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Etude de Cas 
ARTC en Australie 
 

1 La Création de l’ARTC 

A l’origine, chacun des six états australiens a construit et exploité son propre chemin 

de fer public, et le gouvernement fédéral exploitait aussi deux lignes principales 

transcontinentales. Dans les années 90, le gouvernement fédéral ainsi que ceux des 

 

Le réseau ferré australien et les principaux fournisseurs d’accès Figure 1 
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états ont entrepris une profonde réforme de l’industrie ferroviaire nationale. Dans le 

cadre de cet effort, ils ont établi l’accès ouvert au réseau ferroviaire et créé l’ARTC 

(Australian Rail Track Corporation), qui a démarré son exploitation le 1er juillet 

1998, ce qui a constitué l’une des étapes les plus importantes des réformes163. Au 

début, l’ARTC gérait le réseau inter-états des chemins de fer fédéraux, mais le temps 

passant, ses responsabilités se sont élargies pour inclure la gestion de la majeure 

partie du réseau ferré inter-états dans cinq états du pays,  plus les lignes 

d’exportation de charbon de Hunter Valley.  

  

 
 

Jusqu’à 2004, l’activité principale de l’ARTC était d’entretenir et d’exploiter les 

lignes inter-états principales dans les régions de Victoria, de South Australia et de 

West Australia (aussi loin que Kalgoorlie). En 2007, l’ARTC a pris le contrôle d’une 

grande partie du réseau de New South Wales (NSW), et est devenue responsable 

d’un investissement considérable du gouvernement fédéral  dans le réseau et 

l’entretien, sous contrat, du réseau de NSW. Deux autres ajustements se sont 

produits au sein du réseau de l’ARTC dans la dernière décennie. (Encadré 1), et 

celle-ci est désormais responsable du réseau inter-états de Kalgoorlie à l’ouest via 

Melbourne et de Sidney à Brisbane dans l’état du Queensland, ainsi que des lignes 

charbonnières de Hunter Valley dans l’état de New South Wales. Le résultat net est 

que le réseau original de 4.443 route-km géré par l’unité chargée de l’accès de 

Australian National (AN) atteint maintenant 7.112 route-lm, desquels 8% sont à 

voies multiples. L’ARTC entretient aussi le réseau régional de lignes secondaires 

de l’état de NSW de 2.828 route-km de voies opérationnelles et un volume 

similaire de lignes non-opérationnelles164.  

 

                                                             
163 L’Appendice A décrit le secteur ferroviaire australien et résume les développements 
qui ont conduit à la création de l’ARTC.   
164 Ceci inclut une ligne partiellement construite, ainsi que des lignes fermées qui 
nécessitent encore l’entretien des ponts, des ponceaux, etc.  

Encadré 1       Croissance du Réseau de l’ARTC  
 Juillet 1998 : l’ARTC commence ses opérations avec les lignes principales 

et inter-états « Victoriennes » de l’ancienne Australian National.  

 En 2000, la ligne Tarcoola à Alice Springs a été transférée, sous forme 

d’une longue location, à l’entreprise privée construisant la ligne Alice 

Springs-Darwin.  

 En 2004, les lignes principales NSW et le réseau charbonnier de Hunter 

Valley sont repris à travers un bail à long terme.  

 A partir de 2004, l’ARTC assume la responsabilité de l’entretien et de 

l’exploitation du réseau rural de NSW, propriété de NSW Rail 

Infrastructure Corporation, sous contrôle public, qui collecte les recettes 

et négocie l’accès.    

 En 2010, l’ARTC a repris la ligne principale Queensland, entre la frontière 

de New South Wales et Acadia Ridge à Brisbane, à travers un bail à long-

terme.  
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2 Objectifs et gestion de l’entreprise  
La mission de l’ARTC est : « En collaboration avec nos clients, à travers l’innovation et 

des stratégies créatives, agrandir l’industrie, fournir un accès efficace, et améliorer le  

réseau national de logistique de transport», et sa vision est de : « assurer que le chemin 

de fer soit un élément intégral et durable du réseau de logistique de transport de la 

nation ».   

 

Plus concrètement, l’ARTC a quatre fonctions principales (Encadré 2). Elle est le 

guichet universel pour l’accès aux voies, ce qui a été effectué rapidement à Victoria 

(bail) et au Western Australia (à travers un arrangement de vente en gros), mais 

pas au NSW ni au Queensland. Il y a eu des progrès soutenus dans la deuxième et 

la quatrième fonction, mais malheureusement la troisième, celle de 

l’investissement, a été lente à se matérialiser. L’ARTC a hérité de l’infrastructure 

de l’ancienne Australia National (AN), qui avait été l’objet d’investissements 

considérables dans les vingt ans précédents et était en raisonnablement bon état. 

Cependant, une grande partie du réseau Victoria était en mauvais état et beaucoup 

des lignes du NSW, en particulier de Sidney à Brisbane, n’avaient pas été 

construites avec les mêmes standards que la ligne principale, et souffraient de 

nombreuses années d’entretien différé. En même temps, les lignes charbonnières 

de Hunter Valley au NSW avaient presque atteint leur capacité, et avaient besoin 

de s’agrandir. L’ARTC a toujours fait des bénéfices d’exploitation, mais ceci n’a été 

suffisant que pour de petits travaux de capital, et l’entité ne pouvait pas financer la 

reconstruction majeure nécessaire pour rendre le réseau compétitif, en particulier 

au NSW.    

 

 
 

A la suite du transfert du réseau de NSW, des fonds ont été fournis, principalement 

par le gouvernement fédéral, à travers une série de dons et d’injections de capital. 

Ainsi, l’ARTC a évolué d’une autorité des voies qui se chargeait principalement de 

l’entretien et de la gestion d’un réseau compact, à une entité chargée de gérer de 

considérables projets d’investissement dans son propre réseau et d’exécuter le 

contrat d’entretien d’un réseau rural majeur.    

Encadré 2     Les fonctions principales de l’ARTC  
 Fournir l’accès au réseau ferré inter-états à travers des accords d’accès 

avec les propriétaires des voies, y compris ceux des autres états (le 

« guichet universel ») ;  

 Gérer l’entretien et la construction des voies, les tracés des trains, 

l’établissement des horaires, et le contrôle des trains sur les voies 

possédées ou contrôlées par l’entreprise ;   

 Améliorer l’infrastructure ferrée inter-états à travers une meilleure gestion 

des avoirs et d’un programme d’investissement commercial et financé 

publiquement (en consultation avec les exploitants et les propriétaires de 

voies) pour le réseau ferré inter-états, et 

 Favoriser l’efficacité de l’exploitation, en travaillant avec les autres 

propriétaires de voies et en encourageant l’uniformité des normes 

d’exploitation, techniques et de sécurité et des pratiques sur le réseau ferré 

inter-états.  
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Jusqu’à 2004, l’ARTC était une organisation mince, avec moins de 100 employés. 

Tout l’entretien était externalisé et les seuls employés étaient les contrôleurs de 

trains, les ingénieurs de supervision, et l’équipe de gestion. Au moment de 

l’acquisition des lignes de NSW par l’ARTC, une grande partie des effectifs 

d’entretien de NSW a été détachée à l’ARTC, et certains de ces personnels ont 

maintenant été transférés à l’ARTC. Le nombre total des effectifs a augmenté 

jusqu’à environ 1.100, et se maintient désormais à 1.000. Dans ses premières 

années, la structure de l’ARTC était relativement simple, puis s’est développée à 

mesure que ses activités s’élargissaient. Sous le Directeur Gérant, il y a un 

Directeur Financier et un Directeur d’Exploitation. Il y sept directeurs généraux, 

chargé chacun d’un domaine d’exploitation et de fonctionnement (trois zones 

principales d’exploitation, Est-Ouest, Nord-Sud et Hunter Valley), du contrat 

d’entretien de NSW, des questions commerciales, des systèmes de contrôle et de 

communication, et du risque et de la conformité.    

 

L’ARTC adhère aux mêmes principes de gouvernance d’entreprise que les autres 

grandes sociétés commerciales en Australie (Encadré 3).  

 

3 Tarification et gestion de l’accès  
Sur le réseau inter-états, l’ARTC opère sous des entreprises d’accès soumises à 

l’approbation de l’Autorité nationale australienne pour la concurrence (ACCC). Ces 

entreprises comprennent des dispositions relatives à l’accès non-discriminatoire, à 

l’établissement des prix selon un modèle « négocier-arbitrer » d’usage général dans 

le pays, à des principes de tarification adoptés pour déterminer des prix indicatifs, et 

aux structures de prix proposées. L’ARTC a développé des entreprises séparées pour 

le réseau  inter-états et le réseau charbonnier de Hunter Valley, qui reflètent les très 

différentes caractéristiques commerciales et d’exploitation des deux entreprises, et 

sui suivent toutes les deux les principes généraux résumés ci-dessus. L’entreprise 

Encadré 4   Gouvernance d’entreprise à l’ARTC 
 Des rôles et des responsabilités claires pour le conseil d’administration et la 

gestion, définies à travers des délégations formelles,  

 Un conseil d’administration indépendant et avec une bonne expérience ; il 

y a actuellement cinq directeurs non exécutifs, tous du secteur privé,   

 Un Code formel de Conduite, 

 Des audits internes et externes supervisés par le Conseil des Audits et le 

Comité de Conformité,  

 Conformité avec les exigences de gouvernance pour les entreprises 

publiques, y compris un plan d’affaires annuel et une déclaration 

d’intentions de l’entreprise, et des réunions trimestrielles formelles avec les 

actionnaires,    

 Soumis à la législation sur les Autorités et les Entreprises du 

Commonwealth et à l’Acte sur les Sociétés, 

 Un directeur général spécifique pour le risque et la conformité,  

 Un comité de rémunération du conseil d’administration.  
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d’accès de l’ARTC pour le réseau charbonnier de Hunter Valley espérait son 

approbation par l’ACCC pour le début de 2011.  

 

Sous le modèle « négocier-arbitrer », le fournisseur de l’accès et le demandeur 

d’accès visent à atteindre un accord négocié commercialement sur les termes de 

prix et de non-prix de l’accès. S’ils n’arrivent pas à un accord, une disposition existe 

pour des résultats arbitrés.   

 

Les principes de tarification établissent des limites plancher et plafond pour 

négocier et arbitrer les prix et les recettes de l’accès, ce qui vise à prévenir que les 

fournisseurs génèrent des gains monopolistiques, et à assurer que les usagers 

paient le coût d’utiliser le réseau.  Généralement, le plafond est défini comme le 

plein coût économique de la fourniture du service, et le prix plancher égale le coût 

marginal ou incrémental, bien que les définitions de plancher et de plafond varient 

selon les fournisseurs d’accès.    

 

L’ARTC définit le plancher de revenus comme le coût incrémental de fournir le 

service, incluant l’allocation de frais généraux, mais excluant le retour sur 

investissement et le rendement sur capital investi. Elle établit le plafond de revenus 

au plein coût économique de fournir le service, y compris une allocation de frais 

généraux, la dépréciation, et le rendement de l’actif. La valeur des avoirs est fondée 

sur le coût de remplacement optimisé déprécié165 et sur le rendement des actifs 

fondé sur le coût moyen pondéré du capital. Cependant, il existe peu, s’il en est, de 

lignes de réseaux nationaux recouvrant leurs pleins coûts économiques à partir des 

prix de l’accès, sauf pour les lignes charbonnières de Hunter Valley et du 

Queensland, et une partie du réseau de West Australia. De ce fait, la plupart des 

prix ne sont pas fondés sur le recouvrement des coûts. Au contraire, ils sont basés 

sur le marché, en prenant en compte ce que les exploitants de trains peuvent payer 

tout en restant compétitifs par rapport au transport routier, et l’ARTC utilise des 

prix de référence reflétant ceci sur les sections du réseau utilisées principalement 

pour le fret général.  

 

En Australie, la plupart des frais d’accès ne sont pas liés à la disponibilité de 

capacité. Au contraire, les trains de passagers ont la priorité dans l’attribution des 

tracés de train, bien qu’ils puissent encourir des frais légèrement plus élevés par 

sillon et/ou, sur la base du coût pour remplacer cet avoir de la manière la plus 

efficace. Ceci n’a pas l’intention de rationner la capacité, mais de refléter le niveau 

le plus élevé de service qu’ils reçoivent. De même, la facturation d’un tracé en 

temps réel n’est pas utilisée pour gérer la capacité ou la performance de 

l’exploitant.  

 

Les revenus des frais d’accès aux charges couvrent les dépenses récurrentes et 

permettent un certain surplus pour le renouvellement et d’autres travaux, mais le 

Gouvernement finance la plupart des investissements et des modernisations 

majeurs. Le prix facturé par le transport routier concurrent est le facteur unique le 

                                                             
165 L’établissement de la valeur du coût de remplacement déprécié optimisé  est un 
processus destiné à établir la valeur actuelle d’un avoir sur la base du coût pour 
remplacer cet avoir de la manière la plus efficace, d’un point de vue d’ingénierie, étant 
donné la capabilité ou l’exigence du service, et l’âge de l’avoir existant. 
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plus important dans l’établissement des prix de l’accès sur la plupart des routes de 

l’ARTC. Le financement de grands investissements par le gouvernement encourage 

donc implicitement l’ARTC à établir des frais d’accès permettant aux chemins de 

fer de faire concurrence au transport routier.  

 

Le modèle négocier-arbitrer s’applique à tout le trafic. Cependant, la structure des 

prix et le point de départ des négociations diffèrent entre les lignes inter-états et 

les lignes de charbon de Hunter Valley.  

 

3.1 Tarification du réseau inter-états 
Pour le réseau d’infrastructure, l’ARTC publie un indicateur de référence des tarifs à 

appliquer à tous les exploitants au-dessus du rail sous contrat (voir l’exemple dans 

l’Annexe B de cette étude de Cas). Ce simple tarif en deux parties comprend un coût 

initial fixe (« flagfall ») par train-km, plus un coût variable par tonne brute-km, y 

compris le poids du fret, des wagons et de la locomotive. Cette formule a pour 

résultat un prix plus élevé par tonne-km pour les trains petits, et est fondée sur l’idée 

que ceux-ci consomment la même capacité de réseau que les trains plus longs et plus 

lourds.   

 

Il existe des catégories de tarifs pour les trains express de passagers, et jusqu’à trois 

types de services normaux de fret : super, express et normal, qui dépendent de la 

section du réseau. Ces différences reflètent la vitesse des trains, et, de  manière 

également importante, sont la base pour établir la priorité d’un train en cas de 

conflit à un croisement.   

 

Le coût fixe initial varie avec le type de train de fret, et le prix est généralement basé 

sur la vitesse maximum et la charge à l’essieu, et facturé par sillon horaire plutôt que 

par train réel, avec un petit abattement pour les trains annulés, essentiellement 

prélevé sur une base prendre-ou-payer. Une quatrième catégorie, le « fret 

standard », permet l’exploitation ad hoc, mais la plupart du trafic de longue distance 

requiert la certitude de tracés de trains sous contrat et réservés. Les frais par tonne 

brute-km sont payables sur les tonnes-km effectivement transportées et, pour la 

plupart des sections de ligne, sont communs à tous les trains.     

 

Aussi bien le coût fixe initial que les frais d’utilisation varient selon les secteurs de 

réseau, pour essayer de refléter les différentiels de coût et la capacité du marché à 

payer, dans la mesure où des sections de ligne correspondent à des marchés. Les 

niveaux de prix du réseau inter-états sont contraints par le besoin pour le transport 

ferroviaire de rester compétitif par rapport au transport routier, et, dans une certaine 

mesure, au transport maritime. En essence, les niveaux de prix actuels sont la 

différence estimée entre ce que les exploitants de trains peuvent facturer aux clients et 

les coûts d’exploitation des trains, y compris un abattement pour rendement sur 

capital investi. Les niveaux de prix originaux ont été établis au moment de la mise en 

œuvre de la séparation verticale, et pendant de nombreuses années, il n’y a eu que peu 

d’action de suivi des frais d’accès en termes réels. Toutefois, l’ARTC a récemment 

augmenté les prix de l’accès Est-Ouest d’environ 10%, et accordé un rabais à court 

terme sur les prix Nord-Sud. Ces changements reconnaissent la position compétitive 

des chemins de fer en termes de coût et de qualité des services, comparée avec celle du 

transport routier dans les couloirs de marché respectifs, et aident à maintenir la 
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compétitivité par rapport au transport routier dans les couloirs Nord-Sud, qui font face 

à des difficultés. Naturellement, le rabais Nord-Sud n’affectera le marché que si 

l’épargne de coût est passée aux prix des exploitants de trains.    

 

L’ARTC n’applique pas de tarification de moment-de-la-journée ou de jour-de-la-

semaine aux corridors inter-états, même si les demandes du marché causent de 

majeurs problèmes de trafic de pointe à des moments spécifiques. Le régulateur ne le 

lui a pas permis. L’ARTC a par ailleurs été réticente à utiliser la tarification Ramsey 

pour les trafics individuels au-delà des grandes catégories décrites ci-dessus.    

 

3.2 Tarification du réseau charbonnier de Hunter  
Pour les exploitants de trains de charbon de Hunter Valley, les frais d’accès aux 

voies ont traditionnellement été prélevés comme prix fixe par tonne nette, et 

spécifiques à chaque mine. L’ARTC cherche à maintenir un traitement équitable 

entre les mines en prenant en compte leur distance jusqu’au port, mais n’applique 

pas de formule fixe d’établissement des prix. Puisque les frais sont prélevés par 

tonnes transportées, il n’y a pas jusqu’à maintenant de garantie « prendre-ou-

payer » pour l’ARTC.  

 

La structure de tarif par tonne est actuellement en cours de révision, dans le cadre 

d’un changement général dans les arrangements contractuels pour l’accès aux 

voies de Hunter Valley, ainsi que contemplé dans l’Entreprise d’Accès de Hunter 

Valley de l’ARTC. L’ARTC a commencé à passer contrat directement avec les 

producteurs de charbon pour la capacité de tracés de trains  plutôt que pour des 

sillons horaires en soi. La tarification comprendra une structure en deux parties 

qui engagera les producteurs de charbon à un niveau significatif de paiements fixes 

fondés sur un arrangement prendre-ou-payer.   

 

4 Gestion des Trains  
La majeure partie du réseau de l’ARTC n’a qu’une seule voie. Etant donné que de 

multiples opérateurs sont en concurrence pour le même marché final, la gestion des 

trains est importante pour éviter les plaintes pour parti-pris ou favoritisme. L’ARTC 

a donc introduit des principes formels de gestion de réseau pour établir la priorité 

des trains en cas de conflit. Ces principes considèrent  les catégories de train par type, 

et par fonctionnement : «sains  » ou « malsains » 166 . Les trains dits « sains » 

devraient habituellement avoir la priorité sur les « malsains ».  Si les deux trains sont 

sains, la priorité est déterminée par le type de train, qui tend à refléter la taille des 

frais de coût initial fixe.  

 

5 Déclarations d’accident  
Les accidents font l’objet d’une enquête pour déterminer leurs causes, et les coûts 

sont répartis en proportion à la partie en faute. Toutefois, les accidents mineurs 

causant des dommages de moins de 50.000 dollars australiens (AUD) ne sont pas 

déclarables, ni par l’ARTC ni par l’exploitant du train, à moins que le total annuel 

agrégé de telles plaintes entre les deux parties s’élèvent à plus de 250.000 AUD.  

                                                             
166 Les trains “sains” sont ceux qui sont entrés sur le réseau à l’heure, et donc ne sont 
pas retardés par la suite pour des raisons sous le contrôle de l’exploitant. Tous les 
autres sont « malsains ».  
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6 Performance financière 
La Figure 2 montre les recettes, les dépenses et l’excédent annuel de trésorerie 

d’exploitation depuis l’établissement de l’ARTC167. Jusqu’à 2003-2004, la plupart 

des 100 millions d’AUD en revenus annuels provenaient des frais d’accès aux voies, 

et les excédents de trésorerie (à l’exclusion de la dépréciation) s’élevaient à 30 

millions d’AUD.  

 

 
 

Depuis 2004, après l’acquisition du réseau de NSW, les revenus annuels ont 

augmenté de presque 600 millions d’AUD, y compris les recettes d’accès aux voies 

d’environ 380 millions d’AUD, et les gains du contrat d’entretien d’environ 180 

millions d’AUD. Entre 2007 et 2010, l’excédent de trésorerie a atteint en moyenne 

les 140 millions d’AUD, aidé par le trafic de charbon de Hunter Valley.  

 

Pour l’investissement, le tableau est similaire (Figure 3). Depuis 1998-99, l’ARTC 

a investi dans son réseau 3.2 milliards d’AUD, dont le gouvernement a fourni 

environ 80% en proportions à peu près égales de dons et de capital 168 . 

L’exploitation de l’ARTC a généré environ 600 million de AUD, couvrant ainsi les 

investissements « normaux » de renouvellement reflétés dans les coûts de 

dépréciation pendant cette période (environ 300 millions de AUD), et générant 

pratiquement le même montant pour les modernisations de l’infrastructure, assez 

                                                             
167 Certains chiffres diffèrent de ceux enregistrés dans les Rapports Annuels. Les comptes 
publiés traitent une grande partie des financements par dons du gouvernement comme des 
recettes, et incluent plusieurs dévaluations d’avoirs comme des coûts. Cette présentation 
exclut ces dernières.   
168 Ces dons sont imposables, mais ils ont gagné des intérêts avant d’être dépensés. Les 
revenus et coûts relatifs ont été traités comme des « dons » pour les besoins de cette 
étude de cas.   

Recettes de l’accès
Dépenses
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Autres revenus
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Contrat d’Entretien
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Recettes, Dépenses et Excédent liquide d’Exploitation
1998/99 – 2009/10 (Millions de AUD)
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pour traiter les retards accumulés et le développement initial d’un système avancé 

de contrôle des trains.  

 

 
 

7 Performance d’exploitation 
Contrairement aux chemins de fer intégrés, une autorité des voies n’a que quelques 

clients directs, à savoir les exploitants de trains qui utilisent l’infrastructure. De 

nombreux propriétaires de fret n’ont aucune idée du type de transport utilisé pour 

leurs marchandises, si routier ou ferroviaire, et ne s’en préoccupent pas tant que leur 

fret est livré à temps et en bon état. L’ARTC fonctionne sous une entreprise d’accès 

qui requiert la publication régulière de deux groupes d’Indicateurs Principaux de 

Performance. Le premier groupe mesure la qualité : fiabilité du réseau, temps de 

Niveaux  d’Investissement et Source et Affectation des Fonds 

1998/99 – 2009/10  

Figure 2 
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transit, et indice de qualité des voies. Le second mesure l’efficacité opérationnelle de 

l’ARTC, bien que d’une manière très générale, à travers des rapports périodiques sur 

le résumé des coûts unitaires de l’ARTC169. La fiabilité du réseau est évaluée par la 

proportion de trains sains quittant le réseau à l’heure, et de trains malsains qui 

entrent et sortent du système sans plus de détérioration. L’ARTC conserve une 

documentation détaillée pour rendre des comptes sur ceci, parce que la fiabilité du 

réseau dépend non seulement de la qualité de l’infrastructure, mais aussi de 

questions hors de son contrôle, telles que les pannes de locomotives. La qualité des 

voies est mesurée à l’aide d’indicateurs standard tels que le nombre et la longueur 

des restrictions temporaires de vitesse, et aussi d’un indice de qualité des voies 

obtenus par les voitures de contrôle de la voie170.                  

 

Lorsque l’ARTC a démarré son exploitation, le réseau de l’ancienne Australian 

National était en état raisonnable, mais les réseaux Victoria et New South Wales 

étaient en mauvais état au moment du transfert. L’ARTC a immédiatement traité 

les retards d’entretien sur les deux réseaux, et spectaculairement réduit le nombre 

de réductions temporaires de vitesse, réduit les temps de transit, et amélioré la 

fiabilité. En 1998-99, 4 % du réseau de l’ex-AN, et 26 % du réseau ex-Victoria 

étaient soumis à des limites de vitesse. En 2001-02, ceci s’est réduit à 1%, et s’est 

maintenu depuis lors à moins de 2 %.  De nouveau, en 2004-05, l’ARTC a réussi 

une réduction de 60 % en pertes de temps dues à des restrictions de vitesse entre 

Sidney et Brisbane, et à réduire les temps de transit entre Melbourne et Adelaïde 

de 15 %, soit presque deux heures. Il est également prévu que les temps de transit 

dans le couloir Nord-Sud baissent de 20 % après que les travaux en cours soient 

achevés. La fiabilité du service de 2002 à 2009 est résumée dans la Figure 4.  

 

 
 

Le temps moyen de voyage pendant lequel des retards se produisent est de 30 heures 

dans le couloir Nord-Sud et de 45 heures dans le couloir Est-Ouest. Ainsi, les retards 

causés par l’ARTC ne sont pas un facteur significatif dans la fiabilité actuelle des 

                                                             
169 Il existe des coûts d’entretien de l’infrastructure basés sur le AUD/train-km, et 
AUD/000tonnes brutes-km, des coûts de contrôle des trains (en AID/train-km) et des 
coûts d’exploitation (en AUD/train-km).  
170 L’ARTC a des exigences de rapport sur l’état physique plus détaillées pour son bail de 
NSW, mais ceci est essentiellement une question contractuelle plutôt qu’une exigence 
réglementaire.  

Fiabilité du Service dans les Couloirs de l’ARTC 2002-09 Figure 4
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chemins de fer. Environ 64 % des retards relatifs à l’ARTC sont causés par l’état des 

voies, 25 % par des pannes du système de signalisation, et le reste est dû à des 

interruptions de communications et problèmes de gestion des trains.  

 

 
 

Durant la dernière décennie, le trafic du corridor Est-Ouest a connu une forte 

croissance, de même que le trafic de charbon de Hunter Valley, depuis que l’ARTC 

en a assumé la gestion (Figure 5). Par contre, le trafic dans le corridor Nord-Sud 

est resté stable, au mieux, en partie parce que plusieurs mauvais étés successifs ont 

réduit l’exportation de grains, qui représente un trafic important sur certaines 

section de ce couloir. De plus, il est clair que le transport ferroviaire a perdu une 

part de marché de fret général du fait de l’amélioration des routes et de l’utilisation 

plus généralisée de gros véhicules. Quelle part du marché du transport inter-états 

Nord-Sud pourra être récupérée quand la modernisation du réseau sera achevée 

reste à voir.  

 

Pour cette même période, les parts changeantes du marché ferroviaire dans les 

couloirs contrôlés par l’ARTC, ainsi que la performance collective améliorée des 

exploitants de trains et d’infrastructure, sont une indication de l’efficacité générale 

du modèle d’entité de chemins de fer verticalement séparée (Figure 6)171. 

 

 

                                                             
171 Ceci pose beaucoup de questions. Que se serait-il passé pour le financement de 
l’infrastructure, sans l’ARTC ? Quels ont été les impacts relatifs de l’accès ouvert, des 
changements dans les coûts de carburant, etc. ? Néanmoins, tout ceci représente un 
utile guide résumé. Une analyse détaillée des parts de marché devrait être abordée 
avec grande précaution : les volumes ferroviaires de trafic dans ces couloirs sont connus 
de manière exacte, mais pour la plupart des couloirs, les volumes routiers doivent être 
estimés à partir d’une variété de sources indirectes, et donc les parts de marché citées 
ne sont qu’indicatives.     

Trafic de l’ARTC par Couloir (Milliards de Tonne Brute –km)Figure 5
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Les chemins de fer ont renforcé leur position dominante sur les routes Est-Ouest 

de longue distance, mais n’ont obtenu que de pauvres résultats dans les trois 

couloirs plus courts (bien que chacun soit long d’environ 1.000 kms…). La réponse 

initiale, de 1997 à 2000,  suggère que la création de l’ARTC a fait augmenter la part 

de marché d’environ 10 % sur la plupart des routes, mais qu’à plus long terme, la 

compétitivité améliorée du transport routier, combinée avec des retards dans les 

investissements en chemins de fer, ont fait baisser les parts des marchés de courte 

distance. La performance de l’ARTC est un facteur habilitant important, mais pas 

le facteur déterminant.   

 

 
 

Part du Marché ferroviaire par Couloir en 2009Figure 6
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Figure  7 Part ferroviaire du fret terrestre vers l’Australie occidentale
1995 - 2010
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L’impact combiné de l’accès ouvert, de l’ARTC et avant elle de l’AN, est illustré 

dans la Figure 7, qui donne la part de marché de la direction dominante vers l’Ouest 

du fret dans les dix dernières années172. En 1995-96, la part du rail était de 65 %, 

en 1999 de 72 %, et elle a continué à augmenter jusqu’à environ 80 % en 2003, où 

elle s’est maintenue depuis lors. Actuellement, la majeure partie du fret général 

pour ce corridor est transportée par rail. La route transporte le fret express, 

quelques marchandises périssables, et le trafic hors gabarit.  

 

8 Résumé  
L’ARTC a probablement été la première autorité de voies ferrées indépendante 

dans le monde à traiter principalement avec des exploitants privés de fret. De ce 

fait, l’ARTC a dû innover pour établir des procédures et des pratiques de 

facturation commercialement acceptables. Elle a connu un succès considérable 

dans le couloir Est-Ouest et avec le réseau charbonnier de Hunter Valley, 

Cependant, pour le couloir Nord-Sud, et bien qu’elle ait supervisé de grands 

investissements dans ce couloir, les bénéfices ne commenceront à se produire qu’à 

travers des améliorations durables des horaires en 2011. L’ARTC a fonctionné de 

manière commerciale et généré des excédents suffisants pour contribuer à son 

programme de capital. La force du modèle d’entreprise sous-jacent est un 

important élément de succès, et le transport à longue distance et un fort marché 

de charbon ont aidé. Aujourd’hui,  il ne fait que peu de doutes que le fret ferroviaire 

inter-états se trouverait dans une situation bien plus critique si l’ARTC n’avait pas 

existé.     

 

A plus long terme, la structure de capital et les sources de financement de l’ARTC 

seront un problème émergent. A ce jour, le gouvernement a fourni presque tous le 

financement externe d’investissements, sous forme de capital ou de dons, grâce à 

quoi en juin 2010, l’ARTC disposait de 2.5 milliards d’AUD en capitaux propres, sans 

dette à long terme, mais n’a payé aucun dividende depuis 2005. Elle commence 

actuellement à emprunter pour des investissements « commerciaux » dans Hunter 

Valley, et ceci augmentera de manière importante dans les prochaines années (et une 

émission d’obligations pour 200 millions de AUD a été aussi récemment publicisée). 

Toutefois, les questions demeurent de savoir quel est le taux dette/capital approprié, 

combien des investissements futurs de l’ARTC devraient-ils être financés par des 

emprunts, les bailleurs de fonds seraient-ils publics ou privés, et quelle politique de 

dividendes adopter ?    

 

                                                             
172 Dans ce cas, les volumes routiers sont connus avec exactitude parce que West Australia 
maintient un point de contrôle routier.  
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Appendice A : Contexte 
La plupart des 34.000 km du réseau ferroviaire australien sont soit propriété du 

gouvernement de l’état soit du gouvernement fédéral et orientés vers le fret, à 

l’exception des principales zones urbaines173. Cependant, tous les exploitants de 

fret sont des sociétés privées indépendantes, sauf pour l’exploitation principale au 

Queensland. La genèse de la majeure partie du réseau national était les réseaux 

publics régionalement orientés, rayonnant des capitales des états vers les ports 

principaux pour soutenir les exportations et le développement régional. Au début 

des années 1900, ces systèmes ferroviaires continentaux fondés sur l’état étaient 

connectés, bien qu’avec trois  écartements de rail différents, et il a fallu attendre 

1995 pour qu’un réseau avec un seul écartement standard soit achevé, reliant 

Brisbane à Perth via Sydney, Melbourne, et Adelaïde.  

 

Jusqu’aux années 70,  l’industrie ferroviaire australienne ressemblait à celle de la 

plupart des autres pays, en dehors des Etats-Unis. Six organisations contrôlées par 

le gouvernement de leur états, et une ligne de chemin de fer propriété du 

gouvernement fédéral (le « Commonwealth Railway », qui transportait 

principalement le trafic de longue distance à travers Nullabord et jusqu’à Alice 

Spring) étaient responsables de l’exploitation verticalement intégrée des services 

de fret et de passagers.  De même que les chemins de fer publics ailleurs dans le 

monde, les chemins de fer australiens avaient de larges effectifs et une productivité 

relativement faible. Le trafic de fret impliquait plusieurs monopoles régulés (les 

transporteurs ne pouvaient pas transporter le trafic faisant concurrence au 

transport routier), et des tarifs contrôlés par le gouvernement.  

 

La pression pour la dérégulation du concurrent transport routier allait croissant, 

et la protection a été relaxée ou supprimée à un rythme soutenu. Vers 1975, les 

deux chemins de fer étatiques les plus faibles (South Australia et Tasmania) ont 

été transférés par les gouvernements des états au gouvernement fédéral, et 

absorbés par le Commonwealth Railway, qui devint Australian National Railway 

(AN). Vers 1985, dans tous les états excepté le Queensland, la plupart des services 

de passagers ont été séparés des services de fret, au moins au niveau interne du 

chemin de fer, et dans certains cas les services ont été transférés à une organisation 

séparée.  

 

En 1995, la politique de concurrence adoptée par le gouvernement fédéral et ceux 

des états a déclenché le prochain grand changement en introduisant la séparation 

verticale dans l’infrastructure en général, y compris les chemins de fer. Ceci a 

ouvert le réseau ferroviaire aux tierces parties, qui pouvaient désormais exploiter 

leurs propres trains. Les chemins de fer ont été séparés au niveau interne en 

fournisseurs d’infrastructure et exploitants de trains. En même temps, les 

gouvernements d’états et fédéral, de nouveau à l’exception du Queensland, ont 

                                                             
173 L’Australie a plusieurs industries ferroviaires, telles que des lignes  de minerai dans 
l’état de Pilbara, et de canne à sucre au Queensland, mais qui ne transportent que le 
propre fret du propriétaire. Les capitales des états, Sidney, Melbourne, Brisbane, Perth et 
Adelaïde ont d’importants services de navetteurs, mais les services non-urbains de 
passagers sont très limités. La plupart des couloirs ferroviaires ont des autoroutes 
parallèles de bonne qualité, entièrement ou partiellement modernisés. Les camions 
peuvent compter sur une moyenne de 80 km/h ou plus, et la plupart des véhicules routiers 
inter-états sont B double ou plus gros.  



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Etude de Cas : 

ARTC en Australie 

 

 

La Banque mondiale Page 401 

commencé à privatiser leurs exploitations de fret ferroviaire et les fonctions 

d’infrastructure sont devenues des autorités de voies ferrées.  

 

Il existe actuellement une demi-douzaine d’exploitants privés de fret ferroviaire 

importants, et dix fournisseurs principaux d’infrastructure, dont la plupart sont 

publics, avec peu ou pas de contrôle commun. Le gouvernement n’exerce aucun 

contrôle sur les frais facturés aux opérateurs parce que la concurrence sur les voies, 

et celle de l’industrie du transport routier sont considérées suffisantes. Cependant, 

les frais d’accès prélevés par les fournisseurs d’infrastructure sont soumis à 

l’approbation des régulateurs étatiques et fédéral de concurrence chargés des 

chemins de fer et d’autres secteurs d’infrastructure.  

 

En Australie, le fret ferroviaire comprend deux groupes principaux de transport : 

le fret en vrac, principalement de minerai de fer, de charbon et de grains, 

généralement dans un rayon de 50 à 500 km depuis l’intérieur du pays vers les 

ports, et le fret général/intermodal à longue distance, sur des distances de 1.000 à 

4.000 kms entre les capitales des états telles que Melbourne-Perth. Mis à part le 

grain, les trafics d’exportation en vrac sont limités à des ensembles  relativement 

petits et bien définis de lignes financièrement viables. Les réseaux pour le grain 

sont relativement denses, similaires à ceux du Canada et de l’Argentine, mais de 

plus en plus vulnérables à la concurrence du transport routier. Presque tous les 

réseaux de grain ont perdu leurs services de passagers, et la plupart ne transportent 

que peu de fret général, mais ils restent politiquement importants en dépit de leurs 

circonstances financières marginales.  

 

Le fret général de longue distance comprend le transport de produits généraux et de 

produits manufacturés, principalement sur des routes inter-capitales. 

Historiquement, les exploitants de chemins de fer ont été des grossistes de ce 

marché : des sociétés de transitaires maintenant la relation avec le client final et 

fournissant des services à valeur ajoutée, tels que conteneurs d’expédition, 

ramassage/livraison, et entreposage. Il convient mieux de considérer ce secteur 

comme deux marchés : les couloirs Est-Ouest de Brisbane/Melbourne/Sidney-

Adelaïde-Perth, dans lesquels le rail est très compétitif avec une part de 70 à 80 % 

du marché, et les couloirs Nord-Sud desservant Brisbane-Sidney-Melbourne, ou le 

rail est beaucoup moins compétitif.      
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La majeure partie du fret ferroviaire est transportée entre terminaux, servant très 

peu de voies d’évitement privées174. Les coûts d’accès et de sortie routiers aux, et 

des, terminaux sont substantiels, et la disponibilité et la fiabilité du service sont 

des facteurs importants dans le choix du mode. En Australie orientale, la plupart 

du fret inter-états est livré le lendemain, de sorte que les temps d’arrêt pour 

chargement ainsi que les arrivées à l’heure sont des considérations critiques.  

 

Typiquement, pour de tels trafics dépendant d’horaires, les transports routiers 

peuvent facturer une surcharge par rapport au service ferroviaire pour refléter la 

qualité supérieure de leur service.  

 

De ce fait, dans les années 80, le trafic général de fret à longue distance faisait des 

pertes sur la plupart des couloirs, et le service était de faible qualité. Tandis que la 

plupart des gouvernements d’états étaient plus préoccupés par le trafic à courte 

distance dans leur propre état, politiquement plus sensible, le gouvernement fédéral 

voulait créer une industrie plus efficace pour le trafic de fret général à longue distance, 

ce qui conduisit à la création en 1991 de la National Rail Corporation (NRC), en tant 

que société d’exploitation de trains chargée de tous les services inter-états, qui 

commença à fonctionner en 1993. Des frais d’utilisation des voies étaient payés aux 

chemins de fer des états175.  Le trafic de fret général à longue distance ne représentait 

qu’une part mineure des opérations de la plupart des états, mais environ 80 % du trafic 

de AN176. A l’entrée en service de la NRC, les exploitations de train de AN se réduisirent 

considérablement, mais AN restait responsable de l’entretien de l’infrastructure et du 

contrôle des trains sur ses réseaux. AN a répondu en se réorganisant au niveau interne 

                                                             
174 Par exemple, il est communément accepté que les coûts d’accès et de sortie 
représentent du tiers à la moitié du coût porte-à-porte pour un voyage par rail de 1.000 
km entre Sidney et Melbourne.  
175 Au début, les chemins de fer des états étaient payés pour l’exploitation et 
l’entretien du matériel roulant, mais la plupart de ces activités ont été transférées dans 
l’année à la NRC.  
176 15 % supplémentaires étaient constitués par le transport indépendant de charbon à 
une centrale électrique, et le fret général local constituait les 5 % restants.  

Encadré 4    Prix aux utilisateurs routiers  
La viabilité financière du fret général inter-états est influencée par le niveau 

des prix aux utilisateurs routiers pour les véhicules lourds. En Australie, ils 

sont établis par un organe national dans le but général de recouvrer les coûts 

marginaux imposés au système par les véhicules de fret, sous la forme de 

frais annuels fixes d’enregistrement par véhicule et d’une taxe variable 

comprise dans le prix du carburant diesel par litre. Les coûts marginaux sont 

basés sur des coûts d’exploitation historiques et budgetés associés aux coûts 

de fourniture, de réparation et d’entretien des routes et d’acquisition des 

terrains. Les coûts d’application des lois et du contrôle du trafic sont exclus, 

ainsi que les coûts des avoirs fournis historiquement et de financement. Il 

existe un débat considérable sur la question de savoir si ceux-ci représentent 

une juste contribution aux coûts de construction et d’entretien de la route, 

telles que les artères de longue distance qui concurrencent directement le 

réseau ferré principal.  
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et en établissant une unité spéciale pour l’accès aux voies, la première en son genre en 

Australie, qui a développé un ensemble de frais d’accès pour les exploitants ferroviaires 

mentionnés ci-dessus.  

 

A peu près en même temps, un développement politique majeur, connu comme 

Politique de Concurrence, a affecté le cadre général de gestion de l’infrastructure. 

Cette politique a émergé des conclussions du Rapport Hilmer de 1993, et de l’Accord 

sur les Principes de la Concurrence (APC) entre les gouvernements des états et 

fédéral. L’Accord couvrait l’électricité, l’eau, le gaz, les transports et les 

télécommunications, et posait les fondations pour la réforme de la concurrence dans 

ces secteurs. Pour l’industrie ferroviaire, la réforme s’est faite en deux phases.  

 

 Plusieurs chemins de fer publics verticalement intégrés ont été séparés en 

leurs composants de « monopole naturel » Sous les Rails et leurs composants 

Au-dessus des Rails « potentiellement compétitifs ». 

 Des dispositions ont été prises pour faciliter l’accès par des tiers aux 

installations Sous les Rails, qui ont été estimées nationalement significatives.  

Ensuite, le Gouvernement a décidé de vendre les exploitations résiduelles Au-dessus 

des Rails de AN, qui comprenaient des services de passagers et de fret en Tasmanie 

et dans la zone rurale de South Australia, soulevant la question de savoir que faire 

avec les voies appartenant à AN et gérées par l’unité d’accès aux voies de AN. Ceci 

faisait partie d’un problème plus général affronté par le réseau inter-états, qui devait 

dorénavant se conformer à la Politique de Concurrence. Cinq options ont été 

considérées, dont les deux suivantes étaient les plus importantes.  

 

 Transférer le réseau inter-états à NRC, qui deviendrait un exploitant intégré 

pour la plupart de ses exploitations, mais permettre l’accès par d’autres 

exploitants, 

 Créer une autorité indépendante pour gérer et contrôler le réseau ferroviaire 

inter-états.  

Ces deux options ont été comparées en termes des critères généraux suivants :  

 

 Bénéfice économique net, qui prenait en compte :  

 L’efficacité de répartition (“faire ce qui est correct ») en encourageant la 

tarification et l’investissement fondés sur le marché et en optimisant la 

division entre les transports ferroviaires et routiers. 

 L’efficacité de production (combiner l’efficacité technique et la 

productivité) et optimiser les politiques d’entretien et de renouvellement.  

 L’efficacité dynamique (encourager la concurrence à travers la neutralité 

en la matière), stimulant ainsi l’innovation et la productivité Au—dessus 

des Rails.  

 L’efficacité administrative (minimiser les coûts de transaction, la complexité 

administrative, et le besoin d’une supervision régulatrice externe.  
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 Robustesse de l’exploitation, avec des interfaces fonctionnelles aussi peu 

nombreuses et aussi simples que possible. 

 Soutien à un secteur de fret ferroviaire inter-états financièrement viable, ce qui 

signifierait inévitablement de trouver un financement extérieur.  

Le gouvernement a choisi l’option d’une autorité de voies ferrées indépendante, 

établie en tant qu’entreprise publique. En novembre 1997, AN a été vendue à trois 

investisseurs privés séparés : South Australia, Tasmania, et services de passagers. 

En même temps, le Conseil australien pour les Transports a accepté d’établir la 

société Australian Rail Track Corporation (ARTC) pour gérer l’accès à 

l’infrastructure et le développement de celle-ci sur le réseau ferré inter-états, et 

fournir l’accès par les  exploitants à travers une seule organisation. Par la suite, en 

février 1998, l’unité d’accès de l’AN a été constituée en société en tant que l’ARTC, 

et est devenue une entreprise publique aux actions entièrement contrôlées par le 

gouvernement australien. La ligne principale inter-états de AN a été transférée à 

l’ARTC, qui a commencé à fonctionner en juillet 1998.   
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Appendice B : Tarifs Référentiels Inter-états de l’ARTC 
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June 2008 

Booz Allen Hamilton, Interstate Rail Network Audit 2001  

Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics. Australian 

Transport Statistics Yearbook, 2009 

Department of Transport and Regional Services (DOTRS), Rail Infrastructure 

pricing : Principles and Practice 

NERA Economic Consulting, Comparative Assessment of Road and Rail 

Infrastructure Charging Regimes in Australia, for ARA, May 2006 

National Transport Commission, Freight Rail Productivity Review Final Position 

Paper. August 2009 

 

 
 

 

 




