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Nota Previa 

 
 
De manera a proporcionar al lector el mayor – y más fiel – contenido posible de los 
presentes anejos, se mantuvo algunos de ellos en su idioma original, el francés. 
 
Sin embargo, se decidió traducir al castellano los elementos claves de los citados 
documentos de referencias hallados en estos anejos. 
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Anejo 1: Rapport du député Mariton, H. au nom de 
la Commission des Finances, de l’Economie Générale 

et du Plan. 
 

Politique tarifaire de la SNCF: le consommateur a le 

droit de comprendre 
 
1  Introducción 
 
La publicación del informe del deputado francés Hervé Mariton sobre la tarificación 
SNCF vigente permitió al autor de la presente tesina entender la especificidad del 
yield management aplicado al mundo ferroviario   
 
Al ser el propio informe notable por su calidad, su claridad y sus fuentes, ya que 
fueron entrevistas, se decidió proponerlo como anejo a la tesina realizada. 
 
El informe, debatido y adoptado por la Commission des Finances de l’Assemblée 
Nationale el pasado 15 octubre 2008, es disponible para su – aconsejada – lectura en 
la página siguiente: 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1161.pdf 
 
 

2  Definición del Yield Management 
 
 
LE YIELD MANAGEMENT, UNE EXPRESSION DIFFICILEMENT TRADUISIBLE 
 

• Yield en anglais signifie rendement. 
 
• L’expression yield management, selon le dictionnaire interactif IATE 

(Interactive Terminology for Europe) de la Commission européenne, 
recouvre plusieurs acceptions, en fonction du domaine considéré. Yield 
management signifie ainsi : 

 
o Tarification en temps réel, dans le domaine de la politique commerciale 
o Gestion des taux, dans le domaine du crédit et de la finance 
o Optimisation de la recette unitaire dans le domaine des transports 
o Système de gestion de la rentabilité dans les domaines de la politique 

commerciale, des finances et de la vie économique. 
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Dans le domaine des transports, le yield management au sens strict, correspond aux 
techniques de gestion permettant de maximiser la recette par voyageur transporté et 
par kilomètre parcouru (voyageurs-kilomètres). 

Dès lors que le yield management a aussi pour objectif l’optimisation du taux de 
remplissage, certains praticiens et consultants préfèrent parler de Revenue 
Management. 
 
Afin de souligner les implications stratégiques de la gestion de ses prix par une 
entreprise, d’autres consultants préfèrent parler de stratégie prix, notion englobante 
qui va au-delà du yield management et même du revenue management.  
De leur point de vue, la fixation des prix ne peut, en effet, être indépendante des 
paramètres stratégiques que sont la qualité du produit ou du service, la concurrence, 
la communication et la politique de distribution.  
 
Le présent rapport utilisera dans la suite l’expression de plus en plus connue de yield 
management dans une acception extensive d’ensemble de techniques permettant de 
maximiser la recette par voyageur-kilomètre tout en optimisant le taux de 
remplissage. 
Les techniques du yield management sont relativement simples dans leur principe 
mais d’une grande complexité de mise en œuvre. Trouvant leur origine dans le 
secteur aérien, ces techniques ont été largement diffusées par les grands systèmes 
informatisés de réservation comme Amadeus ou Sabre. 
 
 
3  Principios del Yield Management 
 
 

LES PRINCIPES DE BASE DU YIELD MANAGEMENT 
 

La règle de base du yield management est que plus tôt la réservation a lieu, moins 
cher est le tarif consenti, dans la limite des places disponibles. 
 
Le yield management suppose la mise en place d’une segmentation de la clientèle 
aussi précise que possible. Il s’agit en effet de proposer à chaque catégorie de clients, 
le prix correspondant à la valeur qu’il attribue au service (« value to customer »). 
L’objectif est alors de mobiliser la capacité contributive du consommateur, fonction 
de son revenu et de la valeur qu’il attribue au service proposé. 
 
En particulier, l’objectif sera d’orienter la demande la moins rémunératrice vers les 
périodes les plus creuses. 
 



4  Anejos  

 

Le yield management nécessite la mise en place de modèles statistiques informatisés 
d’une grande complexité, reposant sur des historiques de fréquentations précis et 
fiables. L’intervention en temps réel de spécialistes expérimentés est indispensable 
pour décider la fermeture ou l’ouverture de contingents de places correspondant à un 
tarif donné. 
 
Le yield management peut rencontrer plusieurs types de difficultés. La lisibilité et la 
compréhension du système de tarification doivent être suffisantes pour ne pas 
générer de frustration et d’insatisfaction pour la clientèle. Par ailleurs, il est impératif 
d’éviter le phénomène dit de dilution, selon lequel des clients à fort pouvoir d’achat 
choisissent en nombre de bénéficier des réductions de prix consenties à d’autres 
catégories de clients. 
 
La mise en place du yield management ne doit pas conduire à un effondrement du 
prix moyen, compromettant la rentabilité de l’exploitation. Le système de yield 
management doit être intégré au modèle d’exploitation, c’est-à-dire au volume et à la 
qualité de la production ainsi qu’à la communication. 
 
Enfin, dans une situation de concurrence forte, le yield management ne doit pas 
déclencher de guerre de prix, synonyme de fragilisation de l’entreprise et du secteur 
tout entier. 
On voit bien la portée de la limite de validité donnée à la règle « plus tôt = moins 
cher dans la limite des capacités disponibles ». 
 
Les capacités disponibles totales d’un train complet ou d’un avion sont 
inévitablement limitées. À chaque catégorie de tarif correspond un contingent de 
place ou « boîte ». 
Les techniciens du yield management indiquent qu’ « on ferme les boîtes » 
successivement. 
Dès lors, les changements de tarifs peuvent intervenir à tout moment, sans que le 
consommateur potentiel puisse le prévoir. 
 
Inévitablement, la compréhension par le client du tarif pratiqué en est altérée et le 
champ est ouvert à la manipulation éventuelle des prix au détriment du 
consommateur et au bénéfice du fournisseur. La dilution est un phénomène auquel 
sont particulièrement attentifs les gestionnaires de tarifs. Il s’agit de l’utilisation par 
un consommateur d’un tarif qui ne correspond pas à son profil. 
 

LA DILUTION 
 
La dilution est le phénomène par lequel des clients utilisent, de leur propre initiative, 
des tarifs inférieurs à ceux qui correspondent à leur profil. À titre d’exemple, Air 
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France a mis en place un nouveau tarif spécifique d’accès à la classe Affaires pour sa 
clientèle non professionnelle intéressée par un accès à sa qualité de service 
moyennant un surcoût acceptable par rapport à celui de la classe économique. Toute 
la difficulté était de poser des conditions spécifiques, de manière que les 
professionnels, clients habituels de la classe Affaires, n’accèdent pas, en nombre, à 
ces tarifs avantageux.  
 
Une étude statistique approfondie de la clientèle Affaires traditionnelle a déterminé 
que les professionnels ne sont que 6 % à rester plus de 7 jours sur place et à effectuer 
leur réservation 42 jours à l’avance. Ces deux conditions subordonnent donc l’accès 
au tarif spécifique de la classe Affaires. 
 
La création de ce tarif spécifique a entraîné une dilution de 6 % mais, en revanche, a 
permis de toucher 85 % de la clientèle Loisirs. Les recettes additionnelles générées 
par ce tarif représentent plusieurs dizaines de millions d’euros. 
En tout état de cause, la dilution est un risque auquel les gestionnaires du yield 
management sont particulièrement attentifs. 
 
 
4  Aplicación del Yield Management a la tarificación de la SNCF 
 
 
La SNCF a mis en place un premier système de maximisation de ses recettes sur les 
TGV en 1997. Cinq années plus tard, ont été proposés les tarifs PREM’S qui 
correspondent à son offre la plus compétitive.  
En octobre 2007, une nouvelle tarification a été mise en place, après trois années 
d’études. Cette réforme s’est traduite par une augmentation du nombre de paliers. 
Dans la perspective de l’ouverture à la concurrence sur les lignes internationales, le 
1er janvier 2010, une nouvelle tarification est d’ores et déjà à l’étude.  
Pour la SNCF, sa politique tarifaire n’a qu’un objectif : la réussite de sa politique de 
volume. Son parc de 450 rames TGV est dimensionné pour faire face aux besoins de 
la pointe hebdomadaire. La politique tarifaire a pour but numéro un « de permettre 
de voyager en pointe » et simultanément de renforcer « la motivation des usagers 
vis-à-vis de l’étalement des horaires. » 
 

 
LA MISE EN PLACE DU YIELD MANAGEMENT À LA SNCF 

 
• Janvier 1993 : Mise en place du logiciel de réservation Socrate sur TGV. 
 
• Mars 1993 : Mise en place du yield sur le TGV Nord, le reste du réseau passe 

progressivement. 
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• 1996-1997 : Mise en place de la nouvelle gamme tarifaire (NGT), qui permet 
à la SNCF de développer une politique de volume via entre autre une 
politique de yield adaptée. 

 
• Printemps 2003 : Audit interne. 

 
• Septembre 2003 : Mise en place du yield sur Corail avec l’arrivée du premier 

Téoz sur Clermont. 
 

• Fin 2003 : 
o Mise en place des d’indicateurs de suivi business (stat tendance). 
o Le yield origine-destination qui était déjà en place sur les parcours 

internationaux est expérimenté pour les origines destinations 
domestiques. 

 
• Automne 2004 : Mise place des premières grosses promotions (ex : PREM’S 

"prix barré", 15 jours irrésistibles à 15 euros, 1ère promo WE de dernière 
minute), On découvre le potentiel d'induction Loisir sur certaines relations 
identifiées comme très pros. 

 
• Novembre 2004 : Mise en place des PREM’S 1ére. 

 
• Été 2005 : Généralisation de PREM’S 1ère (plusieurs niveaux de prix). 

 
• 2006 : Passage de 5 à 7 classes de contrôles. 

 
• Septembre 2006 : Énorme succès promo TGV "billets à 5 euros". 
 
• Service 2007 : Changement de méthodologie dans la gestion des stocks de 

tarifs commerciaux. 
 
• Été 2007 : TGV Est. 
 
• Octobre 2007 : Mise en place de la gamme Notes. 
 
• Les propositions commerciales de la SNCF reposent sur le service attendu par 

les usagers. 
 
Les clients les plus sensibles au niveau des prix, qui sont prêts à anticiper longtemps 
à l’avance (quatre-vingt-dix jours) leurs réservations se voient proposer les tarifs les 
moins chers, les tarifs « PREM’S » Dans le cas d’une réservation par Internet, dix 
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jours de réflexion leur sont accordés, après lesquels la réservation tombe si le 
paiement n’est pas effectué. 
La clientèle « Loisir » se répartit entre la clientèle occasionnelle et la clientèle 
régulière possédant une carte commerciale. Les tarifs qui lui sont proposés 
dépendent, d’une part, du délai entre la date de réservation et la date de départ, et, 
d’autre part, du niveau de la demande par rapport à l’offre de train. 
 
 
5  Las tarifas SNCF sometidas al Yield Management 
 
 

LA GAMME LOISIR 
 
Les voyageurs occasionnels peuvent bénéficier d’une gamme Loisir Occasionnel, 
accessible à tous sans distinction d’âge avec plus de prix réduits : 
 

• cinq niveaux de prix - dont le tarif standard de référence – sont proposés ; une 
réduction est proposée en fonction de l’anticipation d’achat ; les billets sont 
échangeables et remboursables jusqu’au départ, sans retenue jusqu’à la veille 
du départ, avec une retenue de 10 euros en cas d’échange le jour du départ. 
La retenue sur l’échange et le remboursement répond au besoin de favoriser 
une pratique plus responsable des clients et de permettre au maximum de 
clients de voyager ; 

 
• des tarifs Loisirs spécifiques et des tarifs week-end réduits donnent accès à 

des prix plus attractifs aux clients qui voyagent avec une nuit du samedi au 
dimanche sur place. Ces prix sont accessibles même en réservant au dernier 
moment ; 

 
• deux niveaux de prix d’appel PREM’S, non échangeables et non 

remboursables, récompensent l’anticipation. Cependant, les voyageurs qui 
n’ont pas pu en bénéficier peuvent avoir accès à un plus grand nombre de 
tarifs réduits intermédiaires avec les prix Loisirs Occasionnels. 

 
Les porteurs de cartes bénéficient de réductions plus avantageuses que les voyageurs 
loisirs occasionnels. Les cartes commerciales s’adressent aux voyageurs fréquents, 
selon des critères sociodémographiques (12-25 ans, Enfant+, Senior, Escapades). 
Une réduction minimum à 25 % est garantie dans tous les trains, quel que soit 
l’horaire. 
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De nouveaux paliers de réductions allant jusqu’à : 
 

• 40 % pour les Escapades (26-59 ans) ; 
• 50 % pour les Seniors et Enfant+ ; 
• 60 % pour les 12-25 ans 
 

sont accordés dans la limite des places disponibles à ce tarif. 
 
 
Les billets achetés avec des cartes commerciales sont échangeables et remboursables 
jusqu’au moment du départ. En cas d’échange le jour du départ, une retenue de 3€ est 
appliquée à cette clientèle (10 euros sans carte). On notera que sur la période octobre 
2007 – août 2008, le taux de réduction moyen pour les porteurs de cartes 12-25, 
Senior, Enfant+ et Escapades s’est élevé à 45 %. 
 
À l’opposé, les clients privilégiant la possibilité d’échanger gratuitement leur billet à 
tout moment et la qualité des services annexes, se voient proposer un tarif supérieur 
au plein tarif, les tarifs Pro. 

LA GAMME PRO 
 
L’offre Pro, valable pour la seconde classe comme pour la première classe, permet de 
bénéficier d’un service d’échange et remboursement gratuit jusqu’au départ du train 
et de services en gare et à bord du train. Cette offre s’adresse aux voyageurs qui 
recherchent une souplesse maximale ainsi qu’aux porteurs d’abonnement Fréquence 
ou d’abonnement Forfait. 
 
Une offre « prix-services » spécifique, majorée de 2 à 4 euros, est proposée à la 
clientèle professionnelle. 
 
L’objectif est de proposer davantage de flexibilité et de confort, notamment en 1ère 
classe : 
 

• les échanges sont gratuits jusqu’à une heure après le départ ; 
• un traitement prioritaire des appels sur la Ligne Directe Pro, des Bornes 

d’Échanges Minute et des guichets dédiés sont également proposés ; 
• des places de parking peuvent être réservées sur Internet ; 
• pour les clients de 1ère classe, d’autres services sont proposés : 

o le placement prioritaire à bord en espace réservé 
o sur certaines destinations professionnelles (Paris-Rennes-Nantes- 

Bordeaux-Montpellier-Marseille-Lyon-Strasbourg) : accès aux salons 
Grands Voyageurs, réservation de taxi à bord, service d’accueil à quai 
et service de restauration à la place aux heures des repas. 
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6  Proposiciones del informe Mariton 
 

Propositions 
 
n° 1 : Lors de l’achat d’un billet de TGV, le consommateur a communication du prix 
médian - hors cartes d’abonnement - du trajet considéré pour l’année civile 
antérieure. 
 
n° 2 : Tout billet de TGV comporte l’indication du montant du péage acquitté par le 
voyageur, en euros et en pourcentage de son prix total. 
 
n° 3 : Afin de simplifier et d’unifier le yield management, la différenciation heure 
normale – heure de pointe ne s’applique pas à la tarification TGV. 
 
n° 4 : Lors de la réservation à un guichet de gare ou d’agence, le consommateur 
dispose d’un écran reproduisant le contenu de celui du vendeur ou peut consulter 
l’écran de ce dernier. 
 
n° 5 : La lutte contre la fraude constitue une priorité de la SNCF. L’identité du 
bénéficiaire du titre de transport est fixe dès la réservation. 
 
n° 6 : La future commission de régulation des activités ferroviaires (CRAF) pourra 
décider de se saisir de tout sujet relatif à la tarification des transports ferroviaires de 
voyageurs. 
 
n° 7 : La tutelle de la SNCF publie un arrêté ministériel annuel d’agrément des tarifs 
TGV organisé autour des prix médians. 
 
 

7  Medidas tomadas por la SNCF 
 
Se mencionan ahora los elementos oficiales comunicados por parte de la SNCF 
después de la aprobación del informe Mariton. Estos elementos son disponibles en 
consulta en www.sncf.fr. 
 
Como se puede comprobar, si la SNCF ofrece una mayor visibilidad y un mayor 
acceso a las informaciones (tarifas medias, conocimientos de todos los horarios aun 
completos, re-edición de guías de precios), no parece hacer caso de la supresión de 
las horas punta/valle ni de un cambio de la metodología de elaboración de precios 
según precios medianos. 
 
Sin embargo, la próxima apertura del transporte de viajeros a la concurrencia a partir 
del 01 de enero del 2010 debería incitar el operador ferroviario a seguir las futuras 



10  Anejos  

 

recomendaciones de las diversas instancias legales, así que de las demandas de los 
usuarios. 
 
 
La SNCF dévoile un dispositif de mesures pour clarifier son offre. Pour les plus petits 
prix, la règle reste l’anticipation. 

Plus de clarté, davantage d’information. Dont acte. La SNCF a entendu les attentes 
exprimées par ses clients en matière de tarifs. Et y a répondu le 28 octobre par la 
voix de son président, Guillaume Pepy et de sa directrice générale déléguée 
Voyageurs France Europe, Mireille Faugère, en présence de Luc Chatel, secrétaire 
d’Etat à la Consommation.  

Au cœur des mesures annoncées devant la presse, le souci de la lisibilité. Les clients 
de la SNCF auront désormais à choisir parmi trois tarifs seulement : les Petits Prix 
(PREM’S, Promo, Bons Plans du net,…) ; les billets Loisirs, dont le prix varie en 
fonction de la date d’achat et de la fréquentation des trains ; les billets Pro, qui 
associent davantage de flexibilité et un accès à des services dédiés. A l’exception des 
billets Petits Prix, tous les tarifs sont échangeables et remboursables.  

De nouveaux guides d’information disponibles dans les points de vente présentent le 
détail des tarifs, ainsi que des exemples sur les 100 destinations TGV les plus 
fréquentées. Objectif : permettre à chacun de situer le prix de son billet par rapport 
aux tarifs minimal et maximal.  

Enfin, le site voyages-sncf.com présentera dès décembre l’amplitude des prix sur les 
destinations TGV les plus fréquentées et affichera tous les trains de la tranche horaire 
choisie par le client, y compris les trains complets 
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Anejo 2: Les comptes des transports en 2007 
 
Les Comptes des transports sont publiés annuellement par la Commission des 
comptes de la Nation, rattachée au Ministère des Transports. Cette annexe a pour but 
de présenter succinctement le cadre légal de la Commission et du 45eme  rapport 
utilisé comme référence dans la présente thèse. 
 
L’ensemble des documents du rapport (format pdf, séries excel) est téléchargeable 
sur le site du Ministère de l’Ecologie, de l’Environnement, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire: 
 

http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=438 
 
 

1  Missions et composition de la Commission 
 
La Commission des comptes des transports de la Nation, dans sa forme actuelle, a été 
créée par le décret n°92-918 du 2 septembre 1992. Placée auprès du ministre en 
charge des transports, elle a pour mission « d’assurer le rassemblement, l’analyse et 
la publication des données décrivant les activités de production de services de 

transports, ainsi que l’utilisation de ces services par les différents agents 

économiques. Cette description doit permettre de situer l’activité de transport dans 

l’économie de la nation. Elle contribue notamment à l’évaluation des coûts et 

résultats économiques des différents modes de transport et de la participation des 

pouvoirs publics au financement de ces activités. » 

 

L’article 12 de la loi de finances rectificative n° 2002-1050 du 6 août 2002 précise et 
complète les missions de cette Commission. Au terme de cet article de loi, « la 
Commission des comptes des transports de la Nation remet un rapport annuel au 

Gouvernement et au Parlement retraçant et analysant l'ensemble des flux 

économiques, budgétaires et financiers attachés au secteur des transports. Ce 

rapport annuel : 

 

- récapitule les résultats socio-économiques du secteur des transports en France, en 
termes notamment de production de richesse et d'emplois ; 

 

- retrace l'ensemble des contributions financières, fiscales et budgétaires versées aux 
collectivités publiques par les opérateurs et usagers des transports ; 

 

- retrace l'ensemble des financements publics en faveur des opérateurs et usagers 
des transports en distinguant clairement les dépenses consacrées au fonctionnement 

du secteur des transports de celles consacrées à l'investissement ; 
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- met en valeur les résultats obtenus par rapport aux moyens financiers publics 
engagés ; 

 

- récapitule la valeur patrimoniale des infrastructures publiques de transport en 
France. » 

 

La Commission est placée sous la présidence du Ministre en charge des transports. 
Elle regroupe 52 membres issus du monde des transports, des syndicats de salariés, 
de l’administration… ainsi que des personnalités qualifiées et des élus locaux. 
Monsieur Claude Gressier, Ingénieur général des Ponts et Chaussées, en assure la 
vice-présidence tandis que le Service économie, statistiques et prospective (SESP) du 
Ministère en charge des transports et l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) en sont les rapporteurs. La Commission se réunit deux fois par 
an, généralement fin mars et fin juin. 
  
 

2  Le 45ième rapport de la Commission 
 
Le rapport ci-après, examiné par les membres de la Commission lors de la plénière 
du 30 juin 2008, comporte : 
 
- Un rapport sur la situation dans les transports en 2007 (tome 1). Il se compose 
d’une synthèse et d’une cinquantaine de fiches thématiques organisées en 8 
domaines, répondant aux trois premiers alinéas de l’article 12 de la loi de finances 
rectificative n° 2002-1050. Les niveaux présentés sont ceux de la dernière année pour 
laquelle on dispose des données, en général 2007, mais la plupart revêtent encore un 
caractère provisoire. 
 
- Deux rapports thématiques (tome 2) visant à « mettre en valeur les résultats 
obtenus par rapport aux moyens engagés » conformément à l’alinéa 4 de ce même 
article 12. Les thèmes développés cette année sont : 
 
les politiques de transport collectif urbain de province : cas des 15 réseaux équipés 
de TCSP sur la période 1995-2005; 
 
l’évaluation des aides publiques au secteur du transport fluvial de marchandises (plan 
de résorption des surcapacités et modernisation de la flotte) et de la libéralisation du 
marché. 
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2.1  Le tome 1 
 
Il présente les données annuelles relatives aux transports de marchandises et de 
voyageurs, aux trafics de véhicules, aux émissions gazeuses des transports et à 
l’accidentologie, à la production de services marchands de transports, la situation des 
entreprises et l’évolution de l’emploi, ainsi qu’aux flux financiers et notamment aux 
dépenses des administrations et aux investissements en infrastructures de transports. 
 
Il est composé : 
 d’éléments de synthèse (format PDF - 91.8 ko) présentant les faits marquants de 
l’année 2007 (résumé, chronologie et synthèse) 
 
  de fiches thématiques organisées en huit domaines : 
  A - Les données macro-économiques  
  M - Les transports de marchandises 
  V - Les transports de voyageurs 
  C - Le Bilan de la circulation  
  S - Les entreprises et l’emploi 
  I - Les infrastructures de transports  
  E - Les transferts financiers  
  D - Transports et développement durable  
  d’éléments annexes(bibliographie, sites internet, sigles et abréviations, compte-
rendu de la réunion plénière) 
 
 
2.2  Les annexes du tome 1 
 
Les annexes du tome 1 reprennent les données présentées dans le tome 1 sur des 
périodes plus longues. Elles peuvent être téléchargées directement au format Excel. 
 
  Annexes A - Données macro-économiques  
  Annexes M - Transports de marchandises  
  Annexes V - Transports de voyageurs  
  Annexes C - Bilan de la circulation  
  Annexes S - Entreprises et emploi  
  Annexes I - Infrastructures de transports  
  Annexes E - Transferts financiers  
  Annexes D - Transports et développement durable  
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2.3  Le tome 2 
 
Il regroupe des dossiers thématiques d’évaluation économique des politiques 
publiques des transports. 
Cette année, deux thèmes ont été traités : 
  Politique de transports collectifs urbains de province : analyse des 15 réseaux 
équipés d’un transport collectif en site propre guidé sur la période 1995-2005  
  Le transport fluvial de marchandises  
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Anejo 3: Le Compte National du Logement 
 
 
1  Présentation 
 
La commission des comptes du logement a rendu public son rapport en juillet 2008.  
 
L’ensemble des documents et des séries statistiques du rapport sont disponibles au 
téléchargement depuis le site du Ministère de l’Ecologie, de l’Environnement, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire : 
 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=449 

 
L’édition 2008 des comptes du logement propose les chiffrages et analyses détaillés 
de 1984 à 2006 et l’évaluation provisoire des dépenses courantes et de 
l’investissement en logements neufs en 2007. Deux dossiers et deux points méthode 
enrichissent ce panorama :  
 
  La localisation de la construction neuve entre 2005 et 2007.  
  Rotation dans les logements et permanence des profils d’occupants.  
  Impact de l’intégration des premiers résultats de l’enquête logement et des 
résultats de l’enquête budget des familles sur les évaluations du compte.  
  L’investissement des ménages dans le neuf. 
 
 
2  Composition du Compte National du Logement 
 
 
2.1  Les fiches du rapport 
 
E - Le logement dans l’économie  
D - Les dépenses courantes  
P - La production de service de logement  
I - L’activité immobilière  
A - Les aides publiques et les prélèvements  
R - Premiers résultats 2007 
 
 
2.2  Les dossiers 
 
  La localisation de la construction neuve entre 2005 et 2007  
  Rotation dans les logements et permanence des profils d’occupants  



16  Anejos  

 

2.3  Les points méthode 
 
  Impact de l’intégration des premiers résultats de l’enquête logement et des 
résultats de l’enquête budget des familles sur les évaluations du compte  
  L’investissement des ménages dans le neuf  
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Anejo 4: Presentación de los “Rapport Boiteux” 
de 1994 y 2001 

 
 

1  El primero “Rapport Boiteux” 
 
En 1994 fue publicado por el Commissariat du Plan, centro nacional de estrategia (y 
conocido bajo el nombre de Centre National de Stratégie desde 2006, 
http://www.strategie.gouv.fr/ ) un informe sobre la integración de parámetros 
ambientales y de seguridad en los criterios de decisiones de inversiones públicas en 
los transportes. 
 
Este informe, titulado “Transports: pour un meilleur choix des investissements”, 
dirigido por M. Boiteux, rápido conocido como “Rapport Boiteux”, fue a los pocos 
meses después su entrega integrado oficialmente por el gobierno francés a las 
metodologías de selección de inversiones. 
 
Si desgraciadamente es imposible encontrar copias electrónicas de este informe, se 
puede sin embargo presentar sus características principales. 
 
Este famoso estudio, que hoy en día sigue siendo de referencia en Francia, tiene el 
gran valor de haber propuesto en 1994, o sea hace 15 años, valorizaciones monetarias 
de fenómenos que quedaban fuera de las tomadas de decisión al ser difícilmente 
cifradas tal que: 
 

• El impacto del ruido sobre la salud. 
 
•  La nocividad de la contaminación atmosférica. 

 
•  Las vidas humanas salvadas. 

 
•  El tiempo ahorrado. 

 
La dificultad de determinar estos costes algo intangibles era aún mas exacerbada por 
la escasez de las informaciones disponibles en 1994, tanto al nivel de datos cruzados 
de diferentes estudios y herramientas de tratamiento tanto que de retornos de 
experiencia válida. 
 
Si un consenso absoluto frente a estos valores no era posible (como pasa frente a 
cualquier valor propuesto por una fuente dentro de la multitud existente), permitieron 
incluir al proceso de decisión estratégica nacional en el tema del transporte 
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valoraciones económicas, e iniciar un proceso de actualización y de afinado de las 
recomendaciones del Rapport Boiteux.  
 
Entre 1994 y el fin de los años 90, se realizó este proceso de apretamiento de valores 
unitarios, de modo a proporcionar herramientas de selección estratégica más precisas 
y consensúales. Al llegar los años 2000, el Ministère de l’Equipement, des 
Transports et du Logement pedió al M. Boiteux de completar los resultados de su 
primero exitoso informe. 
 

2  El segundo “Rapport Boiteux” 
 
En 2001 fue publicado el informe  “Transports : choix des investissements et coût 
des nuisances” conocido bajo el nombre de  “Second Rapport Boiteux” y consultable 
en la página siguiente: 
 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000434/0000.pdf 
 
El primer lema del segundo estudio fue entonces de actualizar los valores obtenidos 
previamente de modo a actualizar el proceso socio-económico de análisis de los 
proyectos de infraestructuras de transporte. 
 
El estudio se enfocó principalmente en los puntos siguientes, destinados a dar un 
valor a los condicionantes no mercantiles de cualquier proyecto de infraestructura de 
transporte: 
 

• La aplicación de la renta de Hotelling1 para evaluar económicamente los 
efectos irreversibles de los recursos fósiles,  tal como el cambio climático 
debido a las emisiones de gases con efecto invernadero. 

 
• La congestión en zonas urbanas y su influencia sobre los otros modos de 

transporte. 
 

• El valor del tiempo. 
 

• El coste del ruido. 
 

• Los efectos de las contaminaciones clásicas. 
 

• El valor de la vida humana. 
 
                                                           
1 La renta de Hotelling es la diferencia entre el coste marginal de la producción de un recurso fósil y el 
precio del mercado.  
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Por necesitar ser tomadas de manera a maximizar el beneficio para la sociedad 
entera, las decisiones estratégicas de infraestructuras tienen que hacerse en 
conocimiento de la evaluación la más precisa posible de todas las externalidades 
asociadas. 
 
Es menester mencionar que el Second Rapport Boiteux no considera todas las 
externalidades posibles, y queda subjetivo en sus decisiones que son basadas en las 
conclusiones de los estudios. Si los mecanismos de actualización de valores pueden 
ser criticados, como lo puede ser también la toma en cuenta del único CO2 emitidos 
en la evaluación del efecto invernadero, es imposible despreciar su contribución a la 
evaluación de las externalidades, ni esconder la multitud de criterios que permite 
evaluar. 
 
Se menciona además que el proceso de investigación y de propuesta de valores 
unitarias se hizo bajo la filosofía de proporcionar al decidor político las herramientas 
necesarias para que fije valores legales aplicables a todos los sectores sin distinción, 
y no sólo a los transportes. 
 
En su introducción, el Second Rapport Boiteux insistía además en que la 
incertidumbre de los valores propuestos (por falta de datos, por falta de acuerdo entre 
las fuentes,…) no tenía que ser demasiado importante, ya que la decisión final de una 
inversión estratégica no tiene que solo ser la consideración de una cifra de costes, tal 
como el estudio económico de un proyecto no tiene (o no tendría) por ser el único 
criterio de un análisis… multicriterio.  
 
La misma incertidumbre era también defendida y reinvidicada por los autores del 
estudio, al  ser el motor de debate, de aprieto de valores, de desarrollo de líneas de 
investigación para corroborar resultados sospechoso, en un proceso iterativo de 
convergencia hacia un consenso mayoritario alrededor de las imprescindibles y 
necesarias valorizaciones de las externalidades de cualquier actividad humana. 
 
 
3  Principales recomendaciones del “Second Rapport Boiteux” 
 
Se hallará a continuación las tablas-resumen de las principales recomendaciones del 
Second Rapport Boiteux, extractas del capítulo 8 del mismo. 
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Anejo 5: Document de Référence du Réseau Ferré 
National – Horaire de Service 2008 

 
 
1  Presentación del documento 
 
Este documento, publicado cada año, por RFF va destinado a todas las empresas 
ferroviarias que desean utilizar la red ferroviaria francesa por motivos de transporte 
de mercancías o viajeros. 
 
El “Document de Référence” define el pliego de condiciones de acceso a la red, y 
por lo tanto es la base de cada contrato de circulación por la misma. 
 
El documento se encuentra disponible en versión electrónica en la página 
www.rff.fr. 
 
 
2  Contenido del documento 
 
El contenido del documento es el siguiente: 
 

• Informaciones generales sobre el gestor de infraestructuras. 
 
• Condiciones de acceso a la red ferroviaria francesa. 
 
• Descripción de la infraestructura (mapa y listado de secciones). 
 
• Reglamento relativo a la atribución de capacidad (sillones en vía, andenes en las estaciones). 
 
• Descripción de los servicios ofrecidos a las empresas ferroviarias. 
 

• Reglamento relativo a la tarificación ferroviaria (peajes ferroviarios). 
 
 
3  Detalle de los peajes ferroviarios 
 
Todo tren circulando en la red nacional francesa tiene que pagar al gestor de 
infraestructuras los peajes siguientes: 
 

• Derecho de acceso a la sección elementaría DA [€/tren.km]. 
 
• Derecho de reservación de sillón DRS [€/tren.km]. 
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• Derecho de reservación de parada en estación de pasajeros DRAG [€/tren]. 

 
• Derecho de circulación DC [€/tren.km]. 

 
• Derecho de acceso a segmentos específicos [€/tren.km]. 

 
• Impuesto para el acceso a la red eléctrica RCE [€/tren.km]. 

 
• Impuesto para el transporte de la energía eléctrica RCTE [€/tren.km]. 

 
• Prestaciones específicas: acceso a las zonas de obra, acceso y 

estacionamiento en las estaciones de clasificación, acceso a la red de 
telecomunicación móvil GSR-M. 

 
Se presenta a continuación el cápitulo 6 del Document de Référence du Réseau Ferré 
National, los listados de precios de prestaciones y peajes, que detallan las 
condiciones de peaje y de abono de los mismos. 
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Anejo 6: Cálculo de los peajes ferroviarios para las 
destinaciones consideradas en el estudio 

 
 
Se resume a continuación los cálculos de peajes ferroviarios a considerar para el 
estudio de las cuatro destinaciones consideradas en el estudio. 
 
 
1  Listado de secciones elementales 
 
En su apartado de descripción de la infraestructura, RFF proporciona el mapa de las 
secciones elementarías ferroviarias para el año vigente. 
 
Cada sección elementaría es clasificada por su color y su identificador numérico, que 
permiten determinar, en la lista de secciones elementarías, la categoría tarifaría de la 
sección, su origen y destino, así que su longitud. 
 
Se determinó por cada una de las 4 estaciones de destino la serie de secciones 
elementales recorridas desde la estación París-Gare de Lyon.  
Los resultados son expuestos en las tablas a continuación, dónde las distancias son 
exprimidas en kilómetros. 
  
Tabla 1. Secciones elementales entre Paris Gare de Lyón y Dijon Ville. Elaboración 

propia con fuente RFF 

Referencia Región Clase Longitud Origen Destino
51001 Ile de France A 11,5 Paris Gare de Lyon Maison Alfort - Alfortville
53021 Ile de France N1 27,6 Maison Alfort - Alfortville Solers
53022 Ile de France N1 12,9 Solers Crisenoy
53002-A Ile de France N1 71,9 Crisenoy Vaumort PRS 14
53002-B Bourgogne N1 28 Vaumort PRS 14 Vergigny PRS 15
53002-C Bourgogne N1 45,1 Vergigny PRS 15 Pasilly
53008 Bourgogne N3 16,4 Pasilly Aisy
54004 Bourgogne C 78,3 Aisy Dijon Ville

PARIS GARE DE LYON - DIJON VILLE
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Tabla 2. Secciones elementales entre Paris Gare de Lyón, Le Creusot, Mâcon Loché 
y Lyón Part Dieu. Elaboración propia con fuente RFF. 

Referencia Región Clase Longitud Origen Destino
51001 Ile de France A 11,5 Paris Gare de Lyon Maison Alfort - Alfortville
53021 Ile de France N1 27,6 Maison Alfort - Alfortville Solers
53022 Ile de France N1 12,9 Solers Crisenoy
53002-A Ile de France N1 71,9 Crisenoy Vaumort PRS 14
53002-B Bourgogne N1 28 Vaumort PRS 14 Vergigny PRS 15
53002-C Bourgogne N1 45,1 Vergigny PRS 15 Pasilly
53003-A Bourgogne N1 111,7 Pasilly Le Creusot Montceau Monchanin
53003-B Bourgogne N1 64 Le Creusot Montceau Monchanin Mâcon Loché
53004 Rhône-Alpes N1 42,7 Mâcon Loché Montanay BIF
53010-A Rhône-Alpes N3 8,8 Montanay BIF Sathonay Rillieux
53010-B Rhône-Alpes B 5,1 Sathonay Rillieux Lyon Saint Clair
52027-B Rhône-Alpes A 3,4 Lyon Saint Clair Lyon Part Dieu

PARIS GARE DE LYON - LE CREUSOT TGV - MÂCON LOCHE TGV - LYON PART DIEU

 
 
 

2  Detalle de cálculos de peajes por destinación 
 

Tabla 3. Peajes ferroviarios del trayecto París Gare de Lyón - Dijon Ville por TGV. 
Elaboración propia. 

Sección Región Categoría Km. DA
P. valle P. normal P. punta

51001 Ile de France A 11,5 0,015 21,275 57,891 167,44
53021 Ile de France N1 27,6 1,03 154,56 314,64 383,64
53022 Ile de France N1 12,9 1,03 72,24 147,06 179,31
53002-A Ile de France N1 71,9 1,03 402,64 819,66 999,41
53002-B Bourgogne N1 28 1,03 156,8 319,2 389,2
53002-C Bourgogne N1 45,1 1,03 252,56 514,14 626,89
53008 Bourgogne N3 16,4 1,03 15,416 42,804 72,16
54004 Bourgogne C 78,3 0,015 58,725 58,725 121,365

Dijon Ville Bourgogne B 0 0 5,5 21,2
Paris Gare de Lyon Ile de France A 0 0 8,895 25,5

Derecho de circulación 291,7 1,4 408,38         408,38         408,38         
RCE 0,218 63,59           63,59           63,59           
RCTE 0,404 117,85         117,85         117,85         

km 291,7  € / train 1 730,24      2 884,54      3 582,14      

DRS
Dijon Ville
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Tabla 4. Peajes ferroviarios del trayecto París Gare de Lyón - Le Creusot TGV por 
TGV. Elaboración propia. 

Sección Región Categoría Km. DA
P. valle P. normal P. punta

51001 Ile de France A 11,5 0,015 21,275 57,891 167,44
53021 Ile de France N1 27,6 1,03 154,56 314,64 383,64
53022 Ile de France N1 12,9 1,03 72,24 147,06 179,31
53002-A Ile de France N1 71,9 1,03 402,64 819,66 999,41
53002-B Bourgogne N1 28 1,03 156,8 319,2 389,2
53002-C Bourgogne N1 45,1 1,03 252,56 514,14 626,89
53003-A Bourgogne N1 111,7 1,03 104,998 291,537 491,48

Le Creusot-Montceau les Mines TGVBourgogne N1 0 1,03 0 8,895 25,5
Paris Gare de LyonIle de France A 0 0 8,895 25,5

Derecho de circulación 308,7 1,4 432,18         432,18         432,18         
RCE 0,218 67,30           67,30           67,30           
RCTE 0,404 124,71         124,71         124,71         
Accès 53003 A et B 111,7 1,53 170,90         170,90         170,90         

km 308,7 €/train 1 966,36      3 283,21      4 089,66      

DRS
Le Creusot TGV

 
 
Tabla 5. Peajes ferroviarios del trayecto París Gare de Lyón - Mâcon Loché TGV 

por TGV. TGV. Elaboración propia. 

Sección Región Categoría Km. DA
P. valle P. normal P. punta

51001 Ile de France A 11,5 0,015 21,275 57,891 167,44
53021 Ile de France N1 27,6 1,03 154,56 314,64 383,64
53022 Ile de France N1 12,9 1,03 72,24 147,06 179,31
53002-A Ile de France N1 71,9 1,03 402,64 819,66 999,41
53002-B Bourgogne N1 28 1,03 156,8 319,2 389,2
53002-C Bourgogne N1 45,1 1,03 252,56 514,14 626,89
53003-A Bourgogne N1 111,7 1,03 625,52 1273,38 1552,63
53003-B Bourgogne N1 64 1,03 358,4 729,6 889,6

Mâcon Loché TGVBourgogne N1 0 0 8,895 25,5
Paris Gare de LyonIle de France A 0 0 8,895 25,5

Derecho de circulación 372,7 1,4 521,78         521,78         521,78         
RCE 0,218 81,25           81,25           81,25           
RCTE 0,404 150,57         150,57         150,57         
Accès 53003 A et B 175,7 1,53 268,82         268,82         268,82         

km 372,7 €/train 3 073,64      5 223,01      6 268,77      

DRS
Macon Loché TGV
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Tabla 6. Peajes ferroviarios del trayecto París Gare de Lyón - Lyón Part-Dieu por 

TGV. Elaboración propia. 

Sección Región Categoría Km. DA
P. valle P. normal P. punta

51001 Ile de France A 11,5 0,015 21,275 57,891 167,44
53021 Ile de France N1 27,6 1,03 154,56 314,64 383,64
53022 Ile de France N1 12,9 1,03 72,24 147,06 179,31
53002-A Ile de France N1 71,9 1,03 402,64 819,66 999,41
53002-B Bourgogne N1 28 1,03 156,8 319,2 389,2
53002-C Bourgogne N1 45,1 1,03 252,56 514,14 626,89
53003-A Bourgogne N1 111,7 1,03 625,52 1273,38 1552,63
53003-B Bourgogne N1 64 1,03 358,4 729,6 889,6
53004 Rhône-Alpes N1 42,7 1,03 239,12 486,78 593,53
53010-A Rhône-Alpes N3 8,8 1,03 8,272 22,968 38,72
53010-B Rhône-Alpes B 5,1 0,015 3,825 7,395 16,728
52027-B Rhône-Alpes A 3,4 0,015 6,29 17,1156 49,504

DRAG
Lyon Part-Dieu Rhône-Alpes A 0 0 8,895 25,5
Paris Gare de Lyon Ile de France A 0 0 8,895 25,5

distancias €/km
Derecho de circulación 432,7 1,4 605,78      605,78      605,78      
RCE 432,7 0,218 94,33        94,33        94,33        
RCTE 432,7 0,404 174,81      174,81      174,81      
Accès 53003 A et B 175,7 1,53 268,82      268,82      268,82      

km 432,7 €/train HT 3 454,56   5 880,68   7 090,66   

Lyon Part-Dieu
DRS
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Anejo 7: Eco-Comparateur, Eco-Parcours y Evaluaciones 
de las emisiones ADEME 

 
 
1  Eco-Comparateur 
 
Conjuntamente con la Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME), la SNCF ofrece en su página Web la posibilidad de utilizar un “eco-
comparador”. Este servicio permite  al usuario obtener  el precio del viaje así que un 
índice de emisiones de gases a efecto invernadero para el coche, el avión y el tren, los 
tres grandes medios de transporte utilizado en Francia. 
 
Se puede acceder al Eco-Comparateur a partir del link a continuación 
 
http://ecocomparateur.voyages-sncf.com/?rfrr=Homepage_body_services_ecocomparateur 
 

Figura 1. Captura de pantalla de la página Eco-Comparateur 

 
 
Esta herramienta de comparación multimodal permite proporcionar ordenes de 
magnitud (según las propias palabras de la ADEME) de las emisiones de de CO2, así 
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que los tiempos de recorridos y los costes de uso, a partir de la metodología de 
cálculo expuesta a continuación. Sin embargo, el primer motivo de tal herramienta es 
de proporcionar los precios de viajes de los diferentes modos. 
Se hallará en la tercera página de las metodologías a continuación las cifras que 
fueron utilizadas en la presente memoria para el cálculo de las emisiones de 
contaminantes por el tren de alta velocidad TGV. 
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2  Eco-Parcours 
 
Para estimar de manera más precisa las emisiones causadas por viajes de media-
distancia combinando tren, autobús y coche, se desarrolló el programa “Eco-
Parcours”, accesible en la página siguiente: 

 
http://www.ecoparcourster.sncf.com/ 

 
Figura 2. Captura de pantalla de la página Eco-Parcours. 

 
 
 
Se trata de un modelo de cálculo fruto de la colaboración de la ADEME, de la SNCF 
y de la Ecole Centrale de Paris. 
A partir de las emisiones promedias establecidas por la ADEME se puede calcular el 
total de emisiones debidas al uso combinado de medios de transporte privado y 
público, con características de emisiones muy diferentes. 
 
A diferencia del Eco-Comparateur, se trata aquí sólo de informar y intentar 
responsabilizar (el lema del Eco-Parcours siendo “La buena medida para ser Eco – 
Responsable”) el usuario de transportes combinados a media distancia. 
 
Viajeros de más de 450 km, y con más de 150 km recorridos con el mismo modo, 
quedan excluidos del ámbito del Eco-Parcours. Sin embargo, al tener un dominio de 
intervención reducido, el programa se enfoca en ofrecer un modelo que sea una 
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buena aproximación de la realidad, mucho más precisa que para el Eco-
Comparateur.  
 
A la lectura de la metodología de cálculo a continuación, se podrá apreciar que si el 
Eco-Comparateur da ordenes de magnitud, el Eco-Parcours realiza un tanteo mucho 
más apretado (consideración del sólo tren TER en vez de una ventilación promedia 
del tráfico SNCF, fijación por el usuario de las distancias de recorrido en vez de un 
cálculo previo de distancias en línea recta afectada de un coeficiente de alza según el 
modo, etc.…). 
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3  Emisiones promedias ADEME 
 
Sin haber realizado evaluaciones económicas de las mismas, la ADEME había 
realizado una tabla comparativa de los modos de transporte avión-coche-tren para un 
trayecto Paris-Marseille. 
 
Esta tabla sintetiza, de cierta manera, los datos que puede ofrecer el Eco-
Comparateur, así que las diferencias de tratamiento de las emisiones entre la 
ADEME y la metodología seguida a lo largo de la presente tesina. 
 
Figura 3. Emisiones promedias de diferentes modos de transporte para un trayecto 

Paris-Marseille. Fuente: ADEME. 

 
 
Las hipótesis de cálculo son semejantes: una tasa de 400 pasajeros por tren 
corresponde a un tren Duplex con 75% de ocupación, 2 pasajeros por coche eran 
también considerados para las emisiones en entornos rurales (o sea por autopista).   
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Además, las emisiones son coherentes con lo que se hizo en la tesina, ya que por 
parte se utilizó las emisiones establecidas por la ADEME (tren) y por otra parte las 
cifras oficiales del Compte National des Transports (tren y coche). 
 
Se destacará, sin embargo, la resulta final: la eficacia ambiental, evaluada como la 
masa de CO2 emitida por pasajero, del coche es 45 veces superior al tren.  
A través de los cálculos realizados en la presente memoria, se estableció que el factor 
de diferencia entre la valoración unitaria de las emisiones era de 39 a disfavor del 
coche.  
 
Se puede por lo tanto concluir en una homogeneidad de las metodologías, y reafirmar 
por lo tanto la pertinencia de los valores propuestos por el Rapport Boiteux 
adoptados para la estimación económica de la contaminación. 
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