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CONCURRENCE ET INNOVATION DANS LES TRANSPORTS TERRESTRES
Note d’information du Secrétariat*1

Résumé
La dynamique de la concurrence dans les transports terrestres est sur le point de connaître
des changements importants. Comme dans d’autres secteurs de l’économie, les progrès de la
numérisation constituent le facteur d’évolution principal des marchés de transport et ils modifient
les modalités d’offre des services de transport. Des « systèmes de transport intelligents » se
développent grâce à l’application des technologies de l’information et de la communication dans
les transports, y compris les infrastructures, les véhicules, la gestion de la circulation et les
interfaces entre transport routier et autres modes de transport. Dans le secteur du transport
routier, cette évolution conduira au développement de l’automatisation, du partage de véhicules
et de l’électrification. Dans le secteur ferroviaire, l’adoption des technologies numériques, en
particulier associée aux données de localisation, permettra une utilisation beaucoup plus
efficiente des réseaux ferroviaires et entraînera une baisse significative des coûts.
Les autorités de la concurrence auront sans doute à résoudre un certain nombre d’enjeux
résultant de l’évolution des marchés de transport de passagers et de fret. Il est fort probable que
les changements technologiques conduiront à : une modification de la dynamique actuelle des
marchés et la création de nouveaux marchés ; des fusions entre acteurs traditionnels du marché
et nouveaux entrants ; un renforcement des effets pro-concurrentiels des accords de
coopération entre les sociétés de transport, et entre les entreprises de transport et les pouvoirs
publics ; des incitations pour les opérateurs historiques, placés sur la défensive, à adopter des
pratiques anticoncurrentielles et à exercer des pressions sur les pouvoirs publics pour obtenir
des mesures de protection ; et l’obsolescence de la réglementation, en particulier celle qui
empêche l’introduction sur le marché des innovations positives prisées des consommateurs. Ce
contexte donnera aux autorités de la concurrence l’opportunité d’intervenir, en s’appuyant à la
fois sur leurs compétences en matière d’application de la règlementation et sur leur fonction de
plaidoyer, pour renforcer la concurrence et maximiser le bien-être des consommateurs.

*1

Ce document, préparé par Pedro Caro de Sousa, Division de la concurrence de l’OCDE, a bénéficié des
commentaires d’Antonio Capobianco, Sean Ennis, James Mancini et Ania Thiemann.
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CONCURRENCE ET INNOVATION DANS LES TRANSPORTS TERRESTRES

1.

Introduction

1.
La dynamique de la concurrence dans les transports terrestres est sur le point de connaître des
changements importants. Il est vrai que, selon un dicton fréquemment attribué à Yogi Berra, le légendaire
joueur de baseball américain, faire des prédictions est difficile, surtout quand il s’agit de l’avenir.
Néanmoins, prédire des changements dans le secteur des transports terrestres est relativement sans danger
au vu d’un certain nombre d’innovations technologiques et du développement du traitement rapide de
données exploitables, souvent d’accès ouvert1.
2.
Plusieurs modes de transports terrestres sont potentiellement interchangeables. Les utilisateurs
préfèrent les trajets de porte à porte et, lorsqu’ils utilisent les transports publics, que ces trajets reposent sur
des services plurimodaux continus et accessibles au moyen d’une seule réservation. Les utilisateurs de
services de fret ne se soucient guère de la manière dont leurs marchandises parviennent à destination dès
lors qu’elles le font en temps voulu. Les développements qui affectent un mode particulier de transport
terrestre peuvent avoir un impact sur d’autres modes de transport, mais l’ampleur de cet impact dépend des
caractéristiques géographiques, démographiques et économiques des différents marchés de transport et des
avantages spécifiques que chaque mode de transport possède sur les autres2. Les services de train à grande
vitesse occupent, par exemple, un marché naturel qui commence à des distances d’environ 150 km, où leur
rapidité l’emporte sur la disponibilité immédiate et la flexibilité des voitures, mais plafonne à environ
800 km où la plus grande rapidité de l’avion prend ensuite le dessus3. Les innovations examinées dans ce
document modifieront la concurrence dans le secteur des transports terrestres à la fois à l’intérieur des
différents types de transport et entre eux.
3.
Les progrès de la numérisation constituent aujourd’hui le facteur d’évolution principal des marchés
de transport et ils modifient les modalités d’offre des services de transport. L’acquisition de données évolue
rapidement, en grande partie du fait de la prolifération des appareils portables, comme les téléphones
intelligents, et des appareils associés aux véhicules automobiles (par ex. les appareils de navigation portables,
les dispositifs de navigation embarqués et les véhicules connectés). D’ici 2018, environ 80 % des véhicules
d’Europe et d’Amérique du Nord devraient être équipés d’une connexion bidirectionnelle4. Les données
provenant de capteurs mobiles ont déjà suscité le développement de nouveaux modèles d’entreprise. En 2015,
environ trois milliards d’applications utilisaient des données de localisation5.
4.
Les besoins et les attentes des voyageurs dans ce monde numérisé évoluent également, les
prestataires de services s’engageant à leur offrir des options simples, flexibles, fiables, d’un bon rapport
qualité-prix et durables sur le plan environnemental pour leurs déplacements. Ces options incluent, par
exemple, les transports publics, le partage de vélos, le covoiturage et l’auto-partage, la location de voitures
et l’utilisation du réseau routier, ainsi que d’autres possibilités plus efficientes de transport de fret et
d’acheminement sur le dernier kilomètre.
5.
Outre ces développements, on voit apparaître des « systèmes de transport intelligents » reposant
sur l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le secteur des
transports, notamment au niveau de l’infrastructure, des véhicules, de la gestion de la circulation et des
interfaces entre transport routier et autres modes de transport. Les systèmes embarqués dont se servaient
traditionnellement les transporteurs pour gérer la logistique opérationnelle et contrôler les performances de
leurs véhicules sont, par exemple, utilisés maintenant par les autorités des transports pour introduire des
systèmes de péage électronique nationaux s’appliquant aux véhicules poids lourds de plus de 12 tonnes6.
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Graphique 1. Modèle schématique d’un système de transport intelligent
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6.
Les autorités de la concurrence auront sans doute à résoudre un certain nombre d’enjeux résultant
de ces différentes évolutions. Les changements technologiques conduiront certainement à : une
modification de la dynamique des marchés et la création de nouveaux marchés ; des fusions entre acteurs
traditionnels du marché et nouveaux entrants ; un renforcement des effets pro-concurrentiels des accords
de coopération entre les sociétés de transport, et entre les entreprises de transport et les pouvoirs publics ;
des incitations pour les opérateurs historiques, placés sur la défensive, à adopter des pratiques
anticoncurrentielles et à exercer des pressions sur les pouvoirs publics pour obtenir des mesures de
protection ; et l’obsolescence de la réglementation, en particulier celle qui empêche l’introduction sur le
marché des innovations positives prisées des consommateurs. Il n’apparaît pas clairement aujourd’hui si
les autorités et la réglementation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur des transports, parviennent à
rester en phase avec la prolifération de développements nouveaux dans le secteur7. Les autorités de la
concurrence ont un rôle important à jouer dans la préparation de l’avenir des transports terrestres, non
seulement dans leurs activités de contrôle de l’application de la réglementation, mais aussi pour veiller à ce
que les interventions réglementaires conservent un caractère pro-concurrentiel et facilitent l’innovation,
dans l’intérêt des consommateurs.
7.
Ce document décrit les développements prévus dans le secteur des transports terrestres, leur
impact potentiel du point de vue de la concurrence, et les enjeux que feront naître sans doute ces
développements pour les autorités de la concurrence. Il examine tour à tour les développements dans
le domaine du transport de passagers et du transport de fret, en abordant chacun des modes de
transport, et analyse de quelle façon la concurrence intra- et intermodale sera probablement affectée.
Les développements technologiques et de marché au niveau de chaque segment seront ensuite passés en
5
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revue, ainsi que les conséquences de ces développements du point de vue de la dynamique du marché et
des cadres réglementaires. Une dernière section analysera les enjeux spécifiques que les autorités de la
concurrence auront probablement à résoudre dans un avenir proche, à la fois sous l’angle de leurs activités
de contrôle et de la réglementation, dans le secteur des transports terrestres.
2.

Transport de passagers

2.1.

Transport individuel

8.
Les choix en matière de transport sont en train de changer. La croissance des trajets en voiture
individuelle a plafonné dans plusieurs économies à haut revenu. Bien que les individus vivant dans des
régions à faible densité de population aient plus de chances d’être détenteurs d’un permis de conduire que
ceux qui vivent dans les zones urbaines, la fréquence d’utilisation d’une voiture par habitant diminue
partout, en particulier parmi les jeunes adultes, et des données probantes font apparaître une baisse du taux
de détention d’un permis de conduire, également parmi les jeunes8.
9.
Les observations faites au niveau international montrent que l’on assiste actuellement à un
changement majeur de perception des voitures : celles-ci ne sont plus considérées comme un objet à
posséder mais comme un service, en particulier parmi les jeunes habitants des villes (« génération Y »)9.
Les entreprises reconnaissent cette réalité. Les fabricants automobiles introduisent à titre expérimental de
nouvelles itérations de leurs modèles de gestion : Mercedes étend son service Car2Go qui loue des
voitures, sur la base de l’utilisation, dans plus de 30 villes en Europe et aux États-Unis, et Ford promeut à
titre d’essai sa propre application de type Uber. D’autre part, Google et Tesla continuent à tester
publiquement l’utilisation de voitures autonomes, tandis que BMW a déjà introduit une fonction de
conduite autonome sur autoroute dans l’un de ses derniers modèles haut de gamme.
10.
Trois développements principaux influeront certainement à court terme non seulement sur le
transport routier individuel mais sur le transport routier en général : (i) la conduite autonome ; (ii) le
partage de véhicule ; et (iii) l’électrification. Nous examinons tour à tour chacun de ces développements.
2.1.1

Automatisation

11.
L’automatisation des véhicules intervient au croisement de deux révolutions technologiques de
portée plus étendue qui se sont produites dans le domaine de l’automatisation et de la connectivité10. Ces
révolutions ont convergé et leurs résultats sont aujourd’hui intégrés dans des machines capables de
percevoir et de réagir à l’environnement physique11.
12.
Il n’existe pas encore de consensus sur la maturité commerciale des véhicules entièrement
automatisés ou même fortement automatisés. À court terme, l’attention se portera sur l’introduction de
fonctions d’aide à la conduite et d’alerte en cas de danger, qui viseront à faciliter les tâches de conduite et à
les rendre plus sûres. Le passage au déploiement conditionnel de la conduite autonome dans certaines
situations particulières, comme les embouteillages, la conduite sur autoroute, les convois routiers ou les
trains de véhicules, lui succèdera rapidement – à moins qu’il n’ait déjà commencé12.
13.
Des types de réglementation différents seront nécessaires pour répondre à différents degrés
d’automatisation des véhicules. Afin d’établir une terminologie commune pour la conduite automatisée,
SAE International a publié en janvier 2014 une taxonomie et des définitions des termes concernant les
systèmes de conduite automatisés des véhicules routiers à moteur (Taxonomy and Definitions for Terms
Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems), aujourd’hui largement acceptée, qui
identifie six niveaux d’automatisation de la conduite allant de l’« absence d’automatisation » à
l’« automatisation complète »13.
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14.
Certains fabricants ont annoncé l’arrivée sur le marché de véhicules fortement automatisés et
peut-être même entièrement automatisés dès 2017, tandis que d’autres indiquent des dates beaucoup plus
tardives (jusqu’en 2030)14. De nombreuses entreprises ont réalisé des essais ou testent de façon continue
sur route des prototypes de véhicules entièrement automatisés, en particulier des fabricants automobiles
comme Ford et Tesla mais aussi des entreprises internet ou high-tech comme Google et Uber. Des
véhicules automatisés ont déjà traversé les États-Unis presque uniquement en mode de conduite autonome
ou ont effectué des trajets de longue distance sur autoroute ou sur des artères importantes en Europe et au
Japon15.
15.
D’un point de vue purement technique, les technologies actuelles de conduite fortement
automatisée dans un environnement contrôlé sont déjà bien avancées. Nombre des véhicules de production
actuels sont dotés de capacités d’aide à la conduite reposant généralement sur l’utilisation d’un système
adaptatif de régulation de la vitesse en fonction de la distance du véhicule précédent. Un petit nombre de
véhicules sont aussi équipés d’un système actif de maintien de la trajectoire qui les rend capables
d’automatisation partielle. Certains véhicules spéciaux fonctionnent actuellement sans aucune intervention
du conducteur humain en temps réel, mais la conduite autonome reste limitée à des contextes très
particuliers – un parcours ou une vitesse spécifique – comme, par exemple, les véhicules à roues
pneumatiques servant à repositionner les conteneurs dans les ports ou les camions entièrement automatisés
de chargement du minerai qui sont utilisés dans certaines mines à ciel ouvert16.
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Tableau 1. Niveaux d’automatisation de la conduite des véhicules routiers dans la taxonomie de SAE International

Niveau

Nom

Définition

Le conducteur humain surveille l’environnement de conduite
Exécution constante par le
conducteur humain de tous les
Absence
aspects des tâches de conduite
0
d’automatisation
dynamiques, même avec l’aide
de systèmes d’alerte ou
d’intervention.
Exécution, dans un mode de
conduite spécifique, par un
système d’aide à la conduite du
guidage ou de l’accélération /
Conduite
décélération en utilisant des
1
assistée
données sur l’environnement de
conduite, le conducteur humain
continuant à exécuter tous les
autres aspects des tâches de
conduite dynamiques.
Exécution, dans un mode de
conduite spécifique, par un ou
plusieurs systèmes d’aide à la
conduite du guidage et de
l’accélération / décélération en
Automatisation
2
utilisant des données sur
partielle
l’environnement de conduite, le
conducteur humain continuant à
exécuter tous les autres
aspects des tâches de conduite
dynamiques.

Exécution de la
conduite et
accélération /
décélération

Surveillance
de l’environnement de
conduite

Rétroexécution des
tâches de
conduite
dynamiques

Capacités
du système

Conducteur
humain

Conducteur
humain

Conducteur
humain

-

Conducteur
humain et
système

Conducteur
humain

Conducteur
humain

Certains
modes de
conduite

Système

Conducteur
humain

Conducteur
humain

Certains
modes de
conduite

Système

Conducteur
humain

Certains
modes de
conduite

Système

Système

Certains
modes de
conduite

Système

Système

Tous les
modes de
conduite

Le système de conduite automatisé surveille l’environnement de conduite
Exécution, dans un mode de
conduite spécifique, par un
système de conduite
automatisé de tous les aspects
des tâches de conduite
Automatisation
3
dynamiques (y compris le
Système
conditionnelle
contrôle latitudinal et
longitudinal), le conducteur
humain étant à même de réagir
de façon appropriée s’il lui est
demandé d’intervenir.
Exécution, dans un mode de
conduite spécifique, par un
système de conduite
automatisé de tous les aspects
des tâches de conduite
dynamiques, même si le
conducteur humain ne réagit
Forte
4
pas de façon appropriée
Système
automatisation
lorsqu’il lui est demandé
d’intervenir. Si le conducteur
humain ne parvient pas à
prendre le contrôle du véhicule,
le système guide le véhicule de
façon contrôlée sur le bord de
la route et le stoppe.
Exécution permanente par un
système de conduite
automatisé de tous les aspects
Automatisation
5
des tâches de conduite
Système
complète
dynamiques, quelles que soient
les conditions routières et
environnementales.
Source : SAE International, 2014.
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Encadré 1. Projets publics dans le domaine de la conduite automatisée
Partout dans le monde, en sus de leurs efforts d’actualisation des cadres règlementaires, les autorités publiques
prennent des initiatives pour stimuler le développement de la conduite automatisée.
En Australie, le Centre pour la sécurité routière des Nouvelles Galles du Sud teste, dans le cadre d’une initiative
coopérative de transport intelligent (Cooperative Intelligent Transport Initiative, CITI), des systèmes de communication
de véhicule à véhicule et de véhicule à infrastructure. Ces tests sont effectués sur un parcours de 42 kilomètres entre
la Hume Highway et Port Kembla sur le littoral. Les systèmes utilisés servent à établir la position et la vitesse des
camions afin de pouvoir envoyer des alertes aux conducteurs en cas d’incident ou d’accident, de manière à améliorer
la sécurité. Les unités placées en bord de route transmettront aussi des données sur l’état de la circulation, qui
permettront éventuellement d’alerter les véhicules et de leur demander de s’arrêter.
Au Japon, le gouvernement a créé en 2012, sous la direction du secrétaire parlementaire du ministère du
Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, un groupe de recherche sur les systèmes autopilotés
pour étudier la conduite automatisée sur les voies express. De plus, en 2014 a été annoncée une « Initiative
public-privé et feuille de route sur les systèmes de transport intelligents » incluant plusieurs stratégies et une feuille de
route sur les systèmes de conduite automatisés et l’utilisation des données de la circulation. La même année a été
créé un Programme interministériel de promotion de l’innovation stratégique, qui comprend un projet consacré aux
systèmes de conduite automatisés et vise à promouvoir activement et de manière stratégique la conduite automatisée.
Dans l’UE, des activités sont en cours pour promouvoir la mise en service de véhicules connectés. Des efforts
engagés auparavant comme le développement d’un banc d’essai pour les systèmes de transport intelligent (STI)
coopératifs – le projet ECo-AT (European Corridor - Austrian Testbed for Cooperative Systems) – serviront de base au
déploiement futur de véhicules connectés. Ce projet est axé sur le déploiement de services STI coopératifs le long
d’un couloir d’essai reliant les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Autriche. Il vise à : établir une feuille de route commune en
vue de l’introduction des premiers services STI coopératifs ; promouvoir le développement de services STI connectés
en approuvant les descriptions fonctionnelles communes d’une première série de services STI coopératifs, ainsi que
leurs spécifications techniques ; encadrer la mise en œuvre de ces services le long du couloir d’essai. Au cours de sa
première phase, le projet ECo-AT assurera la conception et le déploiement de deux services STI coopératifs : l’un
reposant sur des données d’alerte standardisées, automatiquement lisibles et interprétables sur les travaux routiers,
l’autre visant à améliorer la gestion de la circulation en exploitant les données relatives aux véhicules et à
l’infrastructure. Ces services, ainsi que d’autres qui seront mis au point ultérieurement par le laboratoire vivant du
projet ECo-AT, permettront d’établir les spécifications détaillées des systèmes de services STI coopératifs introduits
par les autorités nationales et les partenaires industriels.
Les États-Unis envisagent de développer des bancs d’essai et de tester des cadres de services connectés.
Anthony Foxx, le secrétaire d’État américain aux transports, a révélé en janvier que le projet de budget des États-Unis
prévoit un investissement de près de 4 milliards USD, étalé sur une période de dix ans, pour accélérer le
développement et l’adoption de techniques sûres d’automatisation des véhicules et permettre au secteur des
technologies et aux fabricants automobiles de tester des voitures connectées et autonomes sur des couloirs désignés
dans l’ensemble du pays.
Singapour a lancé une initiative en faveur des véhicules autonomes (Singapore Autonomous Vehicle Initiative,
SAVI) visant à fournir aux acteurs de l’industrie et à d’autres parties prenantes une plateforme technique pour mener
des activités de recherche et développement (R-D) et tester des technologies, des applications et des solutions dans
le domaine de la conduite automatisée. Les acteurs intéressés pourront tester leurs concepts en matière
d’automatisation des véhicules sur un banc d’essai constitué d’un réseau routier de six kilomètres.

16.
Les approches initiales adoptées en matière de règlementation ont impliqué l’octroi de permis
prenant en compte à la fois la catégorie à laquelle appartient le véhicule et certains contextes d’utilisation
particuliers (par ex. l’utilisation en dehors des autoroutes à une vitesse maximum de 40 km à l’heure) 17.
Cependant, on ignore si les autorités souhaiteront persévérer dans cette voie et continuer à délivrer des
permis tenant compte à la fois du type de véhicule et du contexte d’utilisation et, dans l’affirmative, s’il
s’agira seulement d’un phénomène à court terme ou d’un aspect durable de la réglementation des véhicules
automatisés18.
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2.1.2

Partage de véhicules

17.
Selon le Forum international des transports, un organe affilié à l’OCDE, les voitures sont des
biens sous-utilisés : la plupart sont en fait utilisées moins d’une heure par jour. Leurs capacités sont aussi
en grande partie sous-utilisées, leur taux d’occupation étant généralement peu élevé lors de chaque trajet et
se limitant souvent à un seul passager19. Apparier de façon efficace l’offre et la demande – par ex. entre
conducteur/véhicules et passagers – est le problème fondamental à résoudre pour parvenir à une utilisation
plus efficiente des voitures. Les enjeux logistiques à surmonter pour atteindre un équilibre en ce domaine
sont nombreux et l’incapacité depuis longtemps à trouver des solutions adéquates à cet égard est à l’origine
de difficultés persistantes dans le domaine des services20.
18.
Depuis le développement de moyens omniprésents d’accès à internet et de services reposant sur
l’utilisation d’applications spécifiques, le covoiturage et les systèmes d’auto-partage ont rapidement gagné
en popularité et en sophistication, et de nombreux services ont fait la preuve de leur réussite dans le monde
entier. Ces services permettent de faire baisser les coûts de transaction, d’améliorer l’allocation des
capacités disponibles et de réduire les asymétries informationnelles entre conducteurs, opérateurs de
véhicules et passagers. Les consommateurs les apprécient pour leur facilité d’utilisation, leur fiabilité et
leur universelle disponibilité. C’est la raison pour laquelle ces services ont gagné du terrain pendant les
dernières années, en particulier dans les zones urbaines, et ont vu un afflux énorme de nouveaux entrants,
dont certains ont réussi à déclencher une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars21.
19.
Les marchés du taxi correspondant au « maraudage » (prise en charge de clients hélant un taxi
dans la rue) et aux stations fixes demeurent qualitativement différents d’autres marchés de location de
véhicules. La raison essentielle en est l’absence de synchronisation entre l’offre et la demande, et
l’incertitude qui en résulte : cela génère des situations où, en l’absence de contrôle réglementaire, les taxis
peuvent exploiter un monopole naturel aux dépens du consommateur. Ces inconvénients diminuent – ou
sont même parfois absents – dans d’autres services de location de taxis, le client potentiel ayant la
possibilité de choisir un véhicule en tenant compte à la fois de sa disponibilité et de ses tarifs. Cependant,
les activités de transport pour le compte de tiers sont souvent fortement réglementées, y compris parfois
d’une manière excessivement détaillée, qui semble avoir pour but d’empêcher la concurrence (en
particulier avec les taxis). On ne saurait surestimer l’importance du cadre réglementaire pour le
covoiturage et l’auto-partage car, en fonction de ce cadre, la concurrence entre les divers types de transport
pour le compte de tiers sera intense, partielle ou inexistante22.
Encadré 2. Spécifications requises des voitures de tourisme avec chauffeur en France
Les voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) constituent une catégorie particulière de services de location
englobant les services de voiture qui fonctionnent sur la base de tarifs pré-négociés (ce qui exclut les tarifs reposant sur
la durée effective du trajet et la distance parcourue) et de réservations préalables. La réglementation des services de
VTC en France, qui a une longue histoire, a souvent cherché à définir ces services de manière qualitativement différente
des taxis pour, incidemment, réduire au minimum le risque que les premiers fassent concurrence aux seconds.
En 2014, la loi Thévenoud a défini les conditions applicables aux services de VTC en France. Cette loi cherche à
établir « les conditions durables d’une concurrence équilibrée entre les différents modes de transport particulier de
personnes ». Elle précise les normes à suivre par les décrets qui définiront les « conditions d’aptitude
professionnelle » requises des conducteurs de VTC et les « conditions techniques et de confort » que devront
satisfaire les véhicules.
Les décrets d’application de la loi spécifient les dimensions et les caractéristiques des voitures de tourisme avec
chauffeur, apparemment pour assurer le confort des clients. Ces véhicules doivent avoir au moins 4.50 mètres de long
et être équipés d’un moteur d’une puissance minimum de 88 kilowatts. Cela exclut les véhicules compacts et
sous-compacts, qui sont les plus répandus sur les routes de France. Les décrets d’application de la loi définissent
également le niveau de formation requis des chauffeurs, qui sont tenus de suivre 250 heures de cours payants (ce qui
n’est pas exigé des chauffeurs de taxi), sans aucun test ultérieur de connaissances ou d’aptitudes. Étant donné
l’investissement en temps et en argent (environ 5,000 EUR) que représente une telle formation, cette condition limite
de fait le nombre de chômeurs qui pourraient autrement chercher à exercer le métier de chauffeur de VTC.
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La loi Thévenoud oblige les VTC à revenir immédiatement, après chaque trajet, sur le site de l’opérateur ou dans
un parking souterrain où, incidemment, l’accès aux réseaux de téléphonie mobile n’est pas très bon – limitant ainsi la
possibilité de redéployer les véhicules au moyen d’une plateforme technologique. Enfin, la loi interdit de fait l’utilisation
de la technologie qui est à la base même du succès des applications pour téléphones intelligents en interdisant « aux
prestataires et aux intermédiaires d’informer un client avant réservation, par quelque moyen que ce soit, de la
localisation et de la disponibilité immédiate ou future d’un véhicule situé sur la voie publique ».

2.1.3

Électrification

20.
Les véhicules électriques présentent un certain nombre de caractéristiques intéressantes qui en
font un outil de choix dans les stratégies visant à assurer la durabilité de la circulation routière : (i) un haut
niveau d’efficience énergétique ; (ii) un faible taux d’émissions de CO2, selon la source de l’énergie
utilisée ; et (iii) un faible taux de pollution au niveau local23.
21.
Pendant la dernière décennie, les véhicules électriques à pile à combustible étaient considérés
comme une technologie viable ; cependant, à cause de leur coût de production élevé, l’intérêt s’est déplacé
vers les véhicules électriques hybrides et à batterie. La plupart des grands fabricants de voitures offrent
maintenant des véhicules hybrides, et la première génération de véhicules hybrides rechargeables et de
véhicules électriques à batterie produits en série est en cours de commercialisation24. Le marché de ces
nouveaux types de véhicules au Japon, en Europe et aux États-Unis est extrêmement dynamique ; de
nouveaux modèles de véhicules sont introduits quasiment tous les mois25.
22.
Néanmoins, le développement actuel des véhicules électriques est freiné à la fois par le prix élevé
de ces véhicules et par leur valeur d’usage, qui est comparativement faible – notamment à cause de leur
charge utile limitée, de l’incertitude quant à leur durabilité et à leur sécurité et de leur autonomie réduite. Il
n’y a là rien d’inhabituel pour une nouvelle technologie automobile. Lors de leur introduction, les coussins
gonflables, les systèmes de freinage antiblocage et les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité,
qui représentent une valeur ajoutée pour les consommateurs, étaient également fort chers. C’est pourquoi
ces technologies ont d’abord été intégrées à des véhicules haut de gamme pour lesquels les consommateurs
sont prêts à payer un prix plus élevé en échange d’une plus grande fonctionnalité. Par la suite, les progrès
technologiques ont permis de réduire le coût de production et d’intégrer ces nouvelles technologies aux
véhicules à prix moyen et à bas prix26.
23.
Un certain nombre d’études prévoient actuellement que la parité des prix entre véhicules
électriques et véhicules à combustible fossile sera atteinte entre 2020 et 2030 27. Il importe de noter,
cependant, que les fabricants de véhicules et les décideurs soutiennent l’électrification progressive du
transport routier via l’introduction de véhicules électriques hybrides rechargeables, de véhicules électriques
à batterie et de véhicules électriques à pile à combustible innovants. Ces véhicules bénéficient donc
fréquemment d’aides et d’autres avantages visant à aplanir la concurrence avec les véhicules à combustible
fossile en l’absence d’une parité des prix.
2.1.4

Conséquences pratiques

24.
La concomitance de l’innovation numérique, de l’automatisation, du partage de véhicules et de
l’électrification a un certain nombre de conséquences pour le transport individuel et, en particulier, pour le
marché automobile. Certaines de ces conséquences sont déjà visibles, par exemple l’entrée d’entreprises de
technologie sur le marché automobile. D’autres méritent également attention, notamment : la création de
nouveaux marchés pour les services de transport avec chauffeur, dans lesquels pénètrent à la fois de
nouveaux entrants et les fabricants automobiles en place ; la collaboration accrue entre fabricants
automobiles existants et entreprises dotées d’une expertise dans le domaine numérique ; et le changement
potentiel de l’organisation sous-jacente de la fourniture des services de transport publics et privés.
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25.
Les autorités de la concurrence seront confrontées à ces développements dans leur travail
quotidien. Elles devront passer en revue les fusions et les accords de coopération entre fabricants
automobiles historiques et entreprises de technologie. Elles devront aussi mettre à jour les définitions des
marchés et identifier la dynamique de la concurrence, et fournir des avis sur l’adoption de réglementations
et de normes pro-concurrentielles. Elles devront encore surveiller les marchés afin de détecter les pratiques
anti-concurrentielles et les violations du droit de la concurrence.
26.
La mise en place par les nouveaux entrants de services de transport innovants est la manifestation
la plus visible de l’existence des nouvelles technologies. Des applications commerciales telles qu’Uber et
Lyft aux États-Unis, Cabify en Espagne et en Amérique du Sud, et Didi en Chine en sont les exemples les
plus connus.
27.
Le développement rapide de nouveaux prestataires de services d’auto-partage (par ex. Zipcar et
Autolib) et de covoiturage (par ex. Blablacar et Liftshare), en particulier dans les zones urbaines, montre
l’importance croissante de ces services, qui peuvent être fournis indifféremment par des entités publiques
ou privées. Autolib, un service de partage de voitures électriques fonctionnant à Paris (France), compte
aujourd’hui
par
exemple
environ
130,000 utilisateurs
inscrits
et
enregistre
environ
10,000 utilisations individuelles par jour28.
28.
La combinaison de la conduite automatisée et du covoiturage pourrait entraîner un changement
complet du transport de passagers, en particulier en milieu urbain. Cette possibilité n’est d’ailleurs pas très
éloignée. Depuis août 2016, Uber permet à ses clients de Pittsburgh de commander par téléphone en
centre-ville une voiture autonome (dont le fonctionnement reste pour le moment supervisé par une personne
occupant la place du conducteur)29. Presque simultanément a commencé à Helsinki (Finlande) une période
d’essai d’un mois pendant laquelle des bus autonomes circuleront en ville parmi le trafic normal30.
29.
Les fabricants automobiles entrent aussi sur les marchés des nouveaux services de transport de
passagers rendus possibles par ces progrès technologiques. BMW a lancé récemment en partenariat avec
RideCell, une entreprise de San Francisco ayant produit un logiciel servant en quelque sorte de contrôleur
high-tech de la circulation, un nouveau service de partage de véhicules, ReachNow, qui permettra aux
habitants de Seattle d’emprunter puis de laisser où ils le veulent 400 voitures31. Daimler a créé un service
similaire appelé Car2Go, qui existe aujourd’hui à New York, Austin, Minneapolis, Vancouver et Portland.
Audi a également lancé un service de partage de voitures à San Francisco et Miami sous le nom d’Audi at
Home (dont l’accès est actuellement réservé aux résidents d’un complexe d’appartements de luxe dans
chacune de ces villes).
30.
La concurrence entre nouveaux entrants et entreprises en place est donc avérée mais on observe
aussi des exemples de coopération accrue entre eux. Des connaissances institutionnelles sont nécessaires
pour naviguer les réseaux de fournisseurs participant à la production de véhicules et cela incite les
fabricants automobiles et les entreprises de technologie à nouer des alliances.
31.
En avril 2016, General Motors32 s’est associé à Lyft pour créer un réseau national de voitures
autonomes aux États-Unis ; General Motors sera aussi le premier fournisseur de voitures de Lyft pour les
services d’utilisation de courte durée et mettra en place des plateformes où les clients de Lyft pourront
louer et utiliser une voiture sans avoir à en devenir propriétaire33. En avril 2016 également, le Groupe
Volkswagen a acquis une participation de 300 millions USD dans l’entreprise Gett, une start-up israélienne
gérant des réseaux de taxis « maraudeurs » dans plus de 60 villes du monde, dans le but déclaré d’établir
une stratégie de croissance commune axée sur le développement collaboratif et l’extension du marché des
services de transport à la demande en Europe et au-delà. Toujours en avril 2016, Toyota et Uber ont conclu
un mémorandum d’accord sur leur collaboration future, qui commencera par des essais dans les pays où le
covoiturage se développe34, tandis que Google et Fiat Chrysler Automobiles ont annoncé un partenariat en
vue d’intégrer la technologie de conduite autonome développée par Google aux véhicules du fabricant
automobile35. Enfin, Apple a rendu public en mai 2016 un investissement de 1 milliard USD dans
l’entreprise Didi, le plus grand service de taxis « maraudeurs » en Chine36.
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32.
Bref, les marchés et les modèles d’entreprise du secteur du transport individuel sont en train de
changer. Sous l’effet de cette évolution, le bus et le train vont être exposés à une concurrence accrue de la
voiture, en particulier dans les zones à forte densité démographique et sur les trajets courts. Des services
auparavant distincts, comme les taxis, les voitures de tourisme avec chauffeur37, les services de transport
commerciaux reposant sur de nouvelles applications et les services d’auto-partage et de covoiturage seront
de plus en plus conduits à adopter des technologies identiques ou similaires, ce qui pourra entraîner la
fusion de marchés précédemment séparés38. Dans leurs modèles commerciaux, les fabricants automobiles
prévoient le passage de la vente de voitures et de bus à la vente d’un « temps de transport bien utilisé ». La
précédence donnée à l’expérience de l’utilisateur sur la conduite pourrait aboutir au développement de
marchés entièrement nouveaux, que les fabricants automobiles de type traditionnel devront partager avec
de nouveaux entrants39.
Encadré 3. Possibilités à long terme pour le transport urbain
Le partage de véhicules appartenant à des propriétaires individuels, la conduite de véhicules partiellement
automatisés et l’adoption de véhicules électriques hybrides ne constituent peut-être que les premières étapes sur la
voie d’un changement plus fondamental : le passage à l’« internet des véhicules » où la ligne séparant transports
publics et privés sera moins nette, la priorité étant donnée à l’identification du moyen de transport le plus efficace pour
tel ou tel trajet. Un tel système réduira non seulement l’impact environnemental des trajets quotidiens, il pourrait aussi
modifier fondamentalement la manière dont les individus vivent et se déplacent, en particulier dans les villes.
Les véhicules automatisés sont particulièrement indiqués pour les trajets à faible vitesse aux heures de pointe.
Des navettes passagers et des taxis autonomes circulent aujourd’hui à des vitesses peu élevées dans les quartiers
d’affaires du centre de certaines villes, sur des campus universitaires ou d’entreprise, à l’intérieur de bases militaires,
de villages de retraités, de stations de tourisme, de centres commerciaux, d’aéroports et d’autres environnements
semi-clos, ainsi que sur le premier et le dernier kilomètre dans certaines situations de transit. Certains immeubles de
parking sont équipés de systèmes automatisés pour garer les véhicules et les voitures de type classique utilisées dans
les programmes d’auto-partage pourront éventuellement être converties en véhicules circulant à petite vitesse sur des
voies spéciales en dehors des heures de pointe.
L’utilisation de ces technologies en milieu urbain sera facilitée par la mise en place d’infrastructures spécialisées.
L’infrastructure physique pourra inclure, par exemple, des systèmes de communication entre véhicules et entre
véhicules et infrastructures, des bornes terrestres de géolocalisation, des équipements spécifiques comparables aux
voies réservées aux bus et aux vélos, des restrictions en matière de stationnement de rue et des tabliers ou
revêtements particuliers pour les voies de circulation. L’infrastructure numérique pourra inclure le maintien de cartes
routières extrêmement détaillées et de données pertinentes sur l’évolution de la circulation. L’utilisation des systèmes
de transport intelligents et des nouvelles technologies de communication de véhicule à véhicule et de véhicule à
infrastructure contribuera fortement à optimiser l’utilisation des infrastructures.
Il est fort probable que les transports urbains finiront par être ainsi mieux gérés, ce qui rendra possible la
circulation sans heurt de flux intensifs de véhicules. Le Forum international des transports (FIT) a réalisé, par exemple,
une étude examinant les changements que pourrait entraîner l’introduction à grande échelle d’un parc de véhicules
autonomes partagés dans une ville européenne de taille moyenne avec un système répartiteur gérant centralement les
demandes d’utilisation des voitures. Les conclusions de cette étude montrent que le partage de véhicules permettrait,
dans l’hypothèse la plus haute, de retirer de la circulation neuf voitures sur dix dans une ville de taille moyenne, en
réduisant simultanément dans des proportions significatives le temps d’attente et le temps de parcours moyens. En
outre, le parc de véhicules autonomes supprimerait presque complètement le besoin de stationnement dans les rues,
en libérant ainsi de larges espaces urbains pour d’autres usages. L’un des résultats les plus frappants de l’étude
réalisée par le FIT est la manière dont un tel système de mobilité partagée contribuerait aussi à améliorer l’accès
social et l’inclusion sociale : en effet, dans cette étude de simulation, les inégalités d’accès à l’emploi, à la scolarité ou
aux services de santé disparaissaient pratiquement dans toute la ville.
Le système UbiGo est un exemple de système actuel préfigurant les évolutions à venir. Ce système,
actuellement testé à Göteborg (Suède), permet aux ménages de s’abonner à un service de mobilité payant,
pleinement intégré et combinant accès aux transports publics, partage de voitures, location de voiture, taxi et vélos –
et tout cela avec une seule application et une facturation unique. Ce projet fonctionne comme un abonnement flexible
de téléphonie mobile, toutes les unités correspondant aux transports publics, aux voitures partagées ou aux taxis, par
exemple, étant accessibles à tous les membres d’un ménage au moyen de cartes perforées numériques dans le
nuage.
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2.2.

Transports publics

33.
Les passagers souhaitent que les différents modes de transport existant dans un système de
transport soient pleinement intégrés, afin de pouvoir planifier et acheter en toute confiance un trajet de
porte à porte. La fourniture de services continus de porte à porte entre plusieurs aires géographiques exige
un certain degré de coordination et de coopération entre des réseaux et des modes de transport voisins, par
exemple pour définir les horaires et réduire au minimum les délais d’attente. Il incombe donc fréquemment
aux autorités publiques d’assurer la continuité des transports publics entre modes de transport et régions40.
34.
Dans les régions rurales, il est difficile pour les transports publics de type classique de répondre
aux besoins de groupes démographiques divers à la fois par la taille et la densité. Les applications mobiles
rendent possible le développement de nouveaux services mieux adaptés aux besoins individuels et elles
pourront servir de base à des services de transport innovants, aptes à produire de nouveaux types d’offres
de transport. Le recours aux nouvelles technologies et aux plateformes numériques, par exemple, permet
d’améliorer l’utilisation du parc de véhicules existant, notamment en facilitant le regroupement des
passagers et en permettant le développement de systèmes de transport à la demande dans lesquels le trajet
des bus, leurs arrêts et leurs horaires sont flexibles et peuvent être modifiés pour tenir compte de la
demande des passagers41.
35.
De nouveaux marchés peuvent déjà être envisagés à court terme dans le domaine du transport
routier, par exemple le marché des services de transport à la demande vers les gares et les aéroports, le
marché des services d’accès aux lieux de travail situés en dehors des zones urbaines ou encore le marché
des services de transport intégrés à la demande pour le grand public, qui complèteraient ou remplaceraient
les services de transport public normaux42. Les nouvelles technologies rendent aussi attrayante l’idée de
combiner des services de transport utilisés principalement à d’autres fins – par ex. les services postaux ou
le transport de fret – avec des services de transport de passagers.
2.2.1

Transport ferroviaire

36.
Le rail bénéficie, lui aussi, de certaines innovations, même si celles-ci présentent un caractère
plus graduel que celles apparues dans le transport routier. L’adoption des technologies numériques
entraînera certainement une nouvelle vague de développements dans le transport ferroviaire. La
numérisation permettra d’améliorer la ponctualité, la sécurité et l’écoulement du trafic ferroviaire. De
nouveaux systèmes extrêmement résilients et de haute fiabilité génèreront des capacités de gestion du trafic
permettant de déterminer la localisation précise et le statut actuel de tous les trains sur l’ensemble d’un
réseau43.
37.
Certains développements connexes pourraient aussi conduire à l’automatisation accrue du rail44.
Une étude récente identifie un certain nombre de technologies pertinentes aux fins de l’automatisation des
chemins de fer, en les regroupant en quatre catégories portant sur : (1) la collecte des données45 ; (2) le
transfert des données46 ; (3) la gestion des données47 ; et (4) les appareils48 49. Plusieurs de ces technologies
existent déjà mais leur intégration en un système intelligent permettra potentiellement d’optimiser des
fonctions comme le contrôle du trafic ferroviaire, la billetterie, la sécurité et le comptage des passagers50.
38.
D’autres innovations dans le domaine du transport ferroviaire pour passagers, en particulier le
train à grande vitesse, ont contribué à étendre la gamme concurrentielle des services de chemin de fer. Un
certain nombre d’innovations soft en matière de politiques, d’organisation et de réglementation
(notamment la restructuration des sociétés de chemins de fer sur la base du modèle propriétaire-locataire
ou les efforts engagés par l’UE pour aboutir à une séparation complète de l’infrastructure, dans le droit fil
de la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2001 concernant la séparation structurelle dans les
secteurs réglementés [C(2001)78/FINAL]), ont permis d’étendre le rôle du secteur privé au moyen de
franchises, de concessions ou même d’une privatisation complète51.
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39.
Le rail est un monopole naturel multi-produits, ce qui entraîne des coûts fixes extrêmement
élevés pouvant empêcher l’entrée et la sortie du marché. Il comprend différents niveaux de production, en
particulier l’infrastructure ferroviaire et l’exploitation des chemins de fer52. Bien que certaines parties du
secteur ferroviaire soient inaptes à soutenir la concurrence et se prêtent mieux à une organisation du type
monopole réglementé, de nombreux pays ont cherché, par divers moyens, à y introduire la concurrence
intra-modale afin de redynamiser le marché et d’accroître l’efficience53. La concurrence intra-modale peut
prendre des formes différentes en fonction de la structure du système ferroviaire et du type d’infrastructure.
Les formes les plus importantes de concurrence intra-modale sont : la concurrence parallèle54; la
concurrence de bout en bout55; la concurrence entre locataires et propriétaire, ou entre locataires56; et la
concurrence pour le marché57 58. Certains pays, néanmoins, ont maintenu le système de monopole, choix
motivé peut-être par la volonté de réaliser des économies d’échelle ou d’assurer le fonctionnement stable
du réseau en évitant des coûts de transaction supplémentaires59.
40.
La réforme du secteur ferroviaire engagée dans les pays de l’OCDE depuis 2005 a eu pour effet
principal d’ouvrir les services de chemin de fer à la concurrence. Cependant, l’impact des initiatives en ce
sens n’est pas encore tout à fait clair. Dans l’espace européen, par exemple, les mesures de séparation
structurelle auraient dû constituer une incitation à entrer sur le marché mais peu d’entreprises expriment
l’intention d’investir dans le transport ferroviaire de voyageurs. L’impact potentiel des nouveaux entrants
sur le marché du rail restera sans doute limité à court terme et il est probable que le délai nécessaire pour
obtenir le matériel roulant et atteindre le niveau d’investissement requis limitera l’évolution du marché. On
peut s’attendre, par conséquent, à ce que l’extension par les opérateurs historiques de leurs services
ferroviaires passagers dans d’autres pays – et non l’entrée de nouveaux acteurs – constitue le facteur de
concurrence principal60.
2.2.2

Autobus et autocars

41.
Dans la plupart des pays, les pouvoirs publics assurent la fourniture des transports publics de
façon directe ou au moyen d’accords de concession, ou encore via l’octroi de licences d’exploitation qui
est généralement soumis, entre autres, à des conditions de fiabilité, de compétence professionnelle, de
certification des véhicules, de qualité du service et de stabilité financière. Les services de bus peuvent
reposer sur un prestataire public, privé ou une combinaison des deux, et le degré de libéralisation du
marché varie d’un pays à l’autre. Du point de vue de la concurrence, établir des règles du jeu équitables
entre entreprises publiques et privées et restreindre les distorsions du marché dues éventuellement à
l’octroi d’aides publiques constituent des priorités61 – et, comme le montre l’encadré ci-dessous, les
autorités de la concurrence sont parfois appelées à donner leur avis sur les moyens de maintenir la
concurrence dans ce secteur.
Encadré 4. Recommandations de l’autorité de la concurrence du Royaume-Uni aux autorités locales des transports
Au Royaume-Uni, un certain nombre d’autorités locales des transports (ALT) ont sollicité l’avis de la CMA
(Competition and Markets Authority) au sujet des règles concernant la planification d’un réseau local de services de
bus et la création d’un système de billetterie unique.
S’agissant des partenariats en matière de transport, la CMA recommande aux ALT d’organiser le processus de
planification du réseau de manière à : (a) permettre à des opérateurs rivaux de demander l’autorisation de fournir des
services en concurrence avec un opérateur existant ; (b) rendre possible une évolution de la prestation des services,
en particulier si des restrictions sont déjà en place, par exemple à cause de problèmes d’encombrement ou de
pollution ; (c) ne pas tenir compte de l’impact commercial de la création d’un nouveau service sur un opérateur
existant. En outre, dans un système de partenariat, les ALT pourront envisager d’établir des normes minimums pour
les opérateurs de services de bus participant au système, par exemple en ce qui concerne la qualité de leur parc de
véhicules. Ces normes minimums assureront la satisfaction des passagers, notamment en ce qui concerne la qualité
globale des services, mais il est souhaitable que les opérateurs puissent remplir sans difficultés inutiles les conditions
requises pour gérer des services de bus dans la localité. Les conditions d’entrée devraient être proportionnées et
clairement justifiées du point de vue des objectifs du système de partenariat.
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En ce qui concerne les accords de billetterie, la CMA note que diverses technologies de billetterie intelligente ont
été et continueront à être introduites, ce qui permettra le développement et la mise en place de nouveaux modèles et
types de tickets – de nouveaux produits en fait – à offrir aux consommateurs. Bien qu’à première vue, les accords de
billetterie semblent aller à l’encontre de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles, les avantages qui en découlent
l’emportent sur les effets négatifs qui peuvent en résulter pour la concurrence. De tels accords offrent une plus grande
commodité aux passagers qui décident d’utiliser les services de plusieurs opérateurs et leurs différentes offres de
billetterie, tout en aidant les opérateurs plus petits ou en développement à surmonter les obstacles à l’entrée sur le
marché et à l’expansion. De ce point de vue, la mise en œuvre d’un système de billetterie efficace peut contribuer à
améliorer la concurrence. Cependant, les dispositifs de gestion intégrée des fichiers clients, de billetterie intelligente et
d’utilisation des données en temps réel peuvent nuire à la concurrence s’ils aboutissent au partage d’informations
sensibles d’un point de vue commercial entre des opérateurs concurrents, ce qui pourrait les amener à coordonner
leurs activités. Les ALT qui envisagent d’adopter de tels dispositifs devraient donc mettre en place des mesures de
sauvegarde appropriées.

42.
La concurrence pour le marché est la forme la plus fréquente de concurrence dans ce secteur
mais les raisons pour lesquelles cette forme de concurrence est sans doute préférable à la concurrence dans
le marché sont peu à peu remises en cause par les développements technologiques. L’une des raisons pour
lesquelles, par exemple, l’adjudication des services de bus au moyen d’appels d’offres est préférable à la
concurrence entre opérateurs de bus est que les passagers s’intéressent plus aux horaires des services sur
des trajets définis qu’à la nature de l’entité qui assure ces services, ce qui entraîne pour les opérateurs de
bus de fortes incitations à adopter un comportement opportuniste. En outre, un certain nombre de trajets ne
sont pas commercialement viables mais il peut être important pour des raisons sociales de maintenir un
service sur ces trajets ; des aides publiques sont alors nécessaires62.
43.
La numérisation rend possibles les services à la demande, qui réduisent le besoin d’aides
publiques au moyen de services mieux ciblés et d’un meilleur rapport coût-efficacité, et supprime les
possibilités de comportement opportuniste. En outre, lors de l’attribution d’un contrat, l’entreprise désignée
devient le seul prestataire du service pendant un certain nombre d’années ; des contrôles a posteriori
adéquats sont, par conséquent, essentiels pour assurer le respect des normes de sécurité et de qualité.
Comme dans d’autres services partagés, la mise en place de systèmes de notation prenant en compte
l’évaluation des usagers est sans doute préférable à une surveillance publique sporadique pour garantir
l’application des normes de sécurité et de qualité – même si certains objectifs réglementaires ne pouvant
faire l’objet d’une surveillance efficace par les usagers, comme les normes environnementales ou l’accès
des personnes handicapées, continueront à exiger des contrôles publics. Il peut donc être nécessaire de
revoir la législation sur les transports publics à la lumière de ces nouveaux services, de manière à faciliter
l’innovation et l’entrée sur le marché lorsque cela est possible.
2.2.3

Concurrence intermodale

44.
Le train et le bus feront sans doute face à une concurrence accrue de modèles de transport
reposant sur la voiture, mais l’intensité de la concurrence sur les trajets plus longs et dans les zones à
densité de population plus faible sera variable et probablement déterminée à la fois par les habitudes des
usagers et par l’étendue de la couverture locale des services de transport publics. En outre, l’évolution de la
dynamique concurrentielle des transports routiers aura peut-être indirectement des incidences sur les
services ferroviaires par le biais de pressions concurrentielles intermodales. De nombreux services de
chemin de fer ont des équivalents proches dans d’autres modes de transport et sont en particulier en
concurrence avec le bus sur les trajets courts ou moyens63.
45.
Les tarifs sont un élément important de la concurrence intermodale. Cependant, dans bien des cas, le
prix payé par les usagers ne reflète pas pleinement le coût de la fourniture du service. Par exemple, la
tarification des services de transport aptes à remplacer le mode ferroviaire – en particulier les transports routiers
– est souvent inefficiente car elle ne prend pas en compte l’ensemble des coûts liés à l’infrastructure, aux
accidents, à l’environnement et aux encombrements. Bien que les routes à péage et diverses autres formes de
tarification routière se répandent de plus en plus, faire payer directement les usagers de la route sur la plus
grande partie du réseau routier n’est pas encore une option courante dans les pays de l’OCDE.
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46.
Par conséquent, certains des coûts d’utilisation du réseau routier, en particulier le coût de mise à
disposition de l’infrastructure ou les coûts de congestion, sont sans doute insuffisamment – ou même pas
du tout – pris en compte64. Si les tarifs pratiqués dans le mode routier sont sous-évalués, il peut être
efficient d’un point de vue économique de maintenir les tarifs du mode ferroviaire (ne serait-ce qu’en tant
que deuxième choix) à un niveau également sous-évalué, si nécessaire au moyen de subventions. En partie
à cause de la tarification inadéquate des modes substitutifs, pratiquement tous les pays de l’OCDE
subventionnent d’une manière ou d’une autre le secteur ferroviaire – au minimum via le financement
public de nouvelles infrastructures et souvent en soutenant directement les services passagers. De tels
dispositifs font qu’en l’absence de subventions, les règles du jeu ne sont pas équitables et ils peuvent
entraîner une distorsion de la concurrence intermodale.
47.
Certaines mesures bénéficient à un mode de transport ou à un autre selon le type de système
réglementaire ; néanmoins, les développements technologiques pourraient peser sur l’équilibre actuel entre
modes de transport. Dans un certain nombre de pays, des aides publiques ont été mises en place au profit
des véhicules électriques, afin de prendre en compte les coûts de pollution moindres associés à ce type de
véhicules. L’évolution des transports routiers pourrait conduire à une tarification plus efficiente de ce mode
de transport et modifier, par conséquent, l’équation en remettant en cause l’intérêt de subventionner les
services ferroviaires. Par exemple, dans l’éventualité où des modèles de transport routier non polluants
parvenaient à remplacer le rail dans la fourniture de services socialement utiles, l’un des motifs de
subventionnement du rail se trouverait affaibli ; cette évolution, cependant, pourrait être contrebalancée par
l’encombrement du réseau routier, et les possibilités effectives de faire payer ou non l’utilisation de
l’infrastructure routière pourraient aussi entrer en ligne de compte65.
48.
Il n’existe pas, en définitive, de formule universellement applicable à prescrire pour l’action
publique : les systèmes réglementaires confèrent un avantage à tel ou tel mode de transport selon les
situations et il peut être légitime de décider, par choix politique, de favoriser un mode de transport sur
d’autres. Néanmoins, étant donné la rapidité des développements dans le domaine des transports, les
autorités de régulation devraient passer en revue régulièrement le cadre réglementaire, afin d’identifier à tel
ou tel moment les questions règlementaires les mieux à même d’être résolues par le marché. Le but est de
renforcer au maximum la concurrence, tout en créant un environnement propice à l’investissement et à
l’innovation dans le secteur des transports passagers au moyen de solutions règlementaires et de choix
politiques.
3.

Transport de fret

3.1

Rail

49.
Les innovations dans le domaine des technologies de fret – par exemple les techniques de
transport des lourdes charges, les progrès de la signalisation et les systèmes intermodaux – ont fortement
réduit le coût des services ferroviaires de fret 66. L’adoption de technologies numériques, notamment
lorsque celles-ci seront associées aux données de localisation, aboutira à une exploitation beaucoup plus
efficiente des réseaux ferroviaires, ce qui aura des incidences sur la position concurrentielle du rail67. La
collecte automatisée de données sur les réseaux de chemin de fer permettra la surveillance continue de
l’état de l’infrastructure ferroviaire, en permettant de disposer en temps réel d’informations plus exactes,
par exemple sur l’usure des rails et les besoins de remplacement des appareils de sécurité, en aidant ainsi à
prévenir les perturbations dues à un matériel défectueux. La numérisation permettra aussi de fournir aux
clients des informations adaptées en temps réel sur des chargements spécifiques68.
50.
L’énorme potentiel que présente l’automatisation du transport ferroviaire est aujourd’hui
largement reconnu69. Si les progrès technologiques se poursuivent, on peut prévoir à l’avenir l’introduction
de trains sans équipage (qui existent en fait déjà sur certains réseaux de métro urbain), la gestion
automatique en temps réel de tous les trains sans signaux de voie, le suivi en temps réel de l’état de tous les
matériels et la planification de leur entretien (qui existe déjà sur certains réseaux ferroviaires de fret aux
États-Unis), et même une intégration plus étroite des services ferroviaires aux chaînes logistiques70.
17

DAF/COMP/WP2(2016)6
51.
L’automatisation du rail offre également de nouvelles possibilités d’amélioration continue de
l’efficience de différents secteurs du marché du fret ferroviaire. Elle permettra de gérer au mieux les écarts
entre trains, de résoudre les conflits de priorité aux nœuds ferroviaires et d’optimiser la consommation
d’énergie. Tant au niveau de l’infrastructure qu’à celui du matériel roulant, l’automatisation rendra
possible également l’optimisation des processus d’entretien71.
3.2

Camions

52.
Le transport routier de fret devrait à la fois bénéficier des nouveaux progrès de la conduite
automatisée et servir de base à de nouveaux développements. Les techniques d’automatisation du transport
des charges lourdes sont déjà très avancées, sinon pleinement opérationnelles. Récemment par exemple,
Daimler a présenté un nouveau modèle de camion assez sophistiqué pour permettre au chauffeur de céder
complètement le contrôle de la conduite dans certaines conditions environnementales ou de circulation72.
Certaines entreprises testent aussi des méthodes technologiques de convoyage de poids lourds. Le
convoyage téléguidé constitue une application particulièrement prometteuse de la conduite automatisée sur
autoroute et cette technologie sera sans doute déployée à court ou moyen terme. Un convoi de camions
autonomes a déjà circulé en Europe depuis la Suède jusqu’au port de Rotterdam en avril 201673.
53.
La réalisation effective des avantages résultant des nouvelles technologies de transport routier de
fret dépendra de l’aptitude du cadre réglementaire à permettre la mise en œuvre de ces technologies.
Plusieurs pays européens74, ainsi que les États-Unis75 et le Japon76, ont déjà commencé à travailler à
l’élaboration de normes sur le transport routier automatisé.
54.
Les avantages apportés par l’automatisation du fret routier incluront sans doute de fortes
économies de carburant, notamment grâce aux technologies de convoyage téléguidé, et, pour les
transporteurs, un abaissement des coûts de main d’œuvre, qui représentent actuellement entre 50 % et 75 %
de l’ensemble des coûts du fret routier. De plus, alors que la loi interdit aux chauffeurs de poids lourds de
conduire plus d’un certain nombre d’heures par jour sans une pause de huit heures, un camion autonome
pourra rouler quasiment 24 heures sur 24. L’automatisation pourrait donc aboutir à doubler le volume
d’activité du secteur des transports routiers, en réduisant ses coûts de plus de la moitié. Le camionnage
représentant une part très importante du coût ultime de tous les produits de consommation, cette évolution
se traduira pour tous les consommateurs par une baisse des prix et une élévation du niveau de vie77.
55.
L’automatisation des camions entraînera certainement pour les autorités de régulation un certain
nombre de défis nouveaux. Premièrement, étant donné l’impact inévitable sur l’emploi des
développements technologiques décrits ci-dessus, on peut s’attendre à ce que certains secteurs de la société
organisent une riposte politique en cherchant à promouvoir l’adoption de mesures de protection.
Deuxièmement, étant donné les avantages en termes de coûts que l’automatisation des camions fournira
aux premiers utilisateurs, l’allocation des camions aux entreprises risque aussi de se révéler problématique
et de donner lieu, par exemple, à des goulets d’étranglement ou, éventuellement, à des pratiques
discriminatoires de la part des fabricants de camions. Les régulateurs, y compris les autorités de la
concurrence, pourront être amenés à traiter des plaintes concernant le comportement des fabricants de
camions, ou même à jouer un rôle d’arbitrage dans l’allocation des camions automatisés. Enfin, bien qu’il
existe une convention internationale sur le transport de marchandises par route, l’absence de normes
communes sur la conduite automatisée, l’interaction entre les différents systèmes règlementaires et les
obstacles que ces systèmes sont susceptibles de créer sur le plan de la concurrence sont sources de
préoccupations. Les autorités de la concurrence devront donc certainement intervenir pour promouvoir la
coopération internationale en ce domaine.
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3.3

Concurrence intermodale

56.
L’évolution du fret routier intervient parallèlement à un certain nombre d’innovations dans le
domaine du fret ferroviaire qui ont contribué à accroître l’efficience et à réduire jusqu’à moitié le coût des
services de transport de fret par rail. Pris ensemble, ces développements vont sans doute aboutir à modifier
la dynamique de la concurrence intermodale au niveau du fret.
57.
Dans les marchés de fret, le rail assure généralement le transport de gros volumes allant d’une
charge par wagon de 50 tonnes à une charge nette par train entier (ou trains blocs) de 20,000 tonnes ou
plus. Les services ferroviaires de fret sont souvent assez lents et l’heure d’arrivée des chargements
incertaine à cause des opérations de triage et du changement des locomotives et des équipages. Le rail est
donc adapté au transport de gros chargements de faible valeur sur de longues distances à des tarifs peu
élevés.
58.
En règle générale, le mode ferroviaire dispose d’un avantage concurrentiel sur le mode routier
pour le transport de grandes quantités de marchandises dont la valeur par unité de poids est assez faible : ce
qu’on appelle les « marchandises en vrac » comme les céréales, le pétrole, les minerais et les substances
chimiques. Dans presque tous les autres services de fret, le rail est confronté à une forte concurrence du
mode routier78. Les camions poids lourds transportent une charge correspondant au maximum à la moitié
de la charge d’un wagon de fret mais ils le font de manière nettement plus rapide et plus fiable, et à des
tarifs beaucoup plus élevés. L’interface concurrentielle entre les modes de transport de fret dépend de la
disponibilité de chacun de ces modes, ainsi que des frais logistiques du transporteur, qui sont déterminés à
leur tour par la valeur du chargement, le volume de cargaison minimum, la vitesse moyenne des services
de substitution et leurs tarifs. Il est donc probable que la concurrence entre la route et le rail dans le secteur
du fret continuera à s’accroître.
59.
L’augmentation de la demande de transport de marchandises en unités et produits de faible
volume par wagon isolé a dépassé la croissance de la demande de transport de matériel en vrac ou de
charges lourdes par trains entiers. Le rail est sans doute désavantagé à cet égard par rapport à la route à
cause de ses contraintes de réseau, de sa faible vitesse moyenne et de l’absence d’interopérabilité des
systèmes ferroviaires nationaux.
60.
Le rôle des drones va probablement s’accroître au niveau du dernier kilomètre, ce qui ajoutera
une dimension nouvelle à la concurrence intermodale dans le domaine du fret. 80 % des colis livrés par
UPS entrent dans la charge utile des drones existants, dont le coût est faible et comparable à celui des
messageries terrestres. Certaines entreprises privées, comme Flirtey et Amazon, réfléchissent déjà aux
moyens de livrer certains produits à domicile au moyen de drones79. La Poste suisse va lancer à titre
expérimental un programme de livraison par drone en faisant appel à Matternet, une entreprise dont les
drones peuvent transporter un chargement d’un kilo maximum sur une distance de 20 kilomètres80.
61.
Les principaux obstacles à la livraison par drone sont actuellement d’ordre règlementaire.
Cependant, certaines autorités de régulation commencent à reconnaître cette pratique : aux États-Unis,
plusieurs entreprises, dont Google, Amazon et Flirtey, ont obtenu l’approbation de la FAA. En Europe,
plusieurs pays ont adopté des normes régissant l’utilisation commerciale des drones. En Allemagne, par
exemple, les entreprises souhaitant utiliser des drones commerciaux de plus de cinq kilos doivent obtenir
une autorisation de vol de l’autorité fédérale compétente.
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62.
Il est clair que ces développements dans le domaine du fret conduiront à une diminution des coûts
et à une baisse des prix pour les clients des services, mais l’ensemble des avantages associés à la logistique
plurimodale du transport de fret ne pourront être réalisés que lorsque la totalité des infrastructures requises
(par ex. terminaux, connexions sans rupture entre les différents modes de transport et systèmes TIC) auront
été mises en place le long des parcours de transport. La logistique plurimodale nécessite des infrastructures
adéquates, des points nodaux bien situés et bien équipés (plateformes logistiques, terminaux ferroviaires de
fret, nœuds urbains) et l’interconnexion matérielle et numérique effective des différents modes de transport
aux points de croisement adéquats. Le développement de chaînes de transport sans rupture entre modes et
dispositifs logistiques exige des investissements spécifiques dans les infrastructures matérielles, les
superstructures et les matériels de transbordement, ainsi que la mise en place d’infrastructures numériques
appropriées, qui doivent être interconnectées et interopérables81.
63.
Les tâches de planification et de gestion des chaînes logistiques, et leur optimisation, devraient en
principe incomber aux entreprises mais les pouvoirs publics peuvent aider à établir les conditions cadres
nécessaires à leur bon fonctionnement, en supprimant les obstacles de nature technique ou administrative,
en investissant dans les infrastructures nécessaires et en promouvant l’utilisation intelligente des ressources
et des capacités existantes. Ce travail exige en définitive une approche coopérative entre toutes les parties
prenantes, que facilitera l’accès aux données et aux systèmes TIC82. Toutefois, bien que souhaitable en
principe, cette coopération devra faire l’objet de contrôles antitrust afin d’éviter qu’elle ne nuise à la
concurrence.
4.

Enjeux

64.
Cette section résume, en les précisant, les enjeux que devront résoudre les autorités de la
concurrence du point de vue de l’application et de la promotion de la réglementation au vu des
développements décrits ci-dessus dans le domaine des transports terrestres.
4.1

Application de la réglementation

65.
Il est peu probable que les activités des autorités de la concurrence en matière d’application de la
réglementation contre les ententes et l’abus de position dominante dans les transports terrestres soient
beaucoup affectées par les divers développements décrits dans ce document, mais ceux-ci entraîneront sans
doute certaines modifications de leurs priorités et de leurs pratiques.
4.1.1

Ententes et pratiques monopolistiques

66.
Pendant la période récente, l’application de la réglementation s’est focalisée sur un nombre limité
de pratiques et de secteurs, comme les ententes entre fabricants de véhicules – par ex. au sujet des pièces
détachées des camions et des voitures83 – et entre opérateurs ferroviaires – par ex .à propos de la fourniture
des services ferroviaires de transport de fret84. Dans le secteur du rail, les structures d’entreprise comme
celles qui prévalent en Europe incitent l’opérateur monopoliste historique de l’infrastructure à favoriser ses
filiales en aval qui sont en concurrence avec d’autres opérateurs. La politique de la concurrence pourra
donc compléter les normes de non-discrimination dans l’accès au réseau introduites dans la réglementation
en interdisant, par exemple, les pratiques qui visent à empêcher à des entreprises ferroviaires d’avoir accès
– ou seulement sous une forme dégradée – à l’infrastructure indispensable85.
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Encadré 5. Application de la réglementation contre les ententes et l’abus de position dominante
dans le secteur ferroviaire
Autriche – L’opérateur ferroviaire privé WESTbahn a demandé à disposer de droits d’accès aux voies sur le
principal couloir ferroviaire reliant Vienne et Salzbourg. ÖBB, l’opérateur historique, détenait un monopole sur cette
ligne qui était jugée « commercialement viable » et donc exploitée par ÖBB sans aucune aide publique. Toute une
série d’événements ont retardé l’accès au marché et la croissance de WESTbahn. L’opérateur a déposé plusieurs
plaintes auprès du régulateur et de l’autorité de la concurrence autrichiens, notamment pour discrimination dans
l’accès aux équipements essentiels par l’entité chargée de la gestion de l’infrastructure intégrée (ÖBB Holding) et pour
concurrence déloyale de la part de l’opérateur historique, qui pratiquait des tarifs d’éviction. Malgré ces difficultés
initiales, WESTbahn est entré en activité en décembre 2011 et exploitait plus de 3 milliards train-km en 2013, ce qui
correspond à une part de marché de 20-25 % sur la ligne Vienne-Salzbourg et globalement à 3 % du marché national
(d’après nos calculs).
République tchèque – RegioJet – un opérateur de cars et de bus – est entré sur le marché ferroviaire
passagers à longue distance en 2011 et a commencé à faire concurrence à ĈD, l’opérateur historique, sur la ligne
Prague-Ostrava, le couloir ferroviaire le plus fréquenté du pays. En novembre 2012 est arrivé sur le marché un
deuxième entrant, Leo Express, financé par un fonds d’investissement privé. À la suite de plaintes des nouveaux
entrants, l’autorité de régulation a ouvert des procédures administratives contre ĈD, en accusant l’opérateur historique
de saper la concurrence en abusant de sa position dominante. En dépit de ces accusations, les nouveaux entrants
opéraient 4.5 milliards train-km en 2013, soit une part de marché de 40-50 % sur la ligne Prague-Ostrava et
globalement de 3.5 % au niveau national (d’après nos calculs).
Allemagne – Les autorités allemandes ont clos récemment l’enquête visant Deutsche Bahn après que
l’entreprise se soit engagée à modifier ses pratiques commerciales afin d’améliorer les chances des opérateurs
ferroviaires passagers concurrents en ce qui concerne la vente des billets, en particulier dans les boutiques des gares.
Deutsche Bahn s’est engagée à réduire en les uniformisant les commissions que doivent verser ses concurrents sur la
vente de billets. Les opérateurs rivaux qui vendent des billets passagers pour les lignes locales auront aussi la
possibilité de mettre en place des distributeurs pour la vente de billets longue distance.
Italie – La situation de monopole dont jouissait Trenitalia a pris fin en avril 2012 avec l’entrée de NTV sur le
réseau ferroviaire à grande vitesse reliant les grands centres urbains de l’Italie. NTV s’était plaint d’obstacles à l’entrée
sur ce marché, en partie à cause du comportement de FS Holding (contrôlant à la fois Trenitalia, l’opérateur historique,
et RFI, l’entreprise qui gère l’infrastructure), qui ralentissait le processus d’ouverture effective du marché. Les
obstacles allégués comprenaient : des retards dans le traitement des demandes d’accès, la restriction de l’accès aux
équipements essentiels (par ex. les gares de Roma Termini et Milano Centrale) et l’interfinancement pratiqué par
Trenitalia pour soutenir des tarifs d’éviction. L’autorité de la concurrence et la nouvelle autorité de régulation des
transports (ART) créée en 2013 sont intervenues pour imposer des mesures structurelles et des mesures correctives
au niveau des pratiques, afin de garantir la non-discrimination dans l’accès. De plus, en octobre 2014, les redevances
d’accès au réseau ferroviaire à grande vitesse ont été réduites de 30 % environ afin de favoriser la concurrence et de
réduire les coûts d’exploitation.

67.
Il est peu probable que les développements examinés dans ce document aient un impact sur ces
pratiques anticoncurrentielles, qui continueront à relever de l’application de la réglementation contre les
ententes et l’abus de position dominante.
4.1.2

Accords de coopération

68.
Les partenariats efficaces entre opérateurs de transport, autorités locales des transports ou une
combinaison des deux peuvent être favorables aux passagers. Parmi les avantages de ce type de
coopération, on peut citer : une meilleure gestion des réseaux, leur extension, la mise en place de systèmes
de billetterie multi-opérateurs et une gestion intégrée de l’information. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre concurrence et coopération, en laissant une place suffisante à la poursuite de la rivalité entre
opérateurs86.
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69.
Les préoccupations à ce sujet subsisteront certainement mais il est probable que le déploiement
accru des technologies de l’information et de la communication renforcera l’efficience potentielle de la
coopération intra- et intermodale. Dans l’optique du client, le secteur des transports devrait fournir des
services porte-à-porte, quel que soit le mode de transport utilisé. Les opérateurs et les autorités locales
offrent déjà des informations sur les services et les connexions par le biais d’applications téléphoniques.
L’amélioration des interconnexions entre modes de transport réduira la durée globale des déplacements 87.
La coordination des services de transport public conduira à des gains d’efficience via le regroupement des
passagers, l’amélioration de l’utilisation du parc de véhicules existant et, plus généralement, des économies
d’échelle88. Les nouvelles technologies et les plateformes numériques ouvrent encore d’autres possibilités
telles que l’ouverture des services de transport spéciaux au public et la planification et l’acquisition
communes de services de transport financés sur fonds publics89. Des considérations similaires s’appliquent
au transport de fret.
70.
Pour atteindre ces différentes formes d’efficience, la coordination entre les divers opérateurs sera
nécessaire, y compris la divulgation d’informations sensibles d’un point de vue commercial, pratique
généralement perçue comme potentiellement contraire à la concurrence90. Avec le développement des
technologies, il se peut que l’équilibre entre effets pro- et anti-concurrentiels des accords de coopération se
modifie, ainsi que la quantité et le type de l’information échangée. Les autorités de la concurrence devront
donc s’efforcer d’influencer ou de surveiller, selon le type de coopération en jeu, les activités visant à
promouvoir et optimiser les systèmes logistiques et de transport plurimodaux, afin de veiller à ce qu’elles
demeurent favorables à la concurrence.
71.
Les accords de partenariat entre opérateurs de transport historiques et entreprises de technologies
constituent une autre forme de coopération plus susceptible d’être portée à l’attention des autorités de la
concurrence, et de faire l’objet de mesures de contrôle des concentrations. Ces partenariats révèlent la
manière dont le secteur des transports envisage l’évolution des marchés et des modèles d’entreprise et, si
les tendances actuelles de l’évolution du marché se maintiennent, il est probable qu’ils seront plus
fréquents à l’avenir, même si les fabricants automobiles et les entreprises de technologie deviennent des
concurrents efficaces. Les autorités de la concurrence devront donc consacrer une part de leur activité à
l’examen de ces accords.
4.1.3

Définition des marchés et analyse de la concurrence

72.
Les autorités de la concurrence observeront probablement la fusion de marchés différents en
marchés monoproduit – ce qui entraînera une vague de fusions dans le secteur des transports terrestres, en
particulier dans le marché des transports routiers –, parallèlement à la création de marchés de produits
entièrement nouveaux. Comme on l’a vu plus haut, des services auparavant séparés comme les taxis, les
voitures de tourisme avec chauffeur, les services de transport commerciaux reposant sur de nouvelles
applications et les services d’auto-partage ou de de covoiturage seront de plus en plus interchangeables du
point de vue du consommateur. Dans ce contexte d’évolution des marchés, les autorités de la concurrence
devront se tenir au courant des développements nouveaux afin d’identifier les marchés géographiques et de
produits dans un environnement en mutation.
73.
Outre l’évolution de la définition des marchés, les autorités de la concurrence devront aussi
sans doute faire face à une évolution de leur dynamique. Dans le secteur des transports routiers, une
réduction drastique du nombre de voitures aura un impact important sur les modèles d’entreprise des
fabricants automobiles. Les véhicules seront utilisés de façon beaucoup plus intensive qu’auparavant, ce
qui exigera des modèles de voiture différents de ceux d’aujourd’hui. L’organisation du secteur changera
avec l’adoption de nouveaux types de véhicules, de même que l’intensité de la concurrence puisque l’on
peut s’attendre à un raccourcissement du cycle de vie des véhicules (ce qui favorisera l’adoption plus
rapide de nouvelles technologies plus respectueuses de l’environnement). De nouveaux services
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apparaîtront dans ce contexte mais on ignore encore qui gèrera ces services et comment ils seront
monétisés. Certains marchés seront affectés par le caractère public accru de services dont la fourniture était
auparavant assurée par le secteur privé : à Paris, par exemple, l’existence d’Autolib, un service public de
partage de voitures électriques, n’est pas sans effet sur le marché de l’auto-partage91. Bref, certaines idées
antérieurement admises au sujet de la dynamique du marché et des pressions concurrentielles risquent de se
révéler dépassées, ce qui ne sera pas sans incidences sur le résultat des analyses de la concurrence.
4.1.4

Obstacles à l’entrée sur le marché

74.
Le risque de pérennisation des positions acquises sur le marché par les précurseurs constitue dans
ce secteur, comme dans d’autres secteurs de l’économie numérique, un sujet de préoccupation particulier.
En effet, pour nombre de nouveaux opérateurs de services de transport commerciaux, réussir sur un marché
exige d’atteindre rapidement une échelle suffisante pour pouvoir fournir des services attractifs reposant sur
la réduction des délais d’attente et une réactivité accrue aux demandes de transport des clients. La
recherche d’effets d’échelle explique sans doute certaines pratiques observées lors du premier déploiement
de services de transport commerciaux basés sur de nouvelles applications, notamment la volonté d’agir à la
marge des cadres réglementaires existants, tout en cherchant simultanément à modifier ces règles.
Cependant, l’obtention rapide d’effets d’échelle peut créer sur le marché des obstacles difficiles à
surmonter pour les nouveaux entrants92.
75.
Outre les obstacles résultant de la recherche d’effets d’échelle, il est probable que les autorités de
la concurrence identifieront d’autres obstacles nouveaux à l’entrée sur le marché car, dans le nouvel
écosystème, les services numériques seront un élément à part entière de la réussite sur le marché. Il
n’apparaît pas encore clairement aujourd’hui si ces obstacles seront effectifs (les nouveaux entrants
pourront peut-être les contourner au moyen de contrats de sous-traitance) mais il vaut la peine de les
examiner ici.
76.
Une première série d’obstacles se rapporte à la collecte des données et à leur protection. La
protection des données est fréquemment un sujet de préoccupations dans l’économie numérique,
notamment à cause des risques de vol ou de détournement d’informations très sensibles à caractère
personnel. En sus des obstacles potentiels liés à la capacité des opérateurs en place à assurer la sécurité des
données, les nouveaux entrants pourront avoir à supporter une charge règlementaire importante pour se
mettre en conformité avec la législation pertinente sur la protection des données. Il est aussi très possible
que les opérateurs historiques réussissent, au moyen d’algorithmes et de l’apprentissage machine, à
pérenniser leur position, en rendant difficile sinon impossible aux nouveaux-venus d’entrer sur le marché
qu’ils contrôlent93.
77.
D’autres obstacles sont liés à l’aptitude à prendre en compte les risques de cybersécurité, en
particulier dans le cas où des systèmes en réseau interagissent directement ou indirectement avec le
système de contrôle central des véhicules. Une étude récente portant sur les voitures aux États-Unis a
identifié un certain nombre de vulnérabilités potentielles posant un degré de risque variable en fonction de
la conception du véhicule et des sous-systèmes94. Deux cas récents de cyber-attaques contre des systèmes
critiques reposaient sur la contrefaçon de signaux du Système de positionnement mondial (GPS) utilisés
dans le pilotage des navires et des avions95. Ces attaques visaient des appareils volants mais il n’existe
aucune raison de penser que des systèmes de transport terrestres ne seraient pas vulnérables à des
interférences similaires.
78.
Les risques de cybersécurité constituent aussi une source de préoccupations pour les systèmes de
transport en général car la complexité et la connectivité croissantes de ces systèmes rendent possibles de
nouvelles formes d’interférences malveillantes. La contrefaçon ou la manipulation de données pourraient
affecter gravement et à grande échelle le fonctionnement de systèmes de gestion du trafic qui reposent sur
des flux de données pour assurer, par exemple, la coordination des services d’urgence et la gestion en
temps réel de la signalisation ou des panneaux à messagerie variable sur la circulation96.
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79.
Le fait est que les véhicules de transport reposant sur des logiciels et/ou organisés en réseau sont
vulnérables aux cyber-attaques et, par conséquent, tout nouvel entrant sur le marché devra être en mesure
d’assurer la sécurité de ses véhicules. Il est possible que la protection contre les cyber-attaques devienne un
service connexe fourni de façon indépendante aux propriétaires de véhicules ou aux entreprises mais elle
pourrait aussi devenir un important marqueur de la concurrence, en particulier si la connexion à une
infrastructure ou à des réseaux de transport spécifiques en vient à constituer un avantage concurrentiel.
4.2

Règlementation

80.
Des modèles d’entreprise innovants, qui reposent en particulier sur l’utilisation innovante des
données ou de nouvelles sources de données, se développent parallèlement aux nouvelles technologies. Ce
processus a lieu généralement à un rythme beaucoup plus rapide que celui de l’évolution des pouvoirs
publics et des organismes des transports. Lorsque des modèles d’entreprise nouveaux, et les technologies
qui rendent possible leur adoption, convergent et commencent à apparaître dans les rues des villes et dans
l’espace public, il est souvent difficile, ou même trop tard, pour les autorités de régulation d’intervenir de
façon efficace97. Les services de transport commerciaux qui reposent sur de nouvelles applications en sont
un bon exemple. Ces services n’entrent pas en général dans les cadres de régulation existants car le
déploiement de technologies nouvelles brouille les catégories règlementaires existantes. Certains
opérateurs cherchent à tirer parti de l’incertitude règlementaire qui en résulte pour déployer des services de
transport dont de nombreux régulateurs pensent qu’ils vont à l’encontre des normes et règlementations
existantes ou sont contraires à leur esprit.
81.
Dans bien des cas, les mesures incrémentales ne parviennent pas à anticiper les perturbations plus
graves qui s’accumulent à l’horizon, et donc à constituer un cadre réglementaire suffisamment flexible.
Lors de son adoption, la législation est souvent déjà obsolète au regard des développements
technologiques98. De nouveaux modèles d’élaboration des politiques capables d’anticiper les
développements nouveaux, tout en conservant leur flexibilité, seront sans doute nécessaires mais leur
apparition se fait attendre99. Une règlementation flexible permettra de prendre en compte plus facilement
les différences qui existent entre régions, start-ups locales et projets pilotes singuliers100. On a suggéré de
restreindre la réglementation à l’expression de principes généraux, au lieu de chercher à prendre en compte
tels ou tels éléments particuliers, et d’en limiter l’application dans le temps, par exemple au moyen de
clauses d’extinction ou de l’obligation d’en réexaminer la pertinence au bout d’une période assez courte101.
Une autre option serait de promouvoir une réglementation fondée sur les données, par exemple en laissant
aux opérateurs le choix entre communiquer aux autorités de régulation des données détaillées et pertinentes
et être soumis à un cadre réglementaire allégé, ou bien ne pas fournir ces données et être soumis à des
dispositifs réglementaires plus pesants102.
82.
Grâce à leur connaissance des marchés et à leur compréhension des avantages de l’innovation et
de la concurrence pour les consommateurs, les autorités de la concurrence pourront aider les instances de
régulation à résoudre les nouveaux défis auxquels elles seront confrontées. Elles auront aussi un rôle à
jouer dans l’évolution du marché, principalement via le contrôle des concentrations et d’éventuelles
décisions normatives, en sus de leurs activités normales de contrôle de l’application de la réglementation
sur la concurrence103.
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4.2.1

Entités de surveillance privées remplissant des fonctions de régulation

83.
La fonction des autorités de la concurrence est également importante eu égard au rôle croissant
que joue le secteur privé dans la régulation des marchés. Certains gouvernements craignent de ne plus
disposer d’outils adéquats ou d’informations suffisantes pour accompagner ces changements et assurer la
réalisation des objectifs de l’action publique. Une part croissante des données relatives à la sécurité
routière, à la gestion de la circulation et au comportement des usagers des transports, qui sont nécessaires à
la prise de décision, sont maintenant détenues par le secteur privé et cela a pour effet de marginaliser les
méthodes plus classiques de collecte des données qu’utilisent les autorités des transports104. Il est probable
que l’on verra se développer entre secteurs public et privé des partenariats innovants pour le partage des
données, qui ne se limiteront pas à une simple relation de client à fournisseur et qui signaleront la
délégation au secteur privé de fonctions traditionnellement confiées à une autorité publique105. Le passage
de la régulation publique à la régulation privée est déjà en cours : dans certains cas, le contrôle effectif est
assuré en sous-traitance par des opérateurs commerciaux qui gèrent les centres de contrôle de la
circulation.
84.
Toutefois, si les avantages d’une implication du secteur privé pour améliorer la gestion de biens
publics sont bien réels, des inconvénients potentiels sont aussi à prévoir. Le risque existe que se produise
par inadvertance une « capture de la régulation » par le secteur privé, qui finirait par aboutir à ce que la
plupart des responsabilités concernant le fonctionnement et le contrôle du trafic soient confiées en
sous-traitance aux détenteurs des données. On peut imaginer par exemple que, dans un futur assez proche,
les fournisseurs de services de navigation, qui utilisent déjà des systèmes d’information sur le trafic, ainsi
que la cartographie numérique et des algorithmes de navigation appliqués à l’infrastructure routière,
prennent le contrôle de la signalisation ou la remplacent.
85.
Cela créée un autre risque, que les autorités de la concurrence sont particulièrement bien placées
pour traiter, à savoir le risque de dépendance à l’égard d’un fournisseur, situation de plus en plus fréquente
où il est très difficile de changer de fournisseur ou de système pour des raisons d’échelle et de
compatibilité, ou encore à cause de certains effets d’apprentissage. Les autorités publiques doivent être
conscientes du fait que le nombre de prestataires de services augmente, ce qui devrait leur permettre de
payer uniquement les coûts marginaux d’abonnement aux services, en atténuant le risque de dépendance à
l’égard d’un fournisseur. En outre, l’innovation tient une place essentielle dans l’ensemble du processus, de
nouveaux prestataires et de nouvelles solutions apparaissant constamment sur le marché. Les autorités de la
concurrence pourraient donc envisager de promouvoir l’adoption de normes ouvertes, qui garantiraient un
certain degré de compatibilité croisée et réduiraient les coûts d’apprentissage et de transaction qu’entraîne
le changement de fournisseur, en abaissant ainsi les risques de dépendance à l’égard d’une seule
technologie ou d’un seul système106.
4.2.2

Prévention de l’adoption de règlementations anticoncurrentielles

86.
Le risque d’adoption d’une réglementation anticoncurrentielle est souvent associé à la capture de
la régulation mais il peut aussi se produire indépendamment de celle-ci. Au fur et à mesure qu’évoluent les
marchés et les technologies qui y sont déployées, la réglementation doit s’adapter. Il est donc à prévoir que
certains acteurs en place – tant privés que publics – cherchent à proposer ou à faire adopter une
réglementation visant à stopper ou à retarder les innovations bénéfiques aux consommateurs. Les autorités
de la concurrence ont l’importante responsabilité de veiller à ce que le nouvel environnement
règlementaire demeure favorable à la concurrence.
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87.
Les avantages du transport partagé dépendent, par exemple, de la création de conditions de
marché et de cadres opérationnels adéquats. Les technologies actuelles rendent possibles des solutions de
partage à des prix moins élevés, qui permettent d’offrir des services de transport de qualité à tous les
citoyens et de réduire de façon significative le volume de la circulation, les émissions et le besoin
d’espaces de stationnement publics. Cependant, comme ces technologies peuvent évincer des entreprises
puissantes et avoir un impact significatif sur l’emploi, des interventions politiques visant à restreindre la
concurrence sont à prévoir.
88.
Le cadre réglementaire finira de toute façon par évoluer. L’enjeu, notamment pour les autorités de la
concurrence, sera de fournir un cadre suffisamment flexible pour ne pas étouffer l’innovation, tout en maintenant
les objectifs règlementaires et en fournissant aux acteurs du marché la certitude dont ils ont besoin107.
4.3.3

Normes

89.
Le transport intermodal exige la mise en place de normes communes d’interopérabilité. Les
autorités de la concurrence doivent participer, avec d’autres autorités publiques, au développement de
réseaux de transport intégrés. Elles doivent en particulier veiller à ce que l’infrastructure intermodale – et
surtout l’architecture numérique qui lui est liée – reste ouverte et interopérable, en maximisant ainsi les
possibilités de concurrence et d’entrée sur le marché et en réduisant au minimum les risques de
discrimination et de pratiques anticoncurrentielles.
90.
La planification des réseaux souffre fréquemment de l’absence de coordination entre niveaux de
gouvernance et pays voisins. L’intégration des réseaux de transport ne peut s’arrêter aux lisières d’une ville
ou aux frontières d’un pays ; des accords internationaux sont nécessaires pour faciliter les connexions entre
différents types d’infrastructure et promouvoir des normes communes. La fragmentation des réseaux
contribue fortement à accroître le coût des trajets qui enjambent des frontières règlementaires ou
nécessitent des transferts entre plusieurs modes de transport. Même à l’intérieur d’un seul mode de
transport, l’absence de coordination et de normes communes pose de graves difficultés. Bien qu’il existe
une convention internationale sur le fret routier, l’interaction des différents régimes et normes de
concurrence dans le domaine du fret est source de préoccupations108.
91.
L’absence de standardisation et de règles communes dans le domaine de la conduite automatisée
suscitera également des problèmes. L’existence de normes d’automatisation différentes renforcera les
obstacles à l’entrée sur le marché et aura des effets protectionnistes sur l’accès au marché. Si les pays
adoptent des règles différentes ou des positions différentes sur la question des niveaux d’automatisation,
les véhicules autonomes risquent d’être interdits dans un pays et autorisés dans un autre et/ou les fabricants
automobiles seront obligés de concevoir des véhicules aptes à fonctionner dans plusieurs environnements
règlementaires différents. Il pourrait en résulter des difficultés à la fois pour les fabricants automobiles et
pour les usagers de la route.
92.
De même, les réseaux de transport partagé pourront introduire certaines normes qui, si elles ne
sont pas harmonisées au niveau international ou même seulement régional, risquent de bénéficier à certains
producteurs au détriment des autres, en restreignant par conséquent la concurrence et en favorisant les
entreprises qui disposent des ressources nécessaires pour prendre en compte plusieurs types de normes et
surmonter ainsi les obstacles règlementaires.
93.
La Déclaration d’Amsterdam, signée par les ministres des transports de l’UE le 14 avril 2016,
cherche à prévenir ces difficultés. Elle exprime un consensus sur les étapes nécessaires au développement
de la conduite autonome dans les pays de l’UE. Le but est de promouvoir l’adoption de règles
internationales, européennes et nationales cohérentes, dans l’optique de la mise en place d’un cadre
commun d’ici 2019. La déclaration indique que le cadre légal devra être suffisamment flexible pour
prendre en compte l’innovation, faciliter l’introduction de véhicules connectés et automatisés sur le marché
et permettre leur utilisation à travers les frontières nationales. Elle reconnaît en outre que l’interopérabilité
et la standardisation seront décisives pour pouvoir bénéficier des effets d’échelle, tant au niveau européen
qu’international, et soutient par conséquent l’élaboration de normes communes.
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94.
La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) poursuit actuellement
une initiative de ce type. Le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage de la CEE-ONU a
examiné début 2016, sous l’égide du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les
véhicules, une proposition de modification de la règlementation existante visant à mettre en place des
dispositions techniques sur les systèmes de pilotage automatique. Ces systèmes englobent les systèmes
d’assistance au maintien de trajectoire et les systèmes de pilotage automatique, qui seront utilisés dans les
situations d’encombrement et pourront aussi prendre le contrôle du véhicule, sous la surveillance constante
du conducteur, dans certaines situations de conduite particulières. Le groupe de travail a également
examiné les politiques et directives concernant les fonctions de stationnement automatique (le conducteur
étant en dehors du véhicule) et de pilotage automatique sur autoroute (conduite autonome à grande vitesse
sur autoroute)109.
95.
L’absence de normes communes dans le secteur ferroviaire est aussi une question en suspens.
Lorsque des réseaux ferroviaires voisins desservent des aires géographiques différentes, la fourniture sans
discontinuité de services de bout en bout exige un certain niveau de coordination et de coopération entre
ces réseaux. La fourniture de services continus requiert au minimum des normes et des spécifications
techniques communes entre réseaux voisins, notamment en ce qui concerne l’écartement des voies, la
signalisation et les systèmes de traction.
96.
Des efforts particulièrement vigoureux en vue de l’adoption de normes régionales communes ont
été engagés en Europe dans la perspective de la création d’un marché ferroviaire unique. Les innovations
en matière de signalisation et d’automatisation, associées au GPS et à l’amélioration des systèmes
informatiques et de communication, offrent aux chemins de fer une occasion unique de renforcer la
sécurité et la productivité. La standardisation dans le cadre de programmes comme le Système européen de
gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) de l’UE, ou son équivalent américain (PTC), constituera un élément
de l’amélioration de l’efficience. L’importance de ces nouveaux systèmes augmentera au fur et à mesure
que continuera à s’accroître la densité du trafic sur les réseaux ferroviaires, tout particulièrement sur les
lignes mixtes de passagers et de fret et sur les lignes à grande vitesse où la marge d’erreur en termes de
sécurité est plus faible et où les accidents peuvent avoir des conséquences plus graves110.
97.
Bref, les autorités de la concurrence ont un rôle à jouer dans le développement et l’adoption de
normes communes, en particulier en créant des incitations à la coopération internationale et en promouvant
des normes ouvertes, non discriminatoires, d’entrée sur le marché.
4.3.4

Règles du jeu équitables

98.
Les autorités de la concurrence doivent aussi veiller au maintien de la neutralité concurrentielle, à
la fois entre les modes de transport et entre les technologies introduites sur le marché.
99.
Comme on l’a vu, la première difficulté tient à l’absence de tarification efficace des divers modes
de transport. Par exemple, malgré quelques exceptions, les tarifs routiers (là où ils existent) ne varient pas
généralement en fonction du niveau d’encombrement. Si les tarifs routiers sont sous-évalués, ceux des
services ferroviaires risquent, en l’absence d’intervention gouvernementale, d’être trop élevés et
l’utilisation de ces services trop faible par rapport au transport routier. En partie à cause de la tarification
inadéquate des modes de substitution, pratiquement tous les pays de l’OCDE subventionnent d’une
manière ou d’une autre le secteur ferroviaire, au minimum via le financement public des infrastructures
nouvelles et souvent au moyen d’aides directes aux services passagers. Les modalités de ces aides ont un
impact direct sur les incitations qui se présentent aux opérateurs et elles constituent donc un élément clé du
régime règlementaire global111.
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Les développements technologiques ont déjà un impact en ce domaine et permettent d’améliorer
la tarification. Des mesures de péage pour certains types de fret ont, par exemple, été introduites dans
plusieurs pays112. Toutefois, les potentialités offertes à cet égard par les progrès de la numérisation – par
ex. l’exploitation des données individuelles sur les trajets, notamment en relation avec les infrastructures
intelligentes – commencent seulement à être exploitées.
101.
Les aides publiques ne se limitent pas à soutenir les tarifs ferroviaires. Les décideurs soutiennent
aussi l’électrification progressive du transport routier, principalement pour des raisons environnementales.
Étant donné le coût et le prix d’achat plus élevé des véhicules électriques par rapport aux véhicules plus
polluants, ce soutien s’est manifesté par le subventionnement ouvert du coût des véhicules électriques pour
l’utilisateur final.
102.
Le maintien de règles du jeu équitables dans le transport routier dépendra en définitive de
décisions politiques au sujet du cadre optimal des transports. Ce cadre devra prendre en compte des
facteurs hétérogènes concernant, par exemple, l’environnement, l’inclusion ou les encombrements. L’enjeu
pour les autorités de la concurrence sera de veiller à ce que ce cadre permette aux innovations susceptibles
d’apporter des avantages aux consommateurs de pénétrer sans difficultés sur le marché, et qu’il maintienne
effectivement la concurrence entre les divers modes de transport, sur un terrain règlementaire aplani, afin
d’obtenir une baisse des prix, une amélioration de la qualité et la fourniture de services mieux adaptés aux
utilisateurs ultimes.
5.

Conclusion

103.
La dynamique de la concurrence dans le secteur des transports terrestres est sur le point de
connaître des changements importants. Les progrès de la numérisation constituent, comme dans d’autres
secteurs de l’économie, le facteur d’évolution principal des marchés de transport et ils modifient les
modalités d’offre des services de transport. Dans le secteur du transport routier, cette évolution conduira au
développement de l’automatisation, du partage de véhicules et de l’électrification. Dans le secteur
ferroviaire, l’adoption des technologies numériques, associée en particulier aux données de localisation,
permettra une utilisation beaucoup plus efficiente des réseaux ferroviaires et entraînera une baisse
significative des coûts.
104.
Il est probable que, dans leurs activités de contrôle de l’application de la règlementation, les
autorités de la concurrence continueront à observer des cas d’entente et d’abus de position dominante dans
les transports terrestres. Cependant, les développements examinés dans ce document laissent à penser que
les autorités de la concurrence devront également : déterminer si un nombre croissant d’accords de
coopération établis entre des concurrents potentiels sont favorables ou nuisibles à la concurrence ;
examiner un nombre croissant de notifications de fusion ; définir de nouveaux marchés et reconnaître les
nouvelles dynamiques de marché ; et évaluer l’impact d’un certain nombre de nouveaux obstacles à
l’entrée sur le marché. Sous l’angle de leurs activités de plaidoyer, les autorités de la concurrence seront
amenées à : superviser le rôle de régulation croissant assumé par le secteur privé dans les transports
terrestres ; soutenir l’adoption de règlementations pro-concurrentielles et de normes sectorielles ; et
contribuer en définitive au développement de règles du jeu équitables. Les évolutions en cours ne sont pas
seulement sources d’enjeux nouveaux pour les autorités de la concurrence, elles créent aussi de nouvelles
possibilités d’intervenir pour promouvoir une meilleure concurrence et maximiser le bien-être des
consommateurs dans l’ensemble de l’économie.
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