
APRÈS LE SUCCÈS POPULAIRE DES BILLETS 
À 1 €, LA RÉGION OCCITANIE RENFORCE SON 
OFFRE
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Dès le début de la crise, j’ai pris conscience qu’il était primordial de 
réduire au maximum les charges pesant à la fois sur les citoyens et les 
entreprises, pour garantir la préservation du pouvoir d’achat et maintient 
autant que possible une dynamique économique. Cela passe notamment 
par la réduction de certains coûts dans le budget des familles, raison pour 

laquelle nous avons proposé 1 million de billets à 1 € dans les trains régionaux liO 
et tous nos cars à 2 €. Cette mesure a rencontré un franc succès populaire, puisque 
ce sont 1,17 million de billets qui ont été vendus. Les jeunes en ont été les premiers 
bénéficiaires, ainsi que nos professionnels du tourisme.

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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e      Nos priorités : préserver le pouvoir 
d’achat, soutenir les entreprises et 
garantir la transition écologique !

En cette rentrée, nous avons décidé d’aller encore plus loin. Avec Jean-Luc Gibelin, vice-président en charge 
des mobilités et des infrastructures de transports, et Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs 
en Occitanie, nous proposons de réduire le coût des transports au sein des entreprises avec un nouvel 
abonnement unique en France. Nous souhaitons également fidéliser tous les jeunes qui ont emprunté 
nos trains cet été en leur proposant une réduction de 50% sur leurs trajets tout au long de l'année. Nous 
adaptons également notre offre aux nouvelles pratiques, notamment celle du télétravail.

Au-delà de la question économique, essentielle à mes yeux, la transformation écologique, priorité de la 
Région Occitanie, passera par le développement du train. Nous l’avons compris de longue date et nous 
battons pour la réouverture des petites lignes, le développement du fret ferroviaire et bien sûr, l’arrivée 
de la LGV à Toulouse et à Perpignan !
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Philippe Bru
Directeur Régional SNCF Voyageurs 

Occitanie 

Nous sommes très fiers que les transports liO TER Occitanie aient su 
s’adapter et faire preuve d’une telle dynamique dans ce contexte 
si particulier.  Tous les agents SNCF en Occitanie sont mobilisés au 
quotidien pour répondre aux besoins de mobilités et aux exigences 
imposées par cette crise. 

Et les résultats sont là et bien concrets, pour cet été 2020 l’Occitanie est la 
seule région à afficher une augmentation du trafic et nous enregistrons une 
ponctualité des TER à 92%, le meilleur résultat depuis 2012 ! 

Dès le début du mois de juin, nous avons mis en œuvre des mesures tarifaires 
inédites pour répondre aux attentes des voyageurs avec notamment 1 million de billets à 1€. En cette 
rentrée, nous continuons sur cette dynamique avec une attention toute particulière pour fidéliser nos 
abonnés et les jeunes voyageurs. Ce sont des mesures très fortes, des gestes en faveur du pouvoir d’achat 
et du développement du ferroviaire. 

Nous sommes aux côtés de la Région Occitanie dans le développement de solutions innovantes et attractives 
pour répondre aux nouveaux usages et accroitre la part modale du transport ferroviaire régional. Avec la 
Région, l’objectif est très clair pour SNCF : faire du train ’’la’’ solution de mobilité en préservant la planète. 



La crise économique qui succède aujourd’hui à la crise sanitaire, s’annonce comme l’une des plus dures 
depuis la seconde guerre. Afin de soutenir les entreprises, tout en œuvrant pour la transformation 
écologique portée par la Région, un nouvel abonnement est proposé dès aujourd’hui aux entreprises 
de l'Occitanie, pour les trajets professionnels de leurs salariés. Excluant les trajets domicile / 
travail, il bénéficiera à tous les salariés de l’entreprise titulaire d’un abonnement.

Avec les billets à 1€, l’Occitanie est la seule région de France à 
voir son trafic augmenter pendant la période estivale
Dès le début du mois de juin et dans le souci de soutenir l’économie touristique du territoire, la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et la SNCF ont mis en place des mesures tarifaires inédites. 
Ainsi, 1 million de billets à 1€ ont été proposés : 
• Tous les week-ends de juin et de septembre, les voyageurs continuent à bénéficier d’un prix à 
1€ pour leurs trajets sur toutes les lignes de trains régionaux liO de l’Occitanie.
• En juillet et en août, le nombre de places à 1€ offertes dans chaque train a été multiplié par 3,
• Pour les moins de 26 ans, la Région garantit automatiquement et tous les jours, pour les mois de 
juillet et août, un billet à 1€ quel que soit le trajet en Occitanie.

Le bilan de cette opération est un véritable succès populaire, avec une augmentation de 13% du trafic 
par rapport aux deux mois d’été de 2019. L’Occitanie est la seule région à ne pas enregistrer de 
baisse de fréquentation. A titre de comparaison, au niveau national et sur le seul mois de juillet, 
le trafic des trains régionaux enregistre une baisse de près de 25%. En Nouvelle Aquitaine et 
Provence Alpes Côte d'Azur, régions ayant une attractivité touristique comparable à l'Occitanie, les 
baisses enregistrées sont de 15% au mois d'août. L’impact sur les recettes est par ailleurs très faible 
au regard des pertes financières des autres régions.
Cette croissance exceptionnelle du trafic profite à toutes les lignes en Occitanie. Elle traduit également 
le succès des 72 nouvelles dessertes créées en 2020 par la Région, avec une progression de la 
fréquentation de +15% sur Toulouse Tarbes, + 17% sur Toulouse Agen / Cahors – Brive, et même de 
+54% sur Toulouse Narbonne.

Quelques chiffres du bilan été 2020 : 
• 1 169 000 billets à 1€ vendus
• 63% des ventes 1 € se sont faites auprès des moins de 26 ans
• 24 % des ventes 1€ se sont faites auprès du grand public
• 13% des ventes 1€ se sont faites sur les week-ends du mois de juin et septembre (toujours en 
cours)
• Les destinations les plus prisées ont été : le train du littoral entre Nîmes et Perpignan, Toulouse-
Narbonne-Perpignan, le quart Nord Est avec Toulouse-Albi-Rodez , Toulouse-Pau et Toulouse-
Montauban
• Le Train Jaune à lui aussi connu une fréquentation en hausse : +28% par rapport à l’été 2020 et  
plus de 36 000 billets à 5 € vendus. 

Destinée à préserver le pouvoir d’achat des habitants de l’Occitanie et des touristes, cette mesure 
est venue en soutien des opérations de promotion de la destination touristique Occitanie. Limitant le 
poids des transports dans le budget « vacances » des familles, les billets à petits prix leur ont donné 
plus de moyens pour se rendre dans les hébergements touristiques, les restaurants, commerçants et 
établissements de loisirs du territoire régional.

La Région et SNCF soutiennent les entreprises pendant la crise et 
lancent un abonnement pour les déplacements professionnels 
de leurs salariés
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736 000 jeunes 
dans les trains liO 

cet été !



DOSSIER DE PRESSE  3 Vendredi 11 septembre 2020

Afin d’informer tous les acteurs locaux sur 
les offres de transport, SNCF Voyageurs 
met en place 4 chargés de clientèle qui 
couvriront chacun une zone géographique 
de l’Occitanie. Au contact des entreprises, 
des commerçants, associations, ou encore 
des acteurs du tourisme, ils leur proposeront 
un accompagnement personnalisé pour les 
guider dans les démarches et les offres.

SNCF VOYAGEURS CRÉE DES CHARGÉS DE 
CLIENTÈLE :

50 % sur les abonnements annuels et mensuels au mois 
de septembre !

Au mois de mars 2020, la Région s’était engagée à offrir un 
mois de gratuité à tous les abonnés annuels et mensuels par le 
renouvellement de la prime fidélité. Le confinement, décidé par 
le gouvernement le 15 mars, a limité l’impact de cette gratuité 
sur le budget des voyageurs. Ainsi, après avoir annulé tout 
paiement des abonnements pendant la durée du confinement, 
la Région Occitanie et SNCF ont décidé de compenser cette 
mesure écourtée en leur offrant 50% de leur abonnement 
au mois de septembre. Tous les voyageurs qui prendront 
leur abonnement annuel ou mensuel au mois de 
septembre bénéficieront également de cette offre.  

Cela concerne les abonnés FréquenciO’ et FréquenciO’ jeunes,  
ainsi que les abonnés Kartatoo et Kartatoo Jeunes.

Pour aller plus loin, la Région poursuit ses offres tarifaires en 
faveur des habitants

Une nouvelle offre à la carte pour le télétravail :

Conscientes de l’évolution des pratiques professionnelles 
et notamment du développement du télétravail pendant 
cette période de crise sanitaire, la Région Occitanie et SNCF 
proposent dès le mois de septembre de renforcer la tarification 
avantageuse de la carte de réduction LibertiO. D’un coût de  
20 euros par an, la carte LibertiO permettait jusqu’à présent de 
bénéficier de 25% sur tous les trajets en semaine et de 50% 
le week-end. Afin de soutenir les salariés en télétravail, 
la Région et SNCF ont décidé de majorer la réduction en 
semaine en la portant à 30%.

Ainsi, par exemple, cela représente une baisse de tarif de  
2 € par aller-retour pour un trajet entre Agen et Toulouse 
soit, pour un salarié qui travaille trois jours en présentiel, une 
économie annuelle d’environ 250 €, hors période de congés. 
Toutefois, même pour un trajet  en mode de télétravail  
2 jours par semaine,  l’abonnement annuel FréquenciO’ à  
190 € sur ce trajet  reste la formule d’abonnement la 
plus intéressante et la moins chère. © Antoine DARNAUD- Région Occitanie
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Deux formules seront proposées :

• Un abonnement toutes origines et destinations pour voyager tout le temps et sur tout le 
territoire régional sur les trains régionaux liO. D’un montant forfaitaire de 195 € par mois, il 
couvrira tous les déplacements des salariés de l'entreprise. Pour exemple, cet abonnement sera rentabilisé 
dès que les salariés d'une entreprise auront réalisé sur un mois 4 allers-retours entre Montpellier et 
Perpignan, ou 7 allers-retours entre Toulouse et Albi.

• Un abonnement dont l’origine et la destination seront défini préalablement par  
l’entreprise : dans ces conditions, la tarification de l’abonnement FréquentiO s’appliquera, soit un 
abonnement moyen de 64 €, sans titre de transport supplémentaire. Afin d’accompagner cette 
nouvelle offre, un numéro dédié sera mis en place pour répondre aux demandes des entreprises, ainsi 
qu’un service après-vente. Les démarches administratives seront également simplifiées.

© Antoine DARNAUD- Région Occitanie

Achetez vos billets sur ter.sncf.com/occitanie

La Région Occitanie et SNCF liO TER proposent des promotions sur les abonnements liO TER Occitanie. Abonnements annuels : FréquenciO’ annuel (pour les +26 ans), FréquenciO’ Jeunes annuel (pour les -26 ans), Kartatoo annuel (pour les +26 ans), Kartatoo études annuel (pour les -26 ans). Promotion disponible sur le site https://www.sncf-abo-annuel-ter.com/, avec le  
code liOABO2020. Achats possibles du 20 juillet au 10 décembre 2020. Pour bénéficier d’un abonnement à partir d’un mois donné, il faut souscrire le 10 du mois précédent. Plus d’informations sur les produits FréquenciO’ https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/abonnement-annuel et Kartatoo https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/kartatoo. 
Les conditions d’échanges et remboursements sont celles habituelles pour les abonnements annuels. Abonnements mensuels : FréquenciO’ 31 jours (pour les +26 ans), FréquenciO’ Jeunes 31 jours (pour les -26 ans), FréquenciO’ 31 jours + pass IC (pour les +26 ans), FréquenciO’ Jeunes 31 jours + pass IC (pour les -26 ans) (sur le site ter.sncf.com/occitanie, l’appli 
SNCF, les automates régionaux Occitanie et aux guichets des gares d’Occitanie) / Kartatoo mensuel (pour les +26 ans), Kartatoo études mensuel (pour les -26 ans) (aux guichets des gares d’Occitanie). Achats possibles du 24 août au 13 septembre 2020. Au moment de l’achat, la date de début de validité doit être comprise dans les 10 jours suivant l’achat.  
Plus d’informations sur les produits FréquenciO’ https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/frequent-tout-public, FréquenciO’ Jeunes https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/frequent-jeunes et Kartatoo https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/kartatoo. Les conditions d’échanges et remboursements sont celles habituelles 
pour les abonnements mensuels : échange à faire sur le canal d’achat (aux guichets et sur automates régionaux au plus tard la veille du 1er jour de validité, non échangeable sur le site liO TER et l’appli SNCF) / remboursements à faire sur le canal d’achat, au plus tard la veille du 1er jour de validité avec une retenue de 10%.
Abonnements annuels et mensuels valables à bord des trains liO TER Occitanie et des autocars régionaux, hors Train Jaune. Offre non cumulable avec d’autres promotions ni un autre tarif SNCF. Les animaux ne sont pas admis à bord, quelle que soit leur taille. Le port du masque est obligatoire. Retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur www.ter.sncf.com/occitanie, et 
achetez sur le site ter.sncf.com/occitanie, sur l’assistant SNCF ou aux guichets des gares d’Occitanie selon l’abonnement souhaité. FréquenciO’®, Kartatoo® et TER® sont des marques déposées de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny B552049447. liO® est une marque 
déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. ©Shutterstock.

VOUS TÉLÉTRAVAILLEZ 2 JOURS PAR SEMAINE ?

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE DE RENTRÉE
AVEC -50% SUR VOTRE 1ÈRE MENSUALITE !

VOTRE ABONNEMENT AMORTI  

DÈS 5 ALLERS-RETOURS PAR MOIS AVEC liO TER



Pour voyager en Ariège, les offres d’été se poursuivent en septembre et octobre !

Au début de l’été, SNCF Réseau a annoncé la suspension de la circulation des trains sur la ligne 
Toulouse-Latour de Carol, en raison d’importants travaux. La Région, ayant largement exprimé son 
mécontentement, a demandé à SNCF Voyageurs de prendre des mesures de compensation pour 
les habitants de l’Ariège qui n’ont pu bénéficier ni des transports, ni de l’afflux touristique.
Deux mesures sont ainsi prises pour accompagner les voyageurs :
• Durant tout le mois de septembre, en plus des samedis et des dimanches à 1 €, les voyageurs 
ariégeois bénéficieront d’un billet à 1 € tous les mercredis 
• Les abonnés annuels bénéficieront d’une réduction de -50% de leur abonnement au mois 
d’octobre en plus du mois de septembre, soit une moyenne de 35 € supplémentaire.

POUR VOYAGER EN ARIÈGE, LES OFFRES D’ÉTÉ SE POURSUIVENT EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE !

CONTACT PRESSE
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

 @ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

Toulouse 
05 61 33 53 49 | 52 75

Montpellier 
04 67 22 81 31service.presse@laregion.fr   

         @presseoccitanie
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Après le succès des billets à 1 € auprès des jeunes 
pendant la période estivale, la Région Occitanie et 
SNCF ont décidé de poursuivre leurs efforts pour 
guider ce public vers le train plutôt que la voiture 
ou le covoiturage. Ainsi, les jeunes n’auront plus 
l’obligation de faire l’acquisition d’une carte 
FréquentiO Jeunes, qui était d’un montant de  
15 € pour 1 an et ainsi  bénéficier de la réduction de 
50% sur tout leur trajet tout au long de la semaine. 
Cela représente non seulement un gain financier, 
mais leur évite également toutes les démarches pour 
l’acquisition de la carte. Dès le 1er octobre, en ayant 
moins de 26 ans vous bénéficierez de -50% pour tous 
les déplacement en Occitanie. © Romain SAADA - Région Occitanie

Quand on a moins de 26 ans, il suffit de le dire pour voyager 
moins cher

SNCF Voyageurs Occitanie

Toulouse 
06 18 95 64 31

Montpellier 
06 16 23 61 59


