier pour les liaisons entre deux régions à forte densité de 
population. 

Adler et al. 
(2008) 

Champ d'application: analyse des projets ferroviaires à grande 
vitesse au niveau du réseau européen de correspondances 
ferroviaires à grande vitesse. 
Conclusion principale: le réseau RTE-T engendre des bénéfices nets 
(plus élevés que ceux d'un réseau intégralement aérien), du moins 
lorsque les tarifs d'accès se basent sur les coûts marginaux à court 
terme. 

Source: Exposé de TRT. 
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ANNEXE C:   LE STI ATV: PRÉSENTATION 
Les spécifications techniques d'interopérabilité concernant les applications télématiques au 
service des voyageurs (STI ATV) ont été adoptées par la Commission européenne en 2011 
(règlement (UE) n° 452/2011 de la Commission). Leur objectif est de définir 
l'harmonisation et la normalisation des données, messages et procédures de voyage pour la 
réservation de billets, afin que ces informations puissent être communiquées entre: i) les 
systèmes des compagnies ferroviaires, ii) les gestionnaires des infrastructures et iii) les 
vendeurs de billets qui travaillent sur le réseau ferroviaire de l'Union européenne. Le projet 
intitulé "Mise en œuvre de la phase I de la STI ATF" devrait aujourd'hui ouvrir la voie 
aux premières applications d'ici à 2016. En 2012, la Commission européenne préparera un 
autre règlement pour aider les compagnies ferroviaires et les vendeurs de billets à adapter 
leurs systèmes informatiques pour mettre en œuvre les normes de l'UE. Le tableau C.1 
présente les documents techniques préparés par l'AFE sur plusieurs questions. 
 
Tableau C. 1:  Documents techniques  

DOCUMENT TECHNIQUE DESCRIPTION 

Document technique de l'AFE 
B.1 (messages sur les tarifs) 

Production et échange informatisés de données tarifaires 
destinés aux ventes internationales ("billets ouverts": 
NRT). 

Document technique de l'AFE 
B.2 (messages sur les tarifs) 

Production et échange informatisés de données tarifaires 
destinés aux ventes internationales et étrangères (billets 
IRT). 

Document technique de l'AFE 
B.3 (messages sur les tarifs) 

Production et échange informatisés de données destinés 
aux ventes internationales ou étrangères – offres 
spéciales (billets de cartes ferroviaires internationales). 

Document technique de l'AFE 
B.4 (messages sur les tarifs) 

Guide pratique pour les messages EDIFACT (échange de 
données informatisées pour l'administration, le commerce 
et le transport) concernant l'échange de données 
horaires. 

Document technique de l'AFE 
B.5 (messages sur les tarifs) 

Réservation électronique des places assises/couchettes et 
production électronique des documents de voyage. 

Document technique de l'AFE 
B.6 (billetterie) 

Réservation électronique de places assises/couchettes et 
production électronique de documents de transport 
(normes RCT2). 

Document technique de l'AFE 
B.7 (billets imprimables en A4 
à domicile) 

Billet ferroviaire international pour impression à domicile. 

Document technique de l'AFE 
B.8 (codage des EF/GI) 

Codage numérique standard pour les entreprises 
ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures et les 
autres entreprises associées aux chaînes de transport 
ferroviaire. 

Document technique de l'AFE 
B.9 (codage des lieux 
ferroviaires) 

Codage numérique standard des lieux. 
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DOCUMENT TECHNIQUE DESCRIPTION 

Document technique de l'AFE 
B.10 (demande d'assistance 
aux PMR) 

Réservation électronique de l'assistance aux personnes à 
mobilité réduite (échange de messages). 

Document technique de l'AFE 
B.30 (messages de train EF/GI) 

Schéma (catalogue de messages/séries de données 
nécessaires pour la communication EF/GI de la STI ATV). 

Source: AFE. 
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ANNEXE D:  DESCRIPTION DÉTAILLÉE D'UNE 
SÉLECTION D'ÉTUDES DE CAS 

D.1. "AIRail": le fruit de la collaboration entre Lufthansa et 
Deutsche Bahn 

 
Lancé en 2001, le service "AIRail" a succédé à un concept d'intégration entre les modes de 
transport ferroviaire et aérien qui remonte à 1982, malgré une double suspension en 1992 
et 1995 due à une rentabilité et un nombre de passagers insatisfaisants. C'est à cette 
époque que la compagnie ferroviaire allemande commença à lancer des trains spéciaux 
réservés aux classes affaires ("Lufthansa-Airport-Express") sur la base d'une location avec 
équipage pour Lufthansa, pour établir une liaison entre Düsseldorf, Cologne/Bonn, puis 
Stuttgart, et Frankfurt Airport. La construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre 
Cologne et Francfort a grandement contribué au développement de cette offre et a incité 
les voyageurs à choisir de plus en plus cette liaison à grande vitesse, au lieu du très court 
vol d'apport comme par le passé, pour se rendre à Frankfurt Airport.  
 
Comme le décrit le chapitre 3, depuis la création de l'"AIRail" en 2001, le nombre de 
passagers aériens sur le trajet Francfort-Stuttgart a baissé de 50 %, tandis qu'il a diminué 
de 100 % sur le trajet Francfort-Cologne. Les trains "AIRail" proposaient une plus grande 
capacité en sièges: ils sont ainsi passés de 46 sièges dans chacun des six trains par jour et 
par destination, à 58 sièges maximum (dont 10 destinés aux voyageurs de classe affaire) 
dans les 16 trains (maximum) par jour et par destination sur la liaison Francfort-Cologne. 
La capacité par train sur la ligne entre Francfort et Stuttgart a augmenté de manière 
similaire, tandis que le nombre de trains destinés aux services "AIRail" a continué à être de 
sept par jour et par destination. En parallèle, la fréquence des vols Cologne-Francfort est 
passée de sept à quatre vols aller-retour quotidiens, avec une moyenne de 75 sièges 
proposés au lieu de 125, jusqu'à la fermeture de ce trajet en 2007. 
 
Il est important de préciser que la baisse spectaculaire du trafic aérien sur ces deux trajets 
ne peut seulement être attribuée à "AIRail", car d'autres aspects sont également entrés en 
ligne de compte: 

 de nombreux passagers en provenance et à destination de Cologne et de 
Stuttgart qui se rendaient à Francfort par avion ont choisi de prendre le train au 
lieu de l'avion, mais en dehors du programme "AIRail"; 

 le nombre de destinations possibles aux aéroports de Cologne et Düsseldorf (à 
40 kilomètres de Cologne) a augmenté lors des dix dernières années. 

 

D.1.1. Analyse des problèmes juridiques et organisationnels 
 
Les trains ICE qui couvrent les parties ferroviaires du service "AIRail" desservent de 
nombreuses villes en Allemagne et circulent sur les lignes Dortmund-Cologne-Frankfurt 
Airport-Stuttgart-Munich (toutes les heures) et Hambourg-Francfort-Frankfurt Airport-
Stuttgart (toutes les deux heures). Tous les passagers ferroviaires peuvent utiliser ces 
trains; seul un certain nombre de sièges d'une voiture de chaque train est réservé aux 
passagers "AIRail" sur les trajets entre Cologne, Stuttgart et Francfort. 
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La disponibilité de ces sièges réservés fait l'objet d'un contrat à long terme entre DB et 
Lufthansa, dans lequel les deux partenaires conviennent de l'attribution d'un nombre limité 
de sièges dans certains trains. Le nombre de sièges attribués à "AIRail" peut varier selon 
les trains et les jours de service, et peut être ajusté à la demande prévue dans des délais 
rapides. La marge d'ajustement se situe entre dix et soixante-quatre, ce qui équivaut 
environ au nombre de sièges d'un avion de ligne régional habituellement utilisé sur des 
liaisons d'apport très courtes. 
 
Il convient de remarquer que le système de réservation des compagnies aériennes gère 
l'attribution des sièges sur chaque train comme s'il s'agissait d'un vol doté d'un numéro de 
vol distinct. De plus, ces sièges sont divisés en deux catégories, classe économique et 
classe affaires, dans des parties distinctes de la voiture allouée à "AIRail". Du point de vue 
des compagnies aériennes, ce système est très différent d'autres systèmes relativement 
ouverts et flexibles, comme l'offre "Flugzug", qui est un service d'apport entre Bâle et 
Zurich Airport pour les vols effectués par SWISS à partir de cet aéroport. 
 
Le système suisse "Flugzug" fonctionne sans qu'aucun quota de passagers aériens n'ait été 
défini au préalable pour un train donné. La compagnie aérienne réserve le trajet de train 
pour le passager. Toutefois, même si la compagnie aérienne suggère un train spécifique, 
qui est saisi dans le système de réservation des compagnies sous un "numéro de vol" 
distinct, le voyageur est libre de choisir un train circulant plus tôt que celui qui est suggéré 
si ce choix correspond mieux à ses besoins.  
 
Hormis lors de l'enregistrement dans la gare ferroviaire, aucun personnel n'est donc 
spécifiquement prévu pour les passagers aériens à bord de ces trains. Pour la compagnie 
aérienne, cependant, ce système n'est pas très cohérent du point de vue de la planification. 
C'est une question problématique pour les trains très chargés, comme ceux qui circulent 
sur la liaison Cologne-Francfort. 
 
Sur les trains qui font partie du service "AIRail", DB fournit du personnel au nom de 
Lufthansa et respecte les directives des compagnies aériennes pour le personnel de vol: le 
service fourni durant le voyage en train est similaire à celui proposé sur un vol et comprend 
une offre de boissons et d'encas. Au moment de l'enregistrement auprès de Lufthansa (en 
ligne, aux comptoirs d'enregistrement ou dans les bornes automatiques d'une gare ou d'un 
aéroport) pour l'intégralité de leur voyage intermodal, les passagers "AIRail" reçoivent une 
carte d'embarquement distincte pour le trajet en train de leur voyage. 
 
Afin que le voyageur vive une expérience similaire à celle du transport aérien, les gares 
ferroviaires de Cologne et de Stuttgart sont équipées de comptoirs d'enregistrement (avec 
du personnel mis à disposition); de plus, l'entrée dans la zone "AIRail" de Bonn-Siegburg 
n'est possible qu'après l'enregistrement en ligne ou par téléphone mobile. Lors de 
l'enregistrement, les passagers reçoivent leur carte d'embarquement pour la partie 
ferroviaire comme pour la partie aérienne de leur voyage intermodal. Ce processus est 
également valide pour les voyages retours: par exemple, lors d'un l'enregistrement à 
Tokyo, le voyageur reçoit sa carte d'embarquement non seulement pour le vol à destination 
de Francfort, mais aussi pour la partie "AIRail" entre Francfort et Cologne. 

D.1.2. Analyse des problèmes techniques 
 
Techniquement, les horaires de train proposés par DB pour les services "AIRail" sont 
considérés comme des vols et disposent de leur propre numéro de vol dans le système de 
réservation de la compagnie aérienne, avec notamment le nombre de sièges convenus 
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disponibles et la disposition des places pour les voyageurs de classe affaires et de classe 
économique.  
 
Pour repérer ces gares ferroviaires, des codes de transport aérien IATA de trois lettres leur 
ont été attribués dans le système de réservation, comme il est d'usage pour les aéroports36. 
Ce type de voyage intermodal peut ainsi être réservé via tous les circuits de distribution 
disponibles pour les vols de Lufthansa, de la même manière qu'un trajet aérien classique 
comprenant une escale dans un aéroport intermédiaire. Ce système fonctionne pour les 
vols allers comme retours.  
 
Pour adapter le nombre de sièges attribués à "AIRail" dans les trains spécialement prévus à 
cet effet, les différents systèmes informatiques utilisés par les compagnies aériennes et 
ferroviaires doivent être étroitement liés et interopérables. Ce point est tout 
particulièrement important pour garantir le transfert automatique, d'un système à l'autre, 
des éventuels changements apportés aux modalités techniques d'attribution des sièges. 
 
Bien que le trajet en train du voyage intermodal soit pleinement intégré dans le système de 
réservation de la compagnie aérienne, il existe une différence par rapport à une escale 
traditionnelle entre deux vols. Jusqu'en 2007, lors de l'enregistrement dans les gares 
ferroviaires, il était possible d'enregistrer directement les bagages jusqu'à l'aéroport de 
destination. Dans l'autre sens, l'enregistrement des bagages était également valide jusqu'à 
la gare, destination finale du voyage, où le passager récupérait ses bagages. Ce service a 
été interrompu pour trois raisons principales:  

 Sécurité: les processus nécessaires à l'enregistrement "stérile" des bagages 
dans les gares ferroviaires (similaire à l'enregistrement direct à l'aéroport) et à 
la sécurité du transport dans les trains publics, où les bagages pouvait être 
potentiellement manipulés par d'autres passagers, ont été jugés trop complexes 
et trop coûteux. 

 Un temps de déplacement accru: L'enregistrement des bagages dans les 
gares ferroviaires nécessite davantage de temps, car les bagages doivent être 
contrôlés par la douane avant d'être transportés jusqu'au train pour y être 
entreposés. Un passager pourrait donc gagner une heure de voyage en prenant 
le train jusqu'à Frankfurt Airport sans utiliser le service AIRail, notamment en 
utilisant l'enregistrement en ligne et en voyageant uniquement avec un bagage 
en cabine. Grâce à l'arrêt du service d'enregistrement des bagages en gare, le 
temps nécessaire à l'enregistrement dans les gares ferroviaires a été réduit à 
15 minutes seulement. 

 Gestion des bagages en cas de perturbations: Lors de retard de trains ou 
d'avions à Frankfurt Airport, les passagers arrivaient parfois à prendre l'avion 
alors que leurs bagages restaient bloqués en transit. Même si ce type de 
situation était rare, des mesures supplémentaires importantes devaient être 
mises en œuvre pour acheminer ces bagages. Allonger le temps minimum 
d'escale pour éviter ce problème n'a pas été jugé pertinent, car les voyages 
intermodaux auraient alors été moins concurrentiels que les voyages 
intégralement aériens du point de vue de la durée totale du voyage.  

                                                 
36  Les codes IATA existent pour de nombreuses gares ferroviaires d'Europe. Voir 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IATA-indexed_train_stations. Les gares ferroviaires qui font partie du 
service "AIRail" ont donc leurs propres codes: ZWS pour la gare principale de Stuttgart, QKL pour la gare 
principale de Cologne et ZPY pour la gare de Siegburg-Bonn. Précision importante: ces codes sont différents de 
ceux des aéroports des villes concernées, afin d'éviter toute erreur d'interprétation. 
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 Attribution fixe de sièges dans les trains par "AIRail": Les bagages 
enregistrés dans les gares étaient transportés dans une partie distincte du train, 
qui aurait pu autrement accueillir dix voyageurs.  

 
Pour la demande actuelle37, il est moins coûteux pour la compagnie aérienne de payer une 
attribution fixe de sièges sur un train que de prévoir des vols court-courrier ou des trains 
spécifiquement prévus pour les voyageurs aériens, avec une fréquence comparable (toutes 
les heures, ou au moins toutes les deux heures). Même si ces trajets étaient desservis par 
des avions de 50 places (que Lufthansa vient de décider de supprimer de sa flotte pour 
privilégier des avions de 70 ou 90 places, afin de faire baisser ses frais d'exploitation), le 
remplissage ou le niveau de service resterait insuffisant: les fréquences seraient trop 
faibles ou le prix des billets serait trop élevé pour être accepté par le client. 
 
Concernant les trains qui circulent sur de longues distances, DB considère qu'il faudrait au 
moins 150 à 200 passagers sur chaque train pour équilibrer les frais: la demande actuelle 
est bien trop faible pour mettre en place des trains spécifiques pour les passagers aériens, 
quel que soit l'opérateur. Par comparaison, une vingtaine de passagers supplémentaires 
par train sur des longues distances ne suscite aucun problème de capacité: les trains ICE 
généralement utilisés sur les lignes desservant Frankfurt Airport disposent de 700 à 
800 sièges. 
 
Comme le précédent chapitre le souligne, "AIRail" fonctionne sur le principe d'un nombre 
défini de sièges attribués dans les trains prévus pour "AIRail". Lufthansa paie DB pour 
l'espace attribué en fonction de sa taille et du contexte de la demande (pic/creux), quel que 
soit le nombre réel de passagers "AIRail" qui utilisent le train.  
 
Après un démarrage concluant et l'augmentation du nombre de passagers lors des 
premières années, les avantages du système "AIRail" sont devenus évidents du fait de son 
coût limité par rapport aux vols d'apport antérieurs. Devoir adapter rapidement à la 
demande réelle d'"AIRail" le nombre de sièges attribués (chose que souhaitait la compagnie 
aérienne) s'est avéré problématique: le facteur de remplissage "AIRail" était donc 
relativement bas par rapport aux chiffres enregistrés habituellement par l'industrie du 
transport aérien. Le nombre de trains prévus pour "AIRail" a donc baissé sur les deux 
trajets Cologne-Francfort et Stuttgart-Francfort. 
 
Il convient de noter que les passagers qui prenaient auparavant les vols d'apport n'ont pas 
encore tous commencé à utiliser les trains "AIRail": le chiffre d'affaires venant des 
passagers "AIRail" est donc moins important que prévu. De plus, la création de la nouvelle 
liaison "AIRail" dans le système informatique des compagnies aériennes engendre des frais 
de démarrage importants38. Au cours de l'entretien, Lufthansa a refusé de donner des 
chiffres précis et n'a révélé ni le nombre d'usagers d'"AIRail", ni les coûts de la mise en 
œuvre. 
 
Selon l'accord signé entre Lufthansa et DB, DB doit verser des dédommagements à 
Lufthansa en cas de perturbations du service, si DB est responsable du retard d'un train. 
Les dédommagements dus se basent sur les coûts réellement encourus par Lufthansa. Par 
ailleurs, lorsqu'un avion subit des retards et que les passagers manquent le train lors de 

                                                 
37  Ces demandes représentent en moyenne 20 passagers par train (chiffres 2005 issus d'une source officieuse), 

le train circulant de toute façon pour les trajets non liés à l'aéroport. 
38  Ces coûts sont estimés environ à 0,5 million d'euros pour chaque segment "AIRail" supplémentaire. 
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leur correspondance, Lufthansa effectue de nouvelles réservations dans le prochain train 
"AIRRail" disponible, en fonction du quota de sièges accordé par contrat.  
 
Ces nouvelles réservations sur d'autres trains ou le dépassement du quota convenu 
nécessitent le versement de dédommagements de Lufthansa à DB, conformément à 
l'accord général passé entre les deux partenaires concernant l'utilisation du train avec un 
billet d'avion, lorsque des perturbations sont constatées. 
 
Il serait possible de transférer un concept comme "AIRail" à d'autres trajets desservis par 
avion, sous les conditions suivantes: 

 la liaison aérienne est utilisée principalement pour les passagers en transit et la 
demande est faible au niveau local; 

 l'aéroport dispose de sa propre gare ferroviaire desservie par le réseau 
ferroviaire; 

 la gare ferroviaire de l'aéroport est desservie par des trains rapides circulant sur 
de longues distances; 

 le temps de voyage en train ne dépasse pas de beaucoup plus de 90 minutes le 
temps de vol sur le même trajet (soit la durée généralement constatée pour 
l'enregistrement et le vol court-courrier); 

 la demande existante pour le voyage en train est suffisante pour faire circuler 
ces trains; des trains spéciaux réservés exclusivement aux passagers aériens 
doivent être proposés à une fréquence qui offre des temps de transit moyens 
intéressants en provenance ou à destination des vols de correspondance; 

 les limites de capacité des aéroports incitent les compagnies aériennes à 
chercher des solutions pour remplacer les vols court-courrier. 

Lufthansa et DB continuent pour le moment à proposer le produit "AIRail". L'accroissement 
de capacité qui doit avoir lieu prochainement à Frankfurt Airport, ainsi que les aspects 
organisationnels et financiers en jeu, dissuadent Lufthansa de proposer des trajets "AIRail" 
supplémentaires.  

D.1.3. Analyse des problèmes liés à la communication et la diffusion des 
informations pour les passagers 

 
Sur les captures d'écran ci-dessous apparaît l'offre de KLM pour un vol entre Cologne et 
New York, tel qu'elle est présentée sur le site internet de KLM et sur le site internet de 
Lufthansa: le trajet en train Cologne-Francfort apparaît en détails dans une fenêtre pop-up. 
Ces captures d'écran ont été intégrées pour démontrer que la présentation de cette offre 
ressemble à celle d'une liaison aérienne classique.  
 
Toute la chaîne de transport liée à "AIRail" relève de la responsabilité de la compagnie 
aérienne. Le train utilisé en provenance ou à destination de l'aéroport fait partie du voyage 
aérien; la réservation s'effectue via la compagnie aérienne. La compagnie aérienne doit 
également prendre en charge les clients lors de perturbations, en effectuant par exemple 
de nouvelles réservations sur d'autres vols ou en proposant un hébergement gratuit pour la 
nuit le cas échéant.  
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Graphique D. 1:  Capture d'écran du site internet de KLM pour les réservations 
Cologne-New York 
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Graphique D. 2:  Capture d'écran du site internet de Lufthansa pour les 
réservations Cologne-New York avec "AIRail" 

 

D.2. "Rail&Fly": le fruit de la collaboration entre Deutsche Bahn 
et les compagnies aériennes/voyagistes 

 
Pour favoriser les déplacements intermodaux train/avion, DB propose des réductions 
tarifaires spécifiques, en collaboration avec des compagnies aériennes et voyagistes 
nationaux et internationaux. Ces billets peuvent être associés aux vols à destination ou en 
provenance des aéroports d'Allemagne, d'Amsterdam Schiphol et de Bâle-Mulhouse. 
 
Cette offre a été lancée par Deutsche Bundesbahn au début des années 90. Au début, les 
billets de cette offre étaient vendus dans les agences de voyages allemandes et aux 
guichets de DB situés dans les gares ferroviaires. Les billets n'étaient valides que s'ils 
étaient présentés, à bord du train, avec un billet d'avion pour un vol international: ils 
permettaient au voyageur d'utiliser n'importe quelle liaison ferroviaire entre le point de 
départ de son voyage et l'aéroport de départ/d'arrivée, soit le jour du vol, soit le jour 
d'avant ou d'après.  
 
Ces billets étaient valides pour les voyages en première ou en seconde classes et plusieurs 
prix s'appliquaient pour les trajets inférieurs ou supérieurs à 300 kilomètres. Les 
accompagnants payaient un tarif fixe encore plus bas, et une réduction supplémentaire 
était accordée aux enfants Cette tarification était destinée à concurrencer le transport en 
voiture en provenance et à destination d'un aéroport. En complément, les billets "Rail&Fly" 
de cette première génération comprenaient la libre utilisation des transports publics locaux 
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entre les gares ferroviaires et l'aéroport, dès lors que l'aéroport n'était pas doté de sa 
propre gare ferroviaire. 
 
Au cours des vingt dernières années, "Rail&Fly" est passé du statut de simple réduction 
tarifaire spécifique à une offre de voyage plus élaborée qui s'adapte mieux aux évolutions 
du marché du voyage. Sur ce nouveau marché des voyages, les vols ne sont plus 
uniquement vendus par les agences de voyages traditionnelles: ce sont le plus souvent les 
compagnies aériennes et les voyagistes qui les vendent directement via leurs centres 
d'appels ou sites internet. Actuellement, ce sont presque soixante-dix voyagistes39 et 
quatre-vingts40 compagnies aériennes qui proposent des billets "Rail&Fly" sous des 
conditions et modes de distribution différents.  
 
Les clients du voyagiste TUI constituent un bon exemple de cette coopération autour de 
"Rail&Fly". TUI a inclus gratuitement dans ses voyages organisés les trajets en trains en 
provenance et à destination de l'aéroport. Afin de promouvoir cette offre, deux avions de la 
flotte de TUI ont été peints aux couleurs des trains DB. 
  
Graphique D. 3:  Avion TUIfly aux couleurs d'ICE dans le cadre de la 

promotion de "Rail&Fly" 

 

 
 
  

                                                 
39  Il est possible de réserver "Rail&Fly" chez les voyagistes suivants: 1-2-Fly, 5 vor Flug, AIDA Kreuzfahrten, 

Airtours, Aldiana, Alltours, ATT Touristik, Attika Reisen, Berge & Meer, BigXtra, Bucher Reisen, BUND 
Naturschutz, Clevertours, Club Méditerranée, Clubreisen Stumböck, DERTOUR, Dokan Air, Dr. Koch Reisen, 
Dynares! UG, ECC Studienreisen, Ecco-Reisen GmbH, ETI Express Travel Int., Fox Tours, F T I, FTS Fly & 
Travel Service GmbH, GeBeCo / Tigges, GBFR Reisen, Hanseat Reisen, H&H TUR Touristik, Hermes Touristik, 
Holiday & Co., ITS Reisen, ITC International Travel Concept, Jahn Reisen, Kopp Tours, Leiserowitz 
Reiseatgentur GmbH, Lernidee Erlebnisreisen, L’TUR, Linzgau Reisebüro Pfullendorf, Marco Polo Reisen, 
Maritim Hotel-Reisedienst GmbH, Medico Weltreisen, Mediplus, Meier’s Weltreisen, Miller-Reisen, MISR Travel 
Aegyptische AG, MSC Kreuzfahrten, Neckermann Reisen, New 2 go, OFT Reisen, Öger Tours, Pep Express, 
Phoenix Reisen, Pul Express GmbH, Reisekultouren, Schauinsland-Reisen GmbH, Sprachcaffe Reisen, Studien 
Kontakt Reisen, Studiosus Reisen, Team Fernreisen GmbH, Thomas Cook Reisen, Tjaereborg, Tour Vital, TUI, 
Urlaubshop GmbH, Vestischer Reisedienst, Wikinger Reisen, Wolters Reisen. Source: site internet de Deutsche 
Bahn (www.bahn.de), données du mois d'août 2011. 

40  Il est possible de réserver " Rail&Fly " via les compagnies aériennes suivantes: Aeroflot, Aerosvit Ukrainian 
Airlines, Air Astana, airberlin, Air China, Air India, Air Malta, Air Mauritius, Air Moldova, Air Namibia, Air 
Transat, Alitalia, American Airlines, ANA, Asiana, Belavia, Bulgaria Air, Cathay Pacific Airways, China Airlines, 
China Eastern Airlines, Condor, Croatia Airlines, Cyprus Airways, Deutsche Lufthansa, Egyptair, El Al Israel 
Airlines, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Finnair, Germanwings, Gulf Air, Hainan Airlines, Iberia, 
Icelandair, Iran Air, Japan Airlines, JAT Airways, Korean Air, Kuwait Airways, LAN Airlines, Mahan Air, Malaysia 
Airlines, MIAT Mongolian Airlines, Middle East Airlines, Oman Air, Pakistan International, QANTAS Airways, 
Qatar Airways, Rossiya Airlines, Royal Air Maroc, Royal Jordanian Airlines, SATA Internacional, Siberia S 7, 
Singapore Airlines, South African Airways, SriLankan Airlines, Syrian Arab Airlines, TAM Linhas Aéreas, TAP 
Portugal, Tarom, Thai Airways, Transaero, TUIfly.com, Tunisair, Turkish Airlines, Ukraine International, US 
Airways, Uzbekistan Airways, Vietnam Airlines, Yemenia. Les compagnies aériennes qui proposeront également 
"Rail&Fly" sur les pages d'accueil de leur site internet apparaissent en italique. "Rail&Fly" est également 
proposé pour les vols au départ d'Amterdam, en coopération avec: China Airlines, China Southern Airlines, Eva 
Airways. Source: Deutsche Bahn website (www.bahn.de), correct as at August 2011. 
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D.2.1. Analyse des problèmes juridiques et organisationnels 
 
Il existe trois principaux types de billets "Rail&Fly": 

a.  "Rail&Fly" dans le cadre d'un voyage organisé. Dans ce cadre, le voyagiste 
délivre les documents de voyage qui contiennent un bon à présenter à bord du train. 
Cette possibilité a été choisie par le voyagiste TUI, par exemple, pour ses voyages 
organisés standard où le parcours en train en provenance et à destination de 
l'aéroport est compris dans le prix total du voyage. En fonction du prix, de la 
destination du voyage ou de la marque choisie, ce bon est valide soit dans les trains 
de première classe, soit dans les trains de deuxième classe. 

b. "Rail&Fly" disponible à la demande du voyageur lors de la réservation d'un 
voyage organisé, moyennant un surcoût. C'est le voyagiste qui définit les prix 
de ces billets "Rail&Fly". Pour sa marque de voyage de dernière minute ou sa 
marque de voyage à bas prix, TUI vend "Rail&Fly" au prix de 22 € l'aller ou 33 € 
l'aller-retour par adulte, tandis que les enfants qui accompagnent les adultes 
voyagent gratuitement quelle que soit la longueur du trajet en train.  

c. En raison de l'augmentation de la vente sur internet, les voyages sans billets 
gagnent de plus en plus en popularité. Le voyagiste utilise le Système mondial de 
distribution pour gérer les réservations "Rail&Fly". Pour les billets "Rail&Fly" réservés 
via ce circuit de distribution, les voyageurs reçoivent un numéro de référence de 
réservation qui leur permet de récupérer leur billet de train à partir de l'une des 
bornes de billets DB disponibles dans la plupart des gares ferroviaires. 

 
Dans les cas présentés ci-dessus, les billets "Rail&Fly" sont valides sur tous les trains, pour 
tout voyage entre une gare allemande et l'aéroport de départ, ou vice versa. 
 
Le prix payé par le client est complètement indépendant du paiement convenu par contrat 
entre le voyagiste et DB. Au cours des entretiens, DB a refusé de fournir des informations 
financières concernant ses contrats à long terme avec les voyagistes, dans lesquels sont 
convenus les prix pour les billets, les seuils de chiffre d'affaires, etc. Selon les estimations, 
néanmoins, les prix des billets "Rail&Fly" facturés par DB aux compagnies aériennes et aux 
voyagistes seraient sensiblement plus bas que le plein tarif de deuxième classe. Le prix se 
rapproche peut-être de l'un des tarifs réduits proposés par DB: sous réserve de disponibilité 
("Sparpreis"), ces billets à tarif réduit sont proposés à partir de 19 euros. 
 
Les compagnies aériennes peuvent également utiliser les trois types de "Rail&Fly" décrits 
ci-dessus. Cependant, les compagnies aériennes disposent de trois autres possibilités: 

d. Pour les passagers arrivant de l'étranger par avion et qui souhaitent réserver des 
trains spéciaux pour leur correspondance avec un vol dans un aéroport allemand, 
certaines compagnies aériennes ont intégré dans le SMD des correspondances 
de train DB qui s'accordent à leurs horaires. Elles peuvent ainsi proposer à 
leurs clients de nombreuses destinations choisies en Allemagne dans le cadre de 
leur réseau aérien, sans avoir à proposer de véritables vols vers ces destinations. De 
prime abord, ce produit "Rail&Fly" semble identique au concept "AIRail" décrit dans 
la présente étude. La différence réside dans le fait que dans le cas de "Rail&Fly", les 
passagers n'ont pas de siège réservé dans une partie du train prévue à cet effet: ils 
peuvent prendre n'importe quel siège disponible. De plus, aucun employé de la 
compagnie aérienne n'est présent pour proposer un service spécifique ou donner 
des informations à ces passagers aériens. 

e. Un lien direct entre le site internet de la compagnie aérienne et celui de DB: 
après la réservation du vol, un clic suffit pour arriver sur le site internet de la 
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compagnie aérienne, avec tous les préréglages nécessaires pour réserver un billet 
de train (gare ferroviaire de l'aéroport, date du voyage, nombre de passagers, 
suggestion de l'heure d'arrivée du train à la gare de l'aéroport), y compris une 
tarification spéciale s'appliquant à "Rail&Fly". 

f. À l'instar de la solution e), la réservation du billet de train comme du vol s'effectue 
sur le site internet de la compagnie aérienne. Par rapport à la solution e), cette 
solution a l'avantage pour le client de ne nécessiter qu'un seul processus de 
réservation: une seule méthode d'identification doit être indiquée pour les parties 
ferroviaire et aérienne du voyage, et ces deux parties sont payées en même temps. 

 
Il convient de souligner qu'à l'heure actuelle, seul un très petit nombre de compagnies 
aériennes (six) permettent d'acheter des billets de correspondance en ligne avec les 
solutions e) et f), alors que d'autres ont mis à disposition "Rail&Fly" sur leur site internet en 
utilisant le SMD (solution d). 
 
Les voyagistes et les compagnies aériennes appliquent généralement les mêmes gammes 
de prix sur un produit "Rail&Fly". Les compagnies aériennes incluent "Rail&Fly" dans le coût 
total du billet (notamment les compagnies aériennes des autres continents) ou facturent un 
surcoût allant de 25 euros (comme Lufthansa pour un billet imprimé à domicile) à 39 euros 
(comme Iberia, par l'intermédiaire du SMD, les billets étant récupérés grâce au numéro de 
référence de la réservation) pour un billet aller. Cette variation de prix donne une idée des 
coûts qui s'appliquent si le processus de réservation s'appuie sur un SMD. 
 
Ce niveau de prix implique une réduction importante par rapport aux billets de train 
standard. Pour les compagnies ferroviaires, cette offre engendre assurément une 
augmentation du chiffre d'affaires. Selon les études, l'usage du transport ferroviaire en 
provenance ou à destination de l'aéroport a augmenté de 46 %, en fonction du type de 
voyage organisé/vol réservé et du prix "Rail&Fly" proposé. Ce sont les déplacements 
intercontinentaux et les voyages organisés par les marques à bas coût qui occupent la part 
la plus importante de transport ferroviaire en provenance ou à destination de l'aéroport.  
 
Autre raison pour laquelle DB fait la promotion de "Rail&Fly": cette offre attire l'attention de 
voyageurs qui ne prennent généralement jamais le train. Au cours de l'entretien, DB a 
affirmé que "Rail&Fly" avait été indubitablement une plus grande source de nouveaux 
clients que n'importe quelle autre stratégie de marketing (comme la vente de billets de 
train dans des magasins discount): des taux de croissance annuelle à deux chiffres ont été 
enregistrés sur le chiffre d'affaires de "Rail&Fly" lors des dernières années41. Par ailleurs, 
les voyagistes se servent de "Rail&Fly" comme d'un instrument de marketing, non 
seulement pour se différencier des autres concurrents sur le marché, mais également pour 
faire la promotion des voyages organisés classiques. 
 
Enfin, "Rail&Fly" permet aux compagnies aériennes de proposer des billets de 
correspondance vers des milliers de gares ferroviaires dans toute l'Allemagne. Les 
compagnies peuvent ainsi mieux concurrencer d'autres transporteurs, notamment ceux qui 
proposent des vols de correspondance à des prix intéressants entre une plate-forme 
desservie à partir des pays étrangers et les aéroports régionaux. Par conséquent, afin 
d'être concurrentiel, le transporteur allemand Lufthansa (y compris ses filiales) offre 
"Rail&Fly" à ses passagers en provenance ou à destination de villes allemandes non dotées 
d'un aéroport. 

                                                 
41  Aucun chiffre précis sur l'usage de "Rail&Fly" n'a été publié ou révélé lors des entretiens. Toutefois, sur la base 

du nombre de passagers "Rail&Fly" (1,6 million) à Frankfurt Airport en 2005, il est possible d’estimer qu’à 
l’heure actuelle, trois millions de passagers utilisent "Rail&Fly" chaque année. 
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D.2.2. Analyse des problèmes techniques 
 
Pour les solutions a) et b), comme l'expose le point précédent, aucune condition technique 
préalable n'est nécessaire. Pour les solutions c) et d), "Rail&Fly" doit être intégré dans le 
SMD utilisé dans l'industrie du transport aérien. Alors que le billet "Rail&Fly" de la solution 
c) ne précise pas les gares ferroviaires et les trains pour lesquels il est valide, le billet 
"Rail&Fly" de la solution d) est valide sur un train spécifique en provenance ou à destination 
d'une gare ferroviaire spécifique. En outre, pour les solutions c) comme d), il est nécessaire 
de construire une interface pour diriger les réservations du SMD vers le réseau de 
réservation de la compagnie ferroviaire, tout en générant le numéro de référence de 
réservation qui doit servir à prendre les billets "Rail&Fly" dans les bornes de billets de la 
compagnie ferroviaire. La solution e) ne nécessite qu'une petite adaptation des 
fonctionnalités existantes du site internet de la compagnie ferroviaire pour inclure un lien 
vers le site internet de la compagnie aérienne. Enfin, pour la solution f), Deutsche Bahn a 
mis au point une interface web spécifique qui permet de réserver directement des billets 
"Rail&Fly" sans avoir à quitter les sites internet des compagnies aériennes. Les compagnies 
aériennes n'ont qu'à autoriser les communications entre leur propre site internet et cette 
interface.  

D.2.3 Analyse des problèmes liés à la communication et la diffusion des 
informations pour les passagers 

 
Comme les billets "Rail&Fly" sont principalement des billets forfaitaires qui peuvent être 
utilisés de manière flexible sur n'importe quel train à des dates spécifiques, ils sont délivrés 
sans information spécifique sur les horaires de train. Pour cette raison, les points suivants 
relèvent de la responsabilité du voyageur: i) être informé des horaires de train, ii) réserver 
des places dans le train le cas échéant (à payer séparément), iii) se trouver à l'aéroport 
dans les délais prévus pour l'enregistrement, iv) s'informer sur d'autres correspondances 
de train en cas de retard d'avion42.  
 
En cas de perturbations, les compagnies ne sont responsables de la continuité du voyage 
que lorsque la réservation a été effectuée sur des trains spécifiques dotés d'un code de 
ligne aérienne, par l'intermédiaire de la base de données du SMD (solution d) de 
"Rail&Fly"). Cette responsabilité implique par exemple l'émission d'un nouveau billet 
"Rail&Fly" sur le prochain train disponible en cas de retard d'avion, ainsi que de nouvelles 
réservations de vol lorsqu'un client manque le vol prévu à l'origine43 à cause d'un retard de 
train sur lequel le client avait une réservation pour arriver à l'aéroport.  
 
En Allemagne, plusieurs décisions de justice ont soutenu la position de DB, des compagnies 
aériennes et des voyagistes concernant le principe de responsabilité. Le voyagiste ne doit 
payer les surcoûts entraînés par les nouvelles réservations de vol, l'hébergement, ou des 
dédommagement pour séjour écourté, que lorsqu'il n'a pas précisé explicitement dans ses 
conditions générales que "Rail&Fly" ne faisait pas partie du voyage organisé ou qu'il a 
annoncé que "Rail&Fly" en faisait partie.  
 

                                                 
42  Ce point est primordial, car il est également valable pour les surcoûts entraînés par de nouvelles réservations 

de vols ou la réservation d'hébergements en cas de perturbations entre les trajets ferroviaire et aérien dans le 
cadre d'un voyage intermodal. En effet, les compagnies aériennes et DB ne sont responsables que de la mise 
en œuvre de leur part du voyage. C'est également le cas des voyagistes: ils n'ont en général qu'un rôle 
d'agent qui remet le billet "Rail&Fly" au client. Le billet "Rail&Fly" ne fait pas partie du voyage organisé, qu'il 
soit vendu séparément ou présenté comme un complément gratuit. 

43  Ce service apporté au client peut inclure l'hébergement à l'aéroport lorsqu'il est impossible de continuer le 
voyage le même jour, en raison des horaires ou d'un manque de places disponibles sur d'autres vols. 
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Concernant ces affaires de responsabilité liées aux perturbations, DB a clairement affirmé 
lors de l'entretien qu'elle ne pensait pas être en mesure de fournir de tels 
dédommagements sur la base du chiffre d'affaires perçu par billet "Rail&Fly". Selon DB, sur 
le prix total payé par le consommateur pour un voyage organisé incluant un vol, seule une 
part mineure revient réellement à DB pour le trajet en train (entre 20 et 30 euros).  
 
Toute obligation incombant à DB en matière de dédommagement conduirait à un 
changement des conditions de "Rail&Fly", et donc à l'arrêt de la libre utilisation de ce billet 
sur n'importe quel train. Les clients devraient alors prendre des trains spécifiques, ce qui 
entraînerait de longs temps d'attente dans les aéroports et une augmentation du prix 
facturé par DB pour les billets "Rail&Fly" aux compagnies aériennes et aux voyagistes. 
L'offre serait donc moins intéressante en matière de durée totale du voyage et de coûts44.  
 
"Rail&Fly" ne comprend pas de service de gestion de bagages. Il est néanmoins possible 
d'utiliser le service de bagages de DB, qui est organisé via un service privé de transport 
national. Ce service transporte les bagages de leur point de départ jusqu'à la destination 
finale, dans le cadre d'un service de livraison à domicile, ou à partir de l'un des nombreux 
points de prise en charge locaux de ce service en Allemagne et dans certains pays voisins.  
 
Au lieu d'envoyer les bagages vers leur destination finale, le service peut les expédier vers 
une salle spéciale d'embarquement aux aéroports de Berlin, Francfort, Hambourg, Hanovre, 
Leipzig et Munich. Le coût est de 16,80 € par bagage et trois jours ouvrés sont nécessaires 
pour le transport. Le service doit être réservé séparément par le voyageur et ne fait pas 
partie de l'offre "Rail&Fly".  
 

D.3 L'expérience Thalys-ICE: le chainon manquant dans 
l'intégration entre le transport aérien et le transport 
ferroviaire 

 
Thalys (www.thalys.com) est un opérateur international de trains à grande vitesse créé à 
l'origine pour la ligne à grande vitesse entre Paris et Bruxelles; son réseau s'étend à 
Ostende, Anvers-Rotterdam-Amsterdam et Liège-Aachen-Cologne. Le réseau est exploité 
par Thalys International, dont les principaux actionnaires sont la SNCF (62 %), la SNCB 
(28 %) et DB (10 %). Le tableau D.1 montre les différents trajets sur lesquels les services 
de la société sont les plus fréquemment utilisés. 
 
L'InterCityExpress (ICE) est un système de trains à grande vitesse exploité par DB et 
circulant principalement en Allemagne et dans ses pays voisins: la Belgique est ainsi 
desservie quatre fois par jour par les trains empruntant l'axe Francfort-Cologne-Aachen-
Liège-Bruxelles.  
 

                                                 
44  En cas de perturbations, le problème de la responsabilité pourrait être résolu par une assurance contractée soit 

par le voyageur, soit par l'un des partenaires impliqués qui proposent le voyage intermodal. Cette offre existe 
déjà pour les vols, pour les voyageurs qui utilisent des billets différents sur chaque partie du voyage aérien 
entrepris. www.viaberlin.com constitue un bon exemple de cette offre. Ce site internet propose une assurance 
pour les voyageurs qui manquent leurs vols lorsqu'ils font un changement dans l'un des aéroports de Berlin. Le 
produit proposé par le transporteur à bas coût allemand Germanwings constitue un autre exemple, lorsqu'un 
passager manque un vol de correspondance en raison du retard d'un vol Germanwings. 
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Tableau D. 1:  Recettes découlant de la vente de billets sur les trajets des trains 
Thalys 

TRAJET  
PART DU TRAJET SUR LE CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

Paris-Bruxelles 55,6% 

Paris-Belgique (sauf Bruxelles) 8,9% 

Paris-Belgique-Pays-Bas 21,3% 

Paris-Belgique-Allemagne 11,8% 

Autres 2,4% 

 

D.3.1 Analyse des problèmes juridiques et organisationnels 
 
Les trains Thalys et ICE desservent la même liaison ferroviaire entre Cologne et Bruxelles 
en garantissant des horaires cadencés. Les services de trains quittent les gares à 
intervalles réguliers et à la même minute de chaque heure, ce qui permet des 
correspondances toutes les heures sur ce trajet, en dépit de quelques interruptions. 
L'intégration des services s'arrête là, car les trains Thalys et ICE se concurrencent pour les 
mêmes passagers et appliquent des barèmes tarifaires différents. Un billet réservé pour un 
trajet sur un train Thalys, par exemple, n'est pas valide à bord d'un train ICE ou d'un train 
classique Intercity ou régional circulant sur les axes Bruxelles-Liège, Liège-Aachen et 
Aachen-Cologne.  
 
Les billets ICE standard ne sont pas non plus valides à bord des trains Thalys, mais sont 
acceptés sur les trains classiques de DB et de la SNCB. En outre, les billets de train 
internationaux émis par un opérateur dans le cadre d'un tarif de train commun (TCV) pour 
les trains classiques sur cette liaison peuvent être utilisés sur les trains ICE, mais pas sur 
les trains Thalys. Thalys et ICE ont convenu que les billets achetés pour les trains de l'une 
des sociétés n'étaient valides dans les trains de l'autre société, et vice versa, qu'en cas de 
perturbations. 

D.3.2 Analyse des problèmes techniques 
 
La raison de cette situation peu pratique réside dans la différence de philosophies tarifaires 
qui régissent l'exploitation des deux entreprises. Si les trains Thalys suivent la grille 
tarifaire des billets avec réservation intégrée (IRT), les trains ICE et les trains classiques de 
DB et de la compagnie ferroviaire belge (SNCB) suivent la grille des billets sans réservation 
intégrée (NRT), où les tarifs sont calculés en fonction de l'itinéraire du train45. En effet, 
pour le Thalys, la majorité des demandes viennent de passagers se déplaçant de point à 
point de Paris à Bruxelles: ce type de liaison est parfaitement géré par les billets du 
système IRT de Thalys.  
 
 

                                                 
45  Cette situation est très différente, par exemple, de l'intégration atteinte par la SNCF et DB sur la liaison Paris-

Francfort: les deux opérateurs ferroviaires ont réussi à associer ces deux barèmes tarifaires différents. 
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D.3.3 Analyse des problèmes liés à la communication et la diffusion des 
informations pour les passagers 

 
Une différence non négligeable apparaît également lors de l'analyse des modalités de 
réservation et de vente des billets: 

 Sur son site internet (www.thalys.be), Thalys vend uniquement des billets pour ses 
trains, sur la base du voyage de point à point, en appliquant environ une dizaine de 
tarifs différents: chacun de ces tarifs n'est valide que pour un train direct desservant 
une partie du réseau de Thalys. Par exemple, pour voyager de Cologne à Anvers en 
passant par Bruxelles (ce qui implique de changer de train Thalys), il est nécessaire 
de réserver un billet distinct pour chaque partie du voyage: aucun barème tarifaire 
intéressant ne peut donc être appliqué pour l'ensemble du voyage. Les billets avec 
correspondance ne sont possibles que lorsque les voyageurs continuent leurs 
déplacements en Belgique en utilisant des trains classiques avant ou après le train 
Thalys. Ils peuvent en effet bénéficier d'un tarif spécifique "Toutes gares belges", 
qui correspond à un tarif forfaitaire qui leur permet de continuer leur voyage en 
Belgique, sans différenciation liée à leur destination. Par conséquent, un seul prix 
s'applique dans tous les cas: le voyageur parti de Cologne peut continuer son 
voyage entre la gare de Bruxelles Midi et Ostende, ou ne prendre qu'un train local 
pendant quelques kilomètres, pour se rendre par exemple aux bureaux de l'UE 
situés près de la gare de Bruxelles Schuman. 

 Le site international de la compagnie ferroviaire française SNCF (www.tgv-
europe.com) propose tous les tarifs des trains Thalys, ainsi que des billets à plein 
tarif pour les trains ICE. Des billets sont également proposés pour des destinations 
non desservies par des trains ICE ou Thalys, comme en Allemagne, mais seul le 
plein tarif standard s'applique pour toutes les parties du trajet où le voyageur 
n'emprunte pas des trains Thalys ou SNCF. Sur le site internet, seuls les cartes de 
réduction ou les programmes de réduction utilisés en France peuvent être choisis 
par les clients. Ainsi, pour un billet direct entre Bruxelles et Dortmund avec un train 
Thalys jusqu'à Cologne, puis un train ICE jusqu'à la destination finale, la remise de 
50 % de la carte de réduction BahnCard 50 de DB ne peut pas être appliquée sur la 
partie Cologne-Dortmund. 

 Sur le site internet de Deutsche Bahn (www.bahn.de), il est possible d'acheter un 
billet pour le train ICE entre Cologne et Bruxelles, également en association avec un 
complément pour le réseau ferroviaire allemand et/ou d'autres gares belges non 
desservies par les trains ICE. Les remises destinées aux détenteurs de cartes de 
réduction allemandes peuvent aussi s'appliquer. Mais pour les trains Thalys, seuls 
les billets à plein tarif sont disponibles, et il n'est pas possible d'obtenir un billet 
combinant un train Thalys avec d'autres trains en Belgique ou en Allemagne. Il est 
préférable que les passagers achètent un billet au guichet d'une gare ferroviaire 
allemande, car il y est possible d'obtenir des billets distincts pour le Thalys (incluant 
certaines des réductions disponibles sur les trains Thalys, mais pas toutes) et pour 
d'autres trains. 
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ANNEXE E:  LISTE DES PARTIES PRENANTES 
CONSULTÉES 

DÉNOMINATION ACRONYME PAYS 
MODE DE 

TRANSPORT 
TRAITÉ 

TYPE 

Communauté 
européenne du rail 

CER Belgique Ferroviaire 
Association 
européenne 

Association of the 
European Rail Industry 
(Union des Industries 
Ferroviaires 
Européennes) 

UNIFE Belgique Ferroviaire 
Association 
européenne 

Continental Airlines COAIR États-Unis Aérien 
Transporteur 

aérien 

Deutsche Bahn 
(compagnie ferroviaire 
allemande) 

DB Allemagne Ferroviaire 
Opérateur 
ferroviaire 

Bureau européen des 
unions de 
consommateurs 

BEUC Belgique Tous 
Association 
européenne 

European Low Fares 
Airline Association 
(Association européenne 
des compagnies 
aériennes à bas prix) 

ELFAA Belgique Aérien 
Association 
européenne 

Fédération européenne 
des passagers 

FEV-EPF Belgique Tous 
Association 
européenne 

Agence ferroviaire 
européenne 

AFE France Ferroviaire Agence de l'UE 

European Regional 
Airlines Association 
(Association européenne 
des compagnies 
d'aviation des régions 
d'Europe) 

ERAA 
Royaume-

Uni 
Aérien 

Association 
européenne 

Eurostar - 
Royaume-

Uni 
Ferroviaire 

Opérateur 
ferroviaire 

European Technology & 
Travel Services 
Association (association 
de la technologie 
européenne et des 
services de voyage) 

ETTSA Belgique Aérien 
Association 
européenne 
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MODE DE 
ACRONYME PAYS TRANSPORT TYPE DÉNOMINATION 

TRAITÉ 

European Community of 
Travel Agencies 
Associations 
(Groupement des 
associations nationales 
d'agences de voyages et 
de voyagistes dans 
l'Union européenne) 

ECTAA Belgique Tous 
Association 
européenne 

Organisation 
internationale sur 
l'intermodalité rail-air 

IARO 
Royaume-

Uni 
Ferroviaire/aérien 

Association 
mondiale des 

transports 
ferroviaire/aérien 

Union internationale des 
chemins de fer 

UIC France Ferroviaire 

Association 
mondiale du 

transport 
ferroviaire 

Lufthansa - Allemagne Aérien 
Transporteur 

aérien 

MÁV Magyar 
Államvasutak 
(compagnie ferroviaire 
hongroise) 

MÁV Hongrie Ferroviaire 
Opérateur 
ferroviaire 

Meridiana fly - Italie Aérien 
Transporteur 

aérien 

Railteam - Belgique Ferroviaire 
Organisation 
ferroviaire 

Chemins de fer fédéraux 
suisses 

CFF Suisse Ferroviaire 
Opérateur 
ferroviaire 

Scandinavian Airlines SAS 
Région 

scandinave 
Aérien 

Transporteur 
aérien 

Société nationale des 
chemins de fer français 

SNCF France Ferroviaire 
Opérateur 
ferroviaire 

Thalys - Belgique 
Transport 
ferroviaire 

Opérateur 
ferroviaire 

Trenitalia (compagnie 
ferroviaire italienne) 
 

- Italie 
Transport 
ferroviaire 

Opérateur 
ferroviaire 

 

 112 



Billetteries intégrées pour les services de transport de passagers sur longues distances 
__________________________________________________________________________________________ 

ANNEXE F: EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES AUX 
PARTIES PRENANTES 

QUESTIONS DE FOND 
Question n° 1 
L'intermodalité dans le transport des voyageurs est actuellement mise en œuvre en Europe 
et les billetteries intégrées pour les voyages sur  longues distances (rail-air, rail-rail) sont 
considérées comme un élément central de cette action. D'un point de vue général, et en 
vous appuyant sur votre expérience, quel jugement portez-vous sur le champ d'application 
du travail stratégique effectué par l'UE jusqu'à présent dans ce domaine?  
 
Question n° 2 
À votre avis, serait-il possible de recommander, dans ce cadre, des mécanismes de soutien 
financier de l'UE (conçus spécifiquement pour les billetteries intégrées, ou plus 
généralement pour promouvoir le concept de fluidité des trajets)? 
 
INTÉGRATION DE LA BILLETTERIE ENTRE LES SECTEURS AÉRIEN ET FERROVIAIRE 
Question n° 3 
Avez-vous connaissance d'exemples de réussites ou d'échecs particuliers (y compris en 
dehors de l'Europe, le cas échéant)? Le cas échéant, pouvez-vous nous donner quelques 
détails ou vos sources d'information? 
 
Question n° 4 
À votre avis, quel est le potentiel de ce marché, et quels facteurs jouent un role essentiel?  
 
Question n° 5 
Le cas échéant, quels sont à votre avis les principaux obstacles ou les principaux éléments 
moteurs qui empêchent ou favorisent un plus grand développement et un meilleur 
déploiement des billetteries intégrées entre les offres rail-air? La billetterie intégrée joue-t-
elle un rôle important dans ce domaine? 
 
Question n° 6 
Concurrence et intégration À votre avis, laquelle de ces notions caractérise le mieux la 
relation entre les services aériens et ferroviaires, notamment du point de vue des vols 
court-courrier et des services de train à grande vitesse? 
  
Question n° 7 
Les circuits de distribution et les systèmes de réservation sont-ils des points importants? 
L'intégration des informations relatives aux services ferroviaires dans le SMD serait-elle une 
solution faisable, et quelles en seraient les perspectives ou les limites? 
 
Question n° 8 
Le cas échéant, quelles sont selon vous les répercussions spécifiques, sur les droits des 
passagers, de l'intégration des services aériens et des services de train sur des longues 
distances? 
 
Question n° 9 
Existe-t-il selon vous des facteurs spécifiques (comme le transport et la gestion des 
bagages enregistrés, la diffusion des informations relatives aux offres rail-air auprès des 
voyageurs et des agents commerciaux, etc.) qui pourraient faciliter l'intégration des 
billetteries entre les secteurs aérien et ferroviaire? 
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INTÉGRATION DE LA BILLETTERIE RAIL-RAIL POUR LES SERVICES DE 
TRANSPORT DE PASSAGERS SUR LONGUES DISTANCES (Y COMPRIS LES 
SERVICES À GRANDE VITESSE) 
 
Question n° 10 
Avez-vous connaissance d'exemples de réussites ou d'échecs particuliers (y compris en 
dehors de l'Europe, le cas échéant)? Le cas échéant, pouvez-vous nous donner quelques 
détails ou vos sources d'information? 
 
Question n° 11 
À votre avis, quel est le potentiel de ce marché, et quels facteurs jouent un rôle essentiel?  
 
Question n° 12 
Le cas échéant, quels sont à votre avis les principaux obstacles ou les principaux éléments 
moteurs qui empêchent ou favorisent un plus grand développement et un meilleur 
déploiement de l'intégration de la billetterie entre les services de transport ferroviaire de 
passagers sur longues distances? La billetterie intégrée joue-t-elle un rôle important dans 
ce domaine? La diffusion des offres du secteur ferroviaire concernant les services sur 
longues distances est-elle un élément clé? 
 
Question n° 13 
Le cas échéant, quelles sont selon vous les répercussions spécifiques, sur les droits des 
passagers, de l'intégration des services de transport ferroviaire de passagers sur longues 
distances? 
 
Question n° 14 
Quel jugement portez-vous sur la possibilité d'étendre la billetterie intégrée des services 
sur longues distances aux transports publics locaux? Est-ce que c'est techniquement 
faisable? 
 
Question n° 15 
Avez-vous connaissance d'études/enquêtes, etc. qui étudient l'opinion des passagers sur la 
possibilité d'avoir un seul billet pour l'intégralité de leur voyage sur longues distances (rail-
air et rail-rail), notamment par rapport à leurs souhaits en matière de qualité des 
correspondances, de la cohérence et de la régularité des informations relatives au voyage, 
etc.? 
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