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Les nouveaux marchés 
du transport routier de voyageurs : 

l’autocar longue et moyenne distance 
 

Malgré l’ouverture du cabotage sur les lignes internationales en 2011, la France est 
l’un des rares pays européens à ne pas avoir développé des lignes routières 
nationales par autocar. Pourtant, elles présentent de nombreux atouts, comme 
l’illustrent les quelques lignes interrégionales existantes : rapidité, respect de 
l’environnement, confort, excellence du service apporté à bord aux clients, coût 
réduit. 

 
Face aux enjeux actuels de la mobilité, il est temps d’étudier toutes les potentialités de 
développement de l’autocar. Les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer face 
aux enjeux de la mobilité sur moyenne et longue distance, induits par la saturation 
des réseaux de voiries, les problématiques de pouvoir d’achat des ménages et les 
objectifs environnementaux. 

 
Il faut changer la donne. Aujourd’hui, les lignes routières nationales constituent un 
élément de réponse incontournable à intégrer dans les nouvelles politiques de 
déplacement. Les pouvoirs publics doivent donc permettre le développement des 
solutions « autocar » lorsque leur pertinence est prouvée et va dans le sens de 
l’intérêt général. Les dispositions du projet de loi pour la croissance et l’activité 
allant dans ce sens constituent donc un formidable potentiel de développement de 
la mobilité en France et offrent de nouvelles possibilités de déplacements aux 
usagers français. 

 
Face aux enjeux de mobilités, la FNTV se félicite du projet du Gouvernement de 
développer les lignes autocar longue et moyenne distance et propose : 

• l’autorisation de créer des lignes routières lorsqu’aucune desserte ferroviaire 
n’existe, 

• le choix du transport routier lorsqu’il est plus pertinent, 

• la mise en œuvre d’un processus simple et transparent d’attribution des 
autorisations d’ouvertures de lignes d’autocar longue distance, 

• l’instauration d’une autorité de régulation sectorielle – ferroviaire et routière 
– qui garantisse à l’autocar un accès équitable aux infrastructures et aux gares 
routières, 

• la reconnaissance et la généralisation sur le territoire des nouveaux usages de 
la route par le transport collectif en autocar (utilisation par les autocars de 
bandes d’arrêt d’urgence et de voies réservées). 
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Six raisons pour développer les lignes nationales 
 

1 > Un réseau autoroutier et routier vaste et de grande 
qualité 

 
Le réseau français d’autoroutes et de voies rapides, d’une qualité et d’un maillage 
quasi-unique en Europe, n’est pas réductible à la voiture. Il mérite d’être géré 
d’une manière beaucoup plus dynamique, dans un objectif de développement 
durable et de mobilité globale. 

 

L’autocar peut contribuer à faire croître la demande globale de transport collectif en 
France : grâce à un vaste réseau routier, dix fois plus étendu que le réseau 
ferré, il offre une multitude de possibilités de dessertes des territoires. Le 
développement de lignes d’autocar longue et moyenne distance est un atout 
pour diversifier l’offre de transport, développer le report modal et resserrer le 
maillage du réseau de transport collectif terrestre. 

 
Les sociétés autoroutières et les autorités organisatrices des transports ne s’y 
trompent pas. Elles disposent de no m b r e u x  projets d’infrastructures routières 
pour mieux prendre en compte les autocars et leurs passagers. 
 

2 > Un vivier d’emplois 
 

Dans un contexte économique difficile, le secteur du transport routier de 
voyageurs recrute. 17 907 personnes ont ainsi été embauchées en 2012. Avec une 
hausse de 2,8% du nombre de salariés entre 2011 et 2012, le secteur a créé des 
emplois en 2012, selon le rapport 2013 de l’Observatoire prospectif des transports et 
de la logistique (OPTL). Un signal de plus en faveur du développement de ce mode 
de transport. 

 

L’avis de l’Autorité de la Concurrence du 27 février 2014 relatif au marché   du   
transport   interrégional   régulier   par   autocar   souligne   ainsi   que « des gains en 
termes d’emploi sont par exemple à attendre du transport par autocar. » Cité dans 
cet avis, une étude de l’OPCA Transports parue en août 2013 anticipe ainsi un taux de 
croissance du nombre d’emplois dans le secteur des transports routiers réguliers de 
voyageurs compris entre 1,5% et 3% par an à horizon 2020, soit entre 10 000 et 16 
000 créations d’emplois salariés, et souligne que la « libéralisation du transport 
régulier par autocar peut fortement stimuler l’emploi dans le secteur ». Notons 
que les activités soumises à la concurrence (lignes longues distance, tourisme en 
autocar) sont particulièrement porteuses d’emplois à temps pleins et en CDI. 
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3 > Un mode de transport économique 
 

L’autocar est le mode de transport le plus économique. Depuis 2008, les 

rapports publiés par les pouvoirs publics sur les modes de transports 

s’accordent pour encourager le développement du transport par autocar dans 

un contexte de rationalisation des dépenses publiques. Les dépenses 

consacrées aux transports impactent fortement le budget des collectivités 

territoriales. Les coûts d’exploitation des trains express régionaux (TER) sont 
environ trois fois supérieurs aux coûts d’exploitation de l’autocar (source : 

Autorité de la Concurrence). En 2010, les régions consacrent environ 20% de 

leur budget à la compétence Transport, soit plus de 3,7 milliards d’euros (hors 

Provence-Alpes-Côte d’Azur). Dans un contexte de crise et de restrictions 

budgétaires, l’opportunité économique que constitue l’autocar pour les 

ménages français doit être prise en compte par les décideurs publics. 

Du point de vue des voyageurs, l’autocar est une offre de transport plus 
économique que la voiture ou le train. 

Sur certains trajets, l’autocar s’avère plus compétitif que la voiture particulière. 
 

// Exemple : ligne routière interrégionale Marseille > Grenoble : 74 € A/R au 1er 

mars 2013. 
Itinéraire : Express - Distance : 290 km, 1 A/R quotidien - Durée : 4h35  
Véhicules   : autocars de type tourisme accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, climatisés, avec installation vidéo. 
Un particulier ne bénéficiant d’aucune réduction p a i e r a  74 € pour un aller-
retour en autocar. À titre de comparaison, un voyageur utilisant son véhicule 
personnel déboursera, pour le même trajet, 117,70 € hors coût d’assurance et 
d’entretien. 

 

L’autocar s’avère également moins coûteux que le train pour le voyageur : dans 
son avis publié le 27 février 2013, l’Autorité de la Concurrence a relevé que sur les 
dix liaisons les plus fréquentées par les usagers de l’autocar, en moyenne les billets 
de train TGV étaient deux fois plus chers que les billets d’autocar. 

 
D’après une étude de la FNAUT de décembre 2012, les déplacements par autocar 
sont moins coûteux pour les usagers que les déplacements en TGV et même en 
trains Intercités : 6,90 centimes d’euros par voyageurs.kilomètre pour des services 
d’autocar longue distance, 10,98 centimes d’euros pour le TGV et 9,11 centimes 
d’euros pour les Intercités. 

 

// Exemple : sur la liaison Paris / Lyon, le prix d’un billet aller-retour de TGV peut 
aller de 96 € à 186 €, quand le prix d’un billet aller-retour en autocar sur la même 
liaison varie de 47 à 78 €. 
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L’Autorité de la Concurrence estime ainsi que 20% à 30% des usagers des lignes 
interrégionales desservies par autocar n’auraient pas voyagé en l’absence d’une telle 
offre. 
 

// Les atouts de l’autocar 
 

Plus sûr - En autocar, il y a 300 fois moins d’accidents mortels qu’en moto, 30 fois moins 
qu’en voiture et 3 fois moins qu’en train. De nombreuses exigences réglementaires, 
concernant l’équipement des véhicules et la formation des conducteurs, permettent d’offrir 
toutes les garanties de sécurité aux passagers. 

 
Plus écologique - Encourager les personnes à voyager ensemble plutôt qu’individuellement 
dans leur voiture réduit considérablement l’impact environnemental de leurs 
déplacements. D’autant que la consommation de gazole a été réduite de 30% en vingt ans 
et les normes de pollution à respecter par les nouveaux véhicules sont de plus en plus 
drastiques. 

 
Plus économique - L’autocar propose des tarifs économiques, plus compétitifs que ceux des  
autres modes de transport. Son succès est d’ailleurs accentué par l’inflation du budget  
« voiture » dans les dépenses des ménages. 

 
Plus accueillant - Les autocars couvrent une offre de services très variée : lignes régulières, 
transports scolaires, transports à la demande, services occasionnels (sortie périscolaires…), 
circuits touristiques, etc. Et ils sont toujours plus nombreux à offrir le « haut niveau de 
service ». 

 
Plus rapide - Sur certains trajets, l’autocar s’avère plus rapide que le train ou la voiture 
individuelle. De nouveaux usages des infrastructures routières, faisant l’objet de nom- 
breuses expérimentations, permettent d’améliorer encore la vitesse et la régularité de ce 
mode de transport : tronçon de l’A10 réservé aux lignes r égulières d’autocars dans 
l’Essonne, usage de la bande d’arrêt d’urgence sur 10 km de l’A48, près de Grenoble, par les 
autocars de transport collectif en cas d’engorgement du trafic... 

 

 

 

 

4 > Des temps de parcours réduits 
 

La durée des déplacements est un facteur déterminant dans le choix du mode de 
transport et chaque mode de transport a sa zone de pertinence. Sur certaines 
liaisons, l’autocar se révèle particulièrement compétitif pour le voyageur confronté, 
selon les modes, à des prix prohibitifs, des ruptures de charge ou des temps 
d’attente importants. 
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Pour certaines lignes nationales potentielles, le gain de temps peut être significatif et 

attractif pour les voyageurs. 
 

// Exemple : Ligne Reims > Troyes 
Distance : environ 125 km, 5 A/R quotidiens dont un express  
Durée du transport : 2h10 (1h40 en express) 
Il n’existe pas de liaison ferrée directe entre Reims et Troyes. Le passage obligatoire 
par Paris en train entraîne un temps de parcours compris entre 2h26 et 3h59 pour 

un coût oscillant entre 32 et 57 €. L’aller en autocar s’élève à 25,70 € au 1er mars 
2013. 

 
Ainsi, l’autocar permet de réaliser une desserte plus fine des territoires, une 
desserte que l’on peut qualifier « de point à point » et offre un maillage du territoire 
complémentaire. 

 

5 > L’assurance de voyager en toute sécurité et confortablement 
 

Le transport routier de personnes est soumis à une réglementation très 
contraignante concernant non seulement l’accès à la profession, la 
réglementation sociale, mais aussi les règles relatives aux droits des passagers. 
Concernant plus précisément la sécurité des véhicules, les autocars sont soumis à 
un contrôle technique tous les six mois et doivent respecter des normes de 
sécurité rigoureuses. 

Ils sont dotés d’équipements de sécurité obligatoires en grand nombre : éthylotest 
anti-démarrage (EAD), ceinture de sécurité, limiteur de vitesse (100 km/h), 
ralentisseur, chronotachygraphe. Autant d’équipements garantissant la sécurité des 
voyageurs. 

 
Les conducteurs doivent être titulaires d’une formation initiale et suivre, tous les 5 
ans, une formation continue de remise à niveau obligatoire (stage de Formation 
Continue Obligatoire). 

 
L’autocar est également synonyme de confort. Les véhicules affectés aux lignes 
nationales, dits autocars à haut niveau de service, offrent un confort de « première 
classe » aux voyageurs : espacement élargi entre les fauteuils, accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, climatisation, toilettes, vaste gamme de prestations de 
services à bord (boissons, journaux, connexions wifi…). 
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2 

6 > Un mode de transport écologique 
 

La création de lignes routières nationales induit deux effets positifs. 

• La réduction de l’usage de la voiture particulière : l’autocar est une 
alternative « verte » à la voiture. En moyenne, 1 autocar équivaut à 30 voitures en 
moins sur les routes. 

• L’utilisation accrue de l’autocar, dont les performances écologiques sont 
avérées grâce aux nouvelles normes de moteurs EURO 5 et EURO 6, qui renforcent 
les mesures visant à réduire les émissions de particules de l’ozone tels que 
l’oxyde d’azote et les hydrocarbures. Rapportées au transport de 50 passagers, 
les émissions de gaz à effet de serre engendrées par la voiture particulière 
apparaissent 11 à 12 fois supérieures à celles d’un autocar. 

 
 

Émissions de CO  au kilomètre parcouru pour un voyageur par mode de 
transports de personnes 
(Source : Conférence de l’OMT sur les déplacements écologiques en Europe, 2006) 
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Émission en GES de différents modes de transports terrestres 
(Source : Module GES Transports, Entreprises pour l’Environnement et ADEME) 

 

 
Mode de 

transport 

Kg de CO  émis par 
2 

véhicule / km pour 

capacité maximale du 

véhicule 

Kg de CO  émis par 
2 

véhicule / km rapporté à 

50 personnes 

Voiture en zone extra 

urbaine (5 personnes) 
0,153 1,53 

Autocar en interurbain 

(50 personnes) 
1,016 1,016 

Train TER (200 personnes) 7,48 1,87 

 

 
Efficacité énergétique globale des modes de transports de voyageurs 
en zone interrégionale, par voyageur.Km 
(Source : Etude de l’ADEME sur l’efficacité énergétique et environnementale des modes 
de transport, 2008.) 
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Trois conditions pour réussir 
 

1 > Changer la donne réglementaire 
 

De nombreuses contraintes réglementaires entravent le développement de lignes 
d’autocar longue et moyenne distance en France. Le régime de « cabotage » - 
inscription d’une ligne intérieure dans le cadre d’un service international, avec des 
limites en termes de chiffres d’affaire et de nombre de passagers nationaux – seule 
possibilité ouverte en France aujourd’hui – est un frein puissant à l’ouverture des 
lignes nationales et interrégionales. 

 
S’appuyant sur les recommandations de l’avis de l’Autorité de la Concurrence, la 
FNTV défend une révision des conditions permettant d’effectuer du cabotage. Parmi 
les axes d’amélioration proposés par l’Autorité de la Concurrence, la FNTV retient 
ainsi la simplification de la procédure d’accès au marché des services réguliers de 
transport longue distance par autocar : 

• des lignes routières lorsqu’aucune desserte ferroviaire n’existe, 

• le choix du transport routier lorsqu’il est plus pertinent, 

• la mise en œuvre d’un processus simple et transparent d’attribution des 
autorisations de lignes. 

 
La FNTV approuve la proposition portée par l’Autorité de la Concurrence d’adopter 
un critère kilométrique pour mettre en place un régime d’autorisation de plein droit 
des liaisons au-dessus d’une certaine distance. 

 

La clarification de l’examen de l’atteinte à l’équilibre économique d’offres 
conventionnées préexistantes, soutenue par la FNTV et recommandée par l’Autorité 
de la Concurrence, s’avère également nécessaire. 

 
Enfin, la FNTV est favorable à la mise en place d’un régulateur sectoriel indépendant 
sous la forme d’un élargissement des compétences de l’ARAF (le régulateur du 
transport ferroviaire), afin que soit assurée une concurrence équitable entre les 
modes de transport et que soit garanties des conditions transparentes et non 
discriminatoires d’accès équitable aux gares routières, sur un marché en devenir. 

 

 

 

 

 



Les nouveaux marchés de l’autocar    11  

2 > Créer des voies dédiées pour l’autocar 
 

Le temps de parcours doit être attractif pour assurer un report modal important 
et durable vers l’autocar. Cela implique de donner une priorité à l’autocar sur le 
réseau routier et autoroutier, de la même façon que les autobus bénéficient en ville 
de couloirs réservés. Concrètement, il faut : 

• créer des voies dédiées aux autocars en périphérie des villes, 

• permettre aux autocars de circuler sur des voies réservées sur les autoroutes, 
nationales et départementales, 

• utiliser en agglomération les voies de bus par les cars en services interurbains. 

 
De nombreuses expérimentations se déploient avec succès sur le territoire. La 
FNTV défend la pertinence de ces nouveaux usages des infrastructures routières de 
transport collectif en autocar, et leur importance pour développer le transport 
interurbain en améliorant sa qualité de service. 

 

// Les expérimentations en cours 
 

L‘utilisation de la bande d’arrêt d’urgence sur 1,5 km dans le sens Province-Paris au 
départ de Briis-sous- Forges, en Essonne, depuis 2012, en cas de congestion du trafic. 
Gain de temps vers la Gare RER de Massy : 15 minutes. Une voie dédiée à l’autocar en 
permanence à gauche sur environ 2 km est en projet. 

 

En Isère, une gestion dynamique expérimentale des voies, qui autorise la circulation 
des transports en commun en autocar sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A48 qui 
relie Lyon à Grenoble, sur 10 km, en cas d’engorgement du trafic. 10 lignes d’autocars 
sont autorisées à utiliser ce dispositif : les lignes express aéroport Grenoble / St 
Exupéry et Genève, les cars TER Rhône-Alpes, la ligne 30 du réseau urbain TAG, le 
réseau d’autocar Transisère (7 lignes), soit en tout environ : 15 cars/heure et 150 
cars/jour. 

 
TSPO : un bus express entre Wasselonne et Strasbourg depuis 2009 : des voies 
spécialisées en site propre ont été mises en place. Lorsque des voies réservées ne 
sont pas possibles, des dispositifs de régulation du trafic par feux tri- colores 
permettent de donner la priorité au TSPO par rapport aux voitures, pour traverser les 
zones agglomérées notamment. Les voies réservées avec séparation physique vis-à-
vis des voies routières, permettent des vitesses maximums autorisées hors 
agglomérations optimums pour le transport en commun (70 km/h à 90 km/h).  
A terme, la fin de l’aménagement de l’itinéraire entre Wasselonne et Strasbourg 
permettra aux cars d’éviter les congestions routières (en particulier aux heures de fort 
trafic  et d’offrir un temps de trajet régulier de 30 à 35 mn garanti. 
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La diversité des initiatives existantes ou en cours de réflexion, au sein des autorités 
organisatrices de transport et des gestionnaires de voiries, montre qu’une prise de 
conscience de l’intérêt de l’autocar commence à s’opérer. À l’initiative de la FNTV, le 
Ministère de l’Intérieur et le Ministère délégué aux Transports ont ainsi mis en 
place une mission commune d’évaluation des expérimentations en cours en 
matière de nouveaux usages de la route par le transport collectif en autocar 
(utilisation par les autocars de bandes d’arrêt d’urgence et de voies réservées), afin 
de permettre leur reconnaissance et leur généralisation sur le territoire. Il s’agit en 
effet d’un enjeu majeur pour développer le transport interurbain en améliorant sa 
qualité de service en termes de régularité et de fluidité. 

 

3 > Développer des gares routières et des pôles 
d’échanges intermodaux et attractifs 

 
L’efficience des lignes routières nationales passe par le développement des pôles 
d’échanges intermodaux. Ces équipements sont en effet nécessaires pour : 

• assurer une intermodalité concrète, 

• répondre aux besoins des voyageurs multimodaux, 

• optimiser le fonctionnement des services de transport. 
 

Le développement de gares autoroutières, de parkings relais, est un levier pour 
favoriser le report de la voiture individuelle vers le car. Parfois dotés 
d’aménagements de confort, certains peuvent s’apparenter à de véritables pôles 
multimodaux. 

 
• La Haute-Savoie et le Canton de Genève ont ainsi développé des parkings 

relais le long de l’A40 afin de favoriser le report vers les lignes d’autocars 
transfrontalières. En 2016, ces parkings atteindront 7000 places. 

• Dans le Finistère, des aires de covoiturage ont été développées afin de favoriser 
l’accès aux lignes régulières d’autocar. 

• En Isère, à Saint-Quentin-Fallavier, un parking relais de 150 places (bientôt 300 
places) permet de rejoindre les lignes d’autocars. 

 
Les divers blocages empêchant ou freinant la construction de ces pôles doivent être 
levés. On peut rappeler que la gare autoroutière de Briis-sous-Forges, qui connaît 
aujourd’hui un réel succès, a mis des années à voir le jour en raison de nombreuses 
difficultés juridiques. 
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Dans le cadre du développement des pôles d’échanges multimodaux, le rôle des 
gares routières est essentiel pour favoriser la complémentarité des modes de 
transports ainsi que le report modal vers les transports collectifs. Pour promouvoir 
une logique multimodale, il est en effet essentiel d’assurer une interconnexion entre 
le réseau de transport collectif routier et le réseau de transport ferroviaire. 
Aujourd’hui, seules 50% des préfectures disposent d’une gare routière. Et si 90% des 
gares routières existantes sont situées en centre-ville, encore faut-il qu’il y ait des 
facilités d’accès pour l’autocar, afin qu’il puisse être un mode de transport public 
performant, à la vitesse commerciale proche d’un autobus. 

 

Afin de jouer pleinement son rôle pour favoriser la complémentarité des modes de 
transport, une gare routière doit également remplir certains critères de confort et 
d’accueil : une salle d’attente, une information sur les services et les horaires, la 
vente de titres (importante pour capter les usages occasionnels) et une présence 
humaine permettant de pallier la complexité des systèmes ou de répondre à des 
besoins d’accessibilité. 

 

Un accès équitable des différents acteurs et modes de transport aux gares routières 
est essentiel pour développer non seulement les lignes de service public, mais 
également les lignes d’autocars régulières de longue et moyenne distance. Comme 
l’a constaté l’Autorité de la Concurrence dans son avis, le cadre réglementaire des 
gares routières, qui relève principalement d’une ordonnance de 1945, et la diversité 
des modes d’intervention des collectivités territoriales conduisent à une offre de gares 
routières limitée et hétérogène. Les modalités d’accès techniques et tarifaires des 
autocaristes à ces infrastructures sont très variables. L’Autorité recommande une 
refonte du cadre réglementaire des gares routières, afin de clarifier  les responsabilités 
des collectivités, et de mettre en place des règles techniques et tarifaires d’accès 
uniformes et transparentes. La FNTV approuve vivement cette recommandation. 
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