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L’AFRA, QUI SOMMES-NOUS ?

| Notre mission : accompagner les acteurs privés dans leur développement sur 
le marché ferroviaire français.

Depuis 2009, l’AFRA, Association Française du Rail, rassemble de nombreux 
acteurs privés du transport ferroviaire fret et voyageurs : entreprises ferroviaires, 
constructeurs de matériel, opérateurs ferroviaires de proximité, opérateurs de 
transport combiné...

Notre rôle principal est de favoriser l’accès des nouveaux entrants au réseau 
ferré national et, ainsi, de participer activement au développement de la filière 
ferroviaire en France.

Nous représentons et défendons les opérateurs ferroviaires auprès des pouvoirs 
publics et des autorités de régulation mais également dans leurs relations avec 
le gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau. L’ AFRA est également membre du 
COOPERE et du COSAP.

L’AFRA collabore avec l’ensemble des acteurs du système ferroviaire : État, 
collectivités territoriales, ART, SNCF Réseau, groupements et associations dans le 
domaine du transport, constructeurs, chargeurs...

| Notre objectif : assurer la croissance de la filière ferroviaire par la promotion 
d’un marché concurrentiel équitable pour le fret ferroviaire et le transport 
international de voyageurs mais aussi préparer les conditions d’une ouverture 
à la concurrence réussie pour le transport intérieur de voyageurs.

Le transport ferroviaire dispose d’atouts économiques : un transport de masse et 
concurrentiel face à la route. 

Il s’inscrit également dans une démarche écologique. Les atouts du ferroviaire 
par rapport au transport routier en matière de développement durable ne sont 
plus à prouver : réduction des émissions de CO2 et de particules fines, réduction 
des risques d’accidents et de la congestion des routes, accès en plein cœur des 
métropoles, levier pour la création d’emplois non délocalisables, réponse aux 
besoins des territoires.

L’AFRA est attachée au réseau de dessertes fines qui, s’il ne supporte aujourd’hui 
que 2% des voyageurs, est nécessaire à l’irrigation et à la cohésion des territoires, 
et vital pour le fret ferroviaire.

LE CALENDRIER DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

2003-2005  transport international de fret ferroviaire 
2006  transport intérieur de fret ferroviaire 
2009  transport international de voyageurs
2020 (déc.)  lignes en open access (TGV)
2020-2021 lignes TET 
2023 lignes TER

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TRAIN : CHIFFRES CLÉS

En moyenne, un voyage en train représente 25 fois moins de gaz à effet 
de serre que le même trajet en voiture.
Le fret ferroviaire est 9 fois moins polluant que la route, il consomme 6 
fois moins d’énergie et produit 17 fois moins d’émissions de CO2.
Un train fret égale la capacité de 35 poids lourds tout en émettant 14 
fois moins de CO2/km



LE FERROVIAIRE EN FRANCE, UN SECTEUR À 
FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

| Le fret ferroviaire : une ouverture à la concurrence réussie mais un marché 
qui reste instable et contraignant. 

Néanmoins, on observe une part modale de 16% sur le transport terrestre intérieur 
et une hausse de l’activité de 2,7% en 2017*.

Les propositions de l’AFRA pour faire du fret ferroviaire un véritable levier 
du développement économique, de la création d’emplois et de la transition 
énergétique :

garantir aux entreprises ferroviaires une qualité d’accès au réseau avec un 
niveau de péages supportable ;

opérer un rééquilibrage significatif entre la régulation du mode routier et 
du mode ferroviaire en instaurant notamment une recette dédiée au report 
modal ;

mieux prendre en considération les avantages du fret ferroviaire en termes 
de pollution, de consommation d’énergie, de circulation, etc. ;

simplifier la réglementation ferroviaire dans le but d’améliorer la compétitivité 
du mode ferroviaire tout en préservant un niveau de sécurité ferroviaire 
élevé ;

arbitrer en faveur des investissements nécessaires à la remise en état 
des infrastructures dédiées au fret ferroviaire (lignes classiques, lignes 
capillaires, voies de service et accès aux terminaux portuaires ou plateformes 
multimodales) ;

mettre en place une « démarche cluster » dans les territoires. 

| Le transport ferroviaire de voyageurs

La poursuite de l’ouverture à la concurrence, une nécessité attendue par tous.

75% des français considère que l’ouverture à la concurrence du transport 
ferroviaire régional est une bonne chose. 

 

Ipsos – Enquête sur la mobilité du quotidien
dans les régions françaises
Régions de France - Transdev
Septembre 2019

LES OPÉRATEURS ALTERNATIFS DE FRET FERROVIAIRE MEMBRES 
DE L’AFRA EN 2018

8 opérateurs de fret ferroviaire : Colas Rail, ETF Services, Euro Cargo 
Rail, Europorte, ETMF, LINEAS, RegioRail, T3M
1907 emplois
Plus de 26 milliards de tonnes-km transportées

 

Plutôt une mauvaise chose

Une très mauvaise chose
Une très bonne chose

Plutôt une bonne chose



Un marché concurrentiel et régulé : une nécessité pour l’ensemble des parties 
prenantes

Une baisse des coûts de production au km-train offrant aux Autorités 
Organisatrices de Transports.

Un large éventail de choix entre la diminution de la dépense publique et le 
développement de l’offre de transport ;

Une meilleure qualité de service rendue aux voyageurs, comme les 
expériences à l’étranger le montrent, avec une amélioration de la ponctualité, 
des grilles horaires et des fréquences ;

Une hausse du trafic permettant une meilleure utilisation du réseau ;

Des perspectives d’innovations : performance des outils digitaux, services
et produits aux technologies de pointe, etc. ;

Une plus grande transparence dans les relations contractuelles avec les
AOT.

Dès aujourd’hui, SNCF Mobilités n’est plus le seul opérateur pour le transport 
ferroviaire de voyageurs :

Un opérateur indépendant sur les relations Paris-Venise et Marseille/Nice 
- Milan : Thello ;

mais aussi des opérateurs émanant des opérateurs historiques dont la SNCF 
tels qu’Eurostar, Thalys, Lyria, Elipsos,... 

* Sources : Bilan de l’AQST, Datalab, Les chiffres clés des Régions

LE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS EN 2018*

97,1 milliards de voyageurs-km transportés par le mode ferroviaire 
(hors tramway)
Hausse du coût des TER de 2002 à 2018 : +105%
Hausse de 189% des péages entre 2002 et 2018
Hausse du coût de production des TER de 72% entre 2002 et 2018
Taux de retard des TER en 2018 : 12% en moyenne

RICHE DE L’EXPÉRIENCE DE SES ADHÉRENTS, L’AFRA EST UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE, FORCE DE PROPOSITIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
TRANSPORT FERROVIAIRE EN FRANCE POUR LES VOYAGEURS COMME POUR LE 
FRET.

                        01 45 26 28 26                         info@assorail.fr                          @AfraRail



LES MEMBRES DE L’AFRA


