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De quoi s’agit-il?
>
>

Atteindre les objectifs du Pacte vert européen

>
>

Compléter la future stratégie pour une mobilité intelligente et durable

Promouvoir un moyen attrayant et durable de rapprocher les citoyens et les
entreprises
Mettre en lumière d’autres initiatives clés

> Shift2Rail
> Révision du règlement RTE-T
> Quatrième paquet ferroviaire

Longueur des lignes de chemin
de fer en service, en milliers
de km

Nombre de personnes tuées
par milliard de voyageurskilomètres 2011 - 2015
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Source: Statistical Pocketbook 2019
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Passagers aériens | 0,06

35

Voyageurs ferroviaires | 0,1

217

Voyageurs par autobus/
autocar | 0,23

0,5 %
13,9 %

13,4 %
0,5 %

Le rail est sûr

Occupants d’une voiture | 2,7

Émissions de gaz à effet de serre
provenant des transports (UE-28,
2017)

Le rail relie
les personnes

Deux-roues motorisés | 38

Le rail est durable

Depuis 2014, l’Union
européenne a alloué plus
de 35 milliards d’euros
au rail.

Nous devons accroître considérablement la part du rail
dans le transport de personnes et de marchandises!
Part voyageurs
2011 - 2016

Autobus & autocar
9,3 % ↑ 0,5 pp
Rail
7,6 % ↑ 0,6 pp

Part du fret
2011 - 2016
Rail
17,4 % ↓ 1,3 pp

Tram & métro
1,8 % ↑ 0,2 pp

Voitures
particulières
81,3 % ↓ 1,3 pp

Navigation intérieure
6,2 % ↓ 0,1 pp

Route
76,4 % ↑ 1,3 pp

Source: 6eme rapport sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire 2019

Nous voulons accroître l’attrait du rail!
La satisfaction du client peut être améliorée:

66 % ↑ +7 pp depuis 2013
sont satisfaits
de la fréquence des trains

SATISFACTION
>75 %
67-75 %
50-66 %
<50 %

55 % ↑ +8 pp depuis 2013

75 % ↑ +8 pp
depuis 2013

sont satisfaits de
la facilité d’achat
des billets

sont satisfaits
de la communication
d'informations
au cours du voyage

60 %

sont satisfaits de
la communication d'informations
sur
les correspondances avec
d’autres modes de transport
Source: Flash Eurobaromètre 463 — satisfaction des Européens vis-à-vis des
services de transport de voyageurs par chemin de fer. Période: janvier - février
2018

Chypre et Malte n’ont pas de
chemin de fer.
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