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1 Introduction 
L'industrie ferroviaire polonaise a été dévastée par l'effondrement de l'économie 

planifiée en Europe de l'Est et en Asie centrale. Les volumes de trafic ont chuté 

alors que les clients ferroviaires traditionnels disparaissaient. Dans le même 

temps, le gouvernement a dérégulé le transport routier, déclenchant une 

concurrence féroce pour le trafic restant. Cela a entraîné de graves problèmes pour 

l'industrie ferroviaire : financiers, de marché, opérationnels et d'actifs. Le 

gouvernement a réagi avec des réformes bien prévues de l'industrie ferroviaire, 

conformément à l'acquis communautaire295 de l'Union Européenne (UE) dans le 

secteur des chemins de fer. 

 

Bien que la réforme ait mis en place une structure industrielle appropriée, le 

Groupe PKP manquait initialement de leadership pour bénéficier des réformes. Ce 

n'est qu'en 2012 avec l'introduction d'une gestion commerciale orientée par les 

décideurs gouvernementaux que la réforme a commencé et à chercher une 

allocation adéquate des fonds, la stabilité financière des filiales clés et 

l'amélioration des services à la clientèle. Cette étude de cas décrit ces réformes et 

leur impact sur la structure et les performances du secteur ferroviaire polonais. 

 

2 La Situation avant les réformes  
Au début des années 1990, le système économique soviétique s'est effondré, 

réduisant les expéditions d'acier et de charbon et réduisant le fret ferroviaire en 

Pologne. Les chemins de fer de l'État polonais, Polskie Koleje Panstwowe (PKP), 

ont assuré toutes les activités du secteur ferroviaire dans le pays, y compris les 

opérations ferroviaires de fret et de voyageurs. Au cours des années 1990, les 

revenus de fret de PKP ont diminué de 67% en dollars réels (Figure 1). 

 

                                                             
295 L'acquis communautaire est l'ensemble des lois et des obligations de l'Union 
européenne (UE) qui a évolué depuis 1958 à nos jours. Il comprend tous les traités et 
lois de l'UE (directives, règlements et décisions), les déclarations et résolutions, les 
accords internationaux et les arrêts de la Cour de justice. 
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Cette baisse est attribuable à une baisse de 34 pour cent du chiffre d'affaires du 

marché du fret et à une baisse de 48 pour cent du chiffre d'affaires des services aux 

passagers (Figure 2). À la fin de 1999, les subventions pour soutenir PKP 

atteignaient 2,0% du PIB296, et la part modale du fret de PKP avait chuté à 35% par 

rapport à 51%.297 

  

 
 

Avec la chute financière et celle de la performance des marchés, les retards dans la  

maintenance des voies de PKP ont continué à augmenter, amplifiant ainsi les coûts 

d'infrastructure et obligeant les chemins de fer à imposer des limites de vitesse plus 

lentes sur de nombreuses lignes (Figure 3). Les retards dans la maintenance et le 

renouvellement ont également concerné d'autres classes d'actifs, par exemple, 60 

pour cent du système de signalisation de PKP avait plus de 40 ans. 

 

                                                             
296 Technical Paper Number 533-Expenditure Policies Toward EU Accession (Banque 
Mondiale)  

297 Base de données ferroviaire de la Banque mondiale. 
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La productivité opérationnelle a diminué moins que le trafic, et dans certains cas 

le trafic s'est amélioré, car PKP a utilisé de multiples stratégies pour faire face aux 

marchés et environnements financiers difficiles (Figure 4). La productivité des 

employés s'est améliorée alors que PKP a transféré certaines activités non 

essentielles à d'autres ministères et a offert des indemnités de départ à certains 

membres du personnel. La productivité de l'actif a été mitigée, car le PKP a 

répondu au marché en déplaçant les excès de capacité hors rotation selon ce qui 

est permis par les restrictions politiques et physiques. 

 

 
 

La diminution des revenus, la dégradation de la performance du marché, de la 

condition de l'actif et de la productivité opérationnelle signalaient que des 

réformes agressives étaient nécessaires dans l'industrie ferroviaire polonaise. 

 

3 Objectifs de la réforme 
Les objectifs de la réforme des chemins de fer publics polonais, tels qu'ils ont été 

adoptés par le Conseil des ministres en 1999, sont les suivants : 

 

 Restructuration financière et de la dette ; 
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 Restructuration organisationnelle, transformation en holding et préparation à 

la participation du secteur privé par accès ouvert et dans les filiales par 

commercialisation ; 

 La restructuration de l'emploi, la taille de la main-d'œuvre, tout en assurant la 

protection sociale ; et 

 Restructuration d'actifs, pour améliorer l'état des biens et restructurer la 

propriété.  

 

4 Processus de la réforme 

1995-2011 

En 1995, la Pologne a adopté la première loi visant à réformer le système 

ferroviaire. La loi a obligé PKP à comptabiliser séparément les services de fret, de 

passagers et d'infrastructure, afin de garantir la transparence des opérations de 

tous les secteurs d’activités au sein de PKP. En 1997, la loi a été pleinement mise 

en œuvre lorsque le gouvernement polonais a adopté la loi sur les transports 

ferroviaires, qui alignait la Pologne avec l'acquis communautaire de l'UE, 

établissant les infrastructures, les opérations de fret, les services aux passagers et 

la traction en tant que directions distinctes sous PKP. La loi de 1997 a également 

engagé la participation du secteur privé dans le secteur de l'approvisionnement 

ferroviaire et a ouvert le réseau ferroviaire à des opérateurs polonais tiers. Ainsi, 

cette étape du processus de réforme a atteint trois objectifs majeurs : 

 

 Préparer PKP pour la formation de sociétés par actions en créant des secteurs 

d'activité distincts ; 

 Initier la participation du secteur privé dans le secteur de l'approvisionnement 

ferroviaire ; et 

 Ouvrir le réseau aux opérateurs polonais tiers. 

Ces changements organisationnels ont ouvert la voie à de nouvelles réformes mais 

ont été insuffisants pour que le secteur ferroviaire résiste à la deuxième crise 

économique en 1999, ce qui a obligé le gouvernement à prendre des mesures plus 

agressives pour restructurer le PKP. En 2000, le gouvernement a adopté la Loi sur 

la Restructuration et la Privatisation des Chemins de fer 298 , sur la base de la 

Directive 91/440 / CEE de l'UE. En janvier 2001, la loi a créé PKP SA en tant que 

société holding détenue à part entière par l’État. En octobre 2001, 24 filiales ont 

été créées, y compris PLK, qui gère l'infrastructure ferroviaire ; PKP Cargo, qui 

exploite des services de fret ; PKP Intercity, qui exploite le transport interurbain et 

international de voyageurs ; PKP Energetyka, qui exploite des services d'énergie et 

de traction ; PKP Przewozy Regionalne, qui exploite le transport régional de 

passagers à courte distance et ; et PKP Informatyka, qui est responsable des 

                                                             
298 Les réformes ont été ajustées au fur et à mesure de leur avancement, répondant aux 
réalités de la politique intérieure, de l'économie et de l'évolution des exigences de 
l'acquis communautaire. La loi de 2000 (Loi sur la restructuration et la privatisation des 
chemins de fer), qui a établi la structure de la société par actions, a été modifiée en 
2001, 2002, 2003 et 2004. 
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télécommunications. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) a été créé pour 

réglementer le marché ferroviaire. PKP SA, la société mère, a repris la dette 

nominale totale de l'entité transformée et post-gouvernementale. 

 

La nouvelle loi sur les transports ferroviaires a été adoptée en 2003. Elle a 

remplacé les concessions ferroviaires par les opérations sur le réseau avec des 

licences plus libérales, dans le but d'encourager la concurrence grâce à la 

participation du secteur privé dans l'industrie ferroviaire. Au cours des deux 

années suivant la promulgation de la loi de 2003 sur le transport ferroviaire (qui a 

été modifiée en 2004), l'organisme de réglementation a délivré 57 licences à des 

opérateurs indépendants. En 2006, en vertu de la réglementation de l'UE, le réseau 

ferroviaire polonais a ouvert ses portes aux opérateurs internationaux. 

 

En dépit de l'environnement juridique propice et de la réforme structurelle réussie, 

la stabilité financière de PKP n'a pas encore été améliorée immédiatement après 

l'établissement de la société par actions. Les résultats opérationnels et financiers 

de la réforme vers 2012 peuvent être qualifiés de limités, en grande partie à cause 

de la mauvaise gouvernance et la gestion qui n'ont pas exploité les chemins de fer 

selon les principes commerciaux. Les efforts de réforme ont également échoué à 

obtenir un soutien fort des politiciens et des syndicats, et la participation du 

secteur privé dans PKP Cargo a été reportée et pour d'autres filiales, 

considérablement retardée.  

 

Entre 1990 et 2009, PKP a réduit sa main-d'œuvre de 60 pour cent, atténuant les 

impacts sociaux négatifs sur la retraite anticipée et les indemnités de départ. Ces 

indemnités ont été négociées par la PKP, les syndicats et le gouvernement, et 

financées par PKP à partir de prêts, de fonds propres et d'obligations. La Banque 

mondiale et la BERD ont aidé à financer le programme de départs. C'était 

important parce que la disponibilité des fonds a généré l'engagement de la 

direction de procéder et la confiance des syndicats que les indemnités de départ 

seraient payées. 

A partir de 2012  

En 2012, PKP a commencé une deuxième vague de restructuration interne. Après 

11 ans de mise en œuvre de la loi sur la restructuration et la privatisation des 

chemins de fer, le PKP a encore fait face à un certain nombre de problèmes 

structurels, notamment en réduisant considérablement le nombre de passagers (-

33% entre 2009 et 2014), la diminution de la qualité des services (d’après l'enquête 

Eurobaromètre réalisée par la CE en 2011 , PKP a eu le taux le plus bas dans sept 

des huit catégories parmi les 25 pays participants), la dégradation de 

l'infrastructure ferroviaire et de la qualité du matériel roulant, la chute des 

indicateurs de sécurité, le haut niveau de la dette, voulaient dire des frais élevés de 

service de la dette. 

 

Une nouvelle direction orientée vers le marché soutenue par le gouvernement a été 

nommée en avril 2012 et a été dotée d'un haut niveau d'indépendance dans la prise 

de décision. La nouvelle direction a préparé une stratégie d'entreprise qui a tenu 

compte de l'orientation de ses services sur le marché et de la relation 
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d'appartenance à l'État. Les quatre domaines stratégiques suivants ont été 

identifiés pour répondre aux problèmes les plus pressants rencontrés :   

 

 Problèmes systémiques ; 

 Clientèle ; 

 Finance et dette ; et 

 Gestion et gouvernance d'entreprise. 

La stratégie a établi des objectifs clairs pour améliorer les performances 

commerciales des filiales, réduire les pertes de trafic et améliorer les indicateurs 

de satisfaction des passagers. Une meilleure gestion d'actifs devrait améliorer la 

productivité des actifs de PKP SA et identifier les actifs pour la privatisation. Grâce 

à un programme de gestion axé sur les performances, un système transparent 

d'incitation et de rémunération pour la gestion a été mis en place. 

 

La première priorité était de traiter les problèmes systémiques, à savoir 

l'amélioration : 1) du contrat de service public (CSP) ; 2) le processus 

d'investissement ; et 3) la sécurité. En 2012, l'objectif principal du CSP était de 

renégocier la formule utilisée dans le contrat pour accroître son efficacité. Le 

modèle utilisé pour calculer la rémunération et les bénéfices raisonnables n'a pas 

permis de fournir des revenus suffisants pour que PKP Intercity soit durable, en 

particulier en ce qui concerne sa capacité à investir à long terme. PKP SA a 

commencé à renégocier le CSP en 2012 et 2013. Par conséquent, une annexe au 

CSP a été signée le 28 août 2013, augmentant de 62% la subvention allouée à PKP 

Intercity jusqu'en 2021. Cela a aidé PKP Intercity à atteindre une stabilité 

financière à long terme et a doté la compagnie d'une base concrète pour le 

développement futur. 

 

Deuxièmement, pour remédier aux insuffisances de l'absorption des fonds de l'UE, 

PKP devait réorganiser son processus de gestion des investissements. 

L'accélération de la modernisation de l'infrastructure nécessitait l'établissement 

d'un bureau professionnel de gestion de projet chargé de surveiller les délais et les 

risques liés aux projets, d'engager des sous-traitants et effectuer des audits de 

contrôle de qualité. L'amélioration des compétences organisationnelles a permis à 

PKP de hausser l'absorption des fonds de l'UE qui a augmenté de 12% à la fin de 

2011 pour atteindre 99% de ce qui était prévu pour la fin de la période 2007-2013 

avec en perspective 2015 comme période de règlement. La partie restante du 

programme d'investissement entrepris par PKP était la modernisation des gares 

pour répondre aux besoins des passagers et des communautés environnantes, 

redéfinissant ainsi les zones centrales dans presque toutes les villes importantes 

polonaises. 

 

La sécurité du transport ferroviaire était parmi les priorités cruciales pour le 

gouvernement, et son importance a été accentuée encore plus après l'accident 

ferroviaire de 2012 près de Szczekociny. Le Ministère des Transports a élaboré un 

programme complet d'amélioration de la sécurité ferroviaire, qui comprenait 103 

actions. Au fil du temps, le programme a été élargi pour inclure plus de 200 

initiatives dans quatre domaines : investissement, technique, organisation et 
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personnel. La principale tâche opérationnelle du programme était la 

requalification et la revitalisation à grande échelle des chemins de fer, en mettant 

l'accent sur les éléments qui ont le plus grand impact sur la sécurité du trafic 

ferroviaire. Un accent particulier a été mis sur la modernisation et la 

reconstruction des passages à niveau, où le risque d'accidents est nettement plus 

élevé. Le programme réalisé par PKP a amélioré la sécurité ferroviaire, comme en 

témoigne la réduction substantielle du nombre d'accidents, de décès et de 

blessures. À cet égard, 2014 a été l'année la plus sûre dans l'histoire des chemins 

de fer polonais depuis 2005. 

 

En termes de satisfaction de la clientèle, un diagnostic initial a été mené dans le 

cadre d'un effort visant à optimiser les points de contact des clients. Il comprenait 

une révision complète de l'expérience des passagers à chaque étape du voyage - de 

l'achat d'un billet, de l'attente à la gare, du voyage réel lui-même. Pour élargir la 

conception de l'expérience client, une étude quantitative a été menée pour mesurer 

le niveau de satisfaction pour les services respectifs. Par la suite, une série 

d'enquêtes a été effectuée tous les deux ans pour accompagner les performances. 

Cette approche globale de l'évaluation du service à la clientèle a mis en évidence de 

nombreuses faiblesses ; généralement des services de qualité inférieure, en 

particulier liés à la planification du voyage et à l'achat de billets, aux offres 

commerciales et à la propreté des trains et des stations. Le calendrier annuel n'a 

pas assuré la régularité et l'interconnectivité, réduisant l'attractivité du rail comme 

mode de transport. En 2015, la mise en œuvre de toutes les initiatives soutenues 

par la modernisation de l'infrastructure a conduit à la première augmentation du 

trafic de passagers depuis 2011 et à une amélioration significative de la satisfaction 

de la clientèle. De plus, PKP a introduit un système de tarification dynamique, qui 

a permis aux clients d'acheter des billets avec des remises importantes avant le 

voyage. Cette solution s'est avérée efficace dans la croissance des utilisateurs PKP 

Intercity. 

 

En termes de financement, PKP a privatisé avec succès quatre de ses filiales au 

début de 2013. Les transactions se sont élevées à 1,2 milliard de dollars en chiffre 

d'affaires. La plus grande transaction a été la vente d'actions de PKP Cargo (50% 

moins une part) par le biais d'une Offre Publique Initiale (OPI) le 30 octobre 2013. 

PKP a décidé de classer PKP Cargo (par opposition à la vente à un partenaire 

stratégique) pour générer le financement tout en conservant un certain contrôle 

sur l'entreprise. La transaction a été la première du genre dans l'UE, et à ce jour, 

PKP Cargo est le seul transporteur national de marchandises figurant sur un 

marché boursier européen. À ses débuts, la société a été évaluée à 1,16 milliard de 

dollars US, et son cours a progressé de 19% par rapport à l'offre. La décision 

d'inscrire PKP Cargo en bourse à a été à la fois innovante et réussie, et le processus 

a été sélectionné comme le meilleur OPI sur la Bourse de Varsovie en 2013. 

 

PKP a continué à mettre en œuvre son ambitieux plan de privatisation. En 2015, le 

Conseil d'Administration a procédé à deux opérations de privatisation : TK 

Telekom (filiale de télécommunication) et PKP Energetyka (fournisseur d'énergie). 

Les revenus de privatisation ont permis à PKP de rembourser la dette historique. 

Par conséquent, Fitch a augmenté la notation à long terme en devises étrangère 

BBB et BBB + en monnaie locale, réduisant considérablement le coût du service de 
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la dette et les garanties d'État pour PKP. Les fonds tirés de la privatisation ont 

également été partiellement utilisés pour la recapitalisation du transporteur de 

passagers, PKP Intercity, pour un montant de 300 millions de dollars. Ces fonds 

comprenaient la majorité du programme d'investissement de la société pour la 

période 2016-2018 d'une valeur de 500 millions de dollars US. 

 

De plus, après avoir réalisé un inventaire stratégique de son portefeuille 

immobilier, PKP a pu augmenter les ventes de ses actifs immobiliers non utilisés 

de 180 millions de dollars américains en 2008 à 370 millions de dollars en 2012-

2015. PKP a amélioré son efficacité de gestion d'actifs en vendant des actifs299 non 

utilisés et en augmentant le taux d'occupation de l'espace commercial dans ses 

stations. En outre, PKP SA a également reconnu le potentiel des terres non 

aménagées dans les centres villes autour des gares centrales et a lancé plusieurs 

projets de développement pour maximiser les revenus de ces propriétés. À cette 

fin, une société spéciale a été créée - Xcity Investment, qui réalise des projets de 

développement conjointement avec des sociétés de développement. 

 

Depuis 2012, PKP a marqué des progrès importants dans le remboursement de sa 

dette historique, qui a diminué pour s'établir à 130 millions de dollars US en 2015 

par rapport à 1,01 milliard de dollars US en 2012. Une combinaison de la 

privatisation de ses filiales et de la vente d'actifs non utilisés a permis à PKP de 

contrôler ses obligations de remboursement de la dette et financer son programme 

de modernisation du matériel roulant en cours pour 2016-2018. 

 

L'ajustement de la structure organisationnelle et l'amélioration de la gestion des 

sociétés du Groupe PKP ont été cruciaux pour la mise en œuvre réussie de ses 

initiatives stratégiques. Depuis 2012, PKP a entrepris un certain nombre 

d'initiatives visant à améliorer les normes de gouvernance d'entreprise. Une 

meilleure gestion au niveau opérationnel a été obtenue en réduisant le nombre de 

membres du Conseil d'Administration des sociétés du Groupe. Les plus grandes 

entreprises ont introduit un système de gestion par objectifs (SGO), selon lequel le 

niveau de rémunération dépend des performances. Pour améliorer l'efficacité de 

la gouvernance d'entreprise, les comités de vérification ont été mis en place par les 

conseils de surveillance des filiales. L'amélioration globale de l'efficacité de la 

gestion a permis une augmentation des dividendes versés par les filiales à PKP SA. 

Pour optimiser et intégrer les fonctions de soutien dans PKP, PKP SA a lancé des 

achats de groupe pour toutes ses filiales. Cela l’a aidé à avoir une position de 

négociation plus forte pour les achats regroupés ; ce qui a lui a permis de faire des 

économies de plus de 40 millions de dollars. 

 

5 Résultats de l’avancement de la réforme  
 

5.1 Performance du marché 
En Pologne, les entreprises de fret ferroviaire ont fait face à une concurrence de 

plus en plus forte du transport routier, raison majeure pour laquelle les 

                                                             
299 Par exemple, le groupe PKP détient plus de 2 000 stations, mais seulement environ 
600 d'entre elles fonctionnent et moins de dix ont fait des bénéfices dans le passé. 
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performances du marché ferroviaire ne se sont pas améliorées après la réforme. 

Depuis le début des années 2000, le transport de passagers (par tous les modes 

publics) a régulièrement diminué, tandis que le trafic automobile privé a 

augmenté. Les volumes de fret en Pologne ont considérablement augmenté, mais 

le passage à l’utilisation de camions a été dramatique. La loi sur les chemins de fer 

de 2003 et les réformes ultérieures ont ouvert la porte à des opérateurs 

indépendants dans l'industrie ferroviaire polonaise et, par conséquent, PKP s’est 

trouvé également confrontée à une concurrence directe des nouveaux opérateurs 

ferroviaires, ce qui a encore réduit la part de marché de PKP dans un marché en 

rétrécissement pour les services aux passagers et fret. 

 

Alors que PKP, qui est devenu l'un des opérateurs ferroviaires en Pologne, a perdu 

sa part de marché ferroviaire en raison de la concurrence générée par la réforme, 

la réforme du secteur dans son ensemble devrait être considérée comme un succès 

car les utilisateurs des services bénéficieront finalement de la concurrence 

engendrée.  

Services de fret  

Le groupe PKP compte deux filiales qui fournissent des services de transport de 

marchandises, PKP Cargo et PKP LHS. Malgré une croissance significative du 

transport de marchandises en Pologne, PKP a connu une baisse du chiffre 

d'affaires en raison de la combinaison de : (i) une perte de part de marché du fret 

au profit du transport par camions ; et (ii) l'augmentation de la concurrence des 

opérateurs ferroviaires privés depuis l'ouverture du marché ferroviaire au secteur 

privé (Figure 5). 

 

 
 

Les réformes ont engendré avec succès une concurrence dans le transport 

ferroviaire de fret. En 2014, la part de marché des opérateurs privés (Figure 5) en 

termes de tonnes-kilomètres de marchandises était passée à plus de 40 pour cent. 

Les principaux opérateurs privés comprennent CTL Logistics et DB Cargo Polska. 
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Suite à son entrée dans l’UE, le marché polonais a également connu une 

concurrence internationale substantielle. 

Services aux passagers 

A partir de 2008, deux des filiales PKP, PKP Intercity et PKP SKM offraient des 

services ferroviaires aux voyageurs. 

 

Un modèle largement similaire s'applique au transport ferroviaire de passagers300. 

Alors que le marché global de transport de passagers a augmenté, le volume du 

transport public de passagers (ferroviaire et bus) a diminué, plus que compensé 

par une augmentation de l'utilisation des voitures particulières. Les mouvements 

de passagers par chemin de fer ont diminué en termes absolus entre 2004 et 2014, 

et, similairement au trafic de marchandises, PKP a également connu une migration 

croissante du trafic ferroviaire de passagers vers des opérateurs ferroviaires privés 

(Figure 6).   

 

 
 

Avant 2012, les services aux passagers étaient considérés comme ayant une 

mauvaise qualité de service ; des temps de déplacement non concurrentiels, des 

problèmes de propreté et une mauvaise communication avec les clients ont poussé 

les voyageurs à chercher des moyens de transport alternatifs. Cependant, dans le 

cadre de la nouvelle gestion du Groupe PKP de 2012, il y a eu un changement 

remarquable impliquant  l'amélioration de la satisfaction des clients ; les enquêtes 

auprès des clients PKP Intercity montraient une amélioration de la satisfaction de 

                                                             
300 Il convient de noter que, en 2008, les actions de PKP Przewozy Regionalne, qui 
offrent des services ferroviaires nationaux et régionaux de transport de passagers et 
dont les revenus s'élèvent à 2,8 milliards de PLN, ont été transférés aux gouvernements 
régionaux de Pologne. À son tour, PKP Intercity a repris le transport domestique 
régional en décembre 2008. Cela explique le saut important des actions de marché 
attribué à d'autres opérateurs entre 2008 et 2009 (figure 6), mais ne change en rien les 
tendances observées. 
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21%, passant de 42% en 2013 à 63% en 2015. Le Groupe PKP a également signalé 

sa première augmentation de passagers au cours du premier trimestre de 2015 

depuis le premier trimestre de 2011. Cette tendance a continué en 2016 (+20 pour 

cent du nombre de passagers année/année) et s’est poursuit en 2017. 

 

5.2 Performance financière 

Revenues provenant des ventes de PKP Group  

Après la constitution de PKP en tant que holding par actions, les revenus 

consolidés du groupe ont initialement augmenté de 10 pour cent entre 2002 et 

2008 (Figure 7). La crise économique de 2009 a eu un effet de choc sur l'entreprise 

et ses filiales, notamment son fret, lorsque PKP Cargo a enregistré une baisse de 

chiffre d'affaires de 28,3% (Figure 7) et a enregistré une baisse du volume de 

transport de 22,8%. Depuis, il y a eu une amélioration modeste mais constante des 

revenus nets (bénéfices) sur les ventes de PKP Group. 

 

Les revenus provenant des services aux passagers de 2008 et 2009 ne peuvent être 

interprétés sans considérer le transfert antérieurement mentionné d'actions de 

PKP Przewozy Regionalne aux gouvernements régionaux, et celles des services 

ferroviaires domestiques régionaux à PKP Intercity. 

   

 
 

Depuis octobre 2013, PKP Cargo a été cotée à la Bourse de Varsovie et, en décembre 

2014, PKP S.A. détenait 33 pour cent des actions de PKP Cargo. Depuis 2012, PKP 

Cargo a enregistré une diminution du résultat net des ventes d'un exercice à l'autre, 

principalement en raison de la baisse des revenus de fret (Figures 8). 
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Depuis 2009, PKP LHS a augmenté son chiffre d'affaires en glissement annuel, 

passant de 21,0 millions de PLN en 2009 à 92,8 millions de PLN en 2014 (Figures 

8). La croissance des revenus des services de transport s'explique en grande partie 
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par une augmentation des volumes de marchandises transportées et des frais 

supplémentaires. 

 

PKP SKM et PKP PLK ont enregistré des pertes depuis 2002 (Figures 8). Au cours 

des dernières années, PKP Intercity a connu une concurrence accrue sur un 

marché stagnant et a connu des pertes sur ses ventes depuis 2008.  

Restructuration du bilan du PKP Group 

En 2001, PKP Group a commencé à restructurer son bilan pour convertir ses 

passifs à court terme en contrats à long terme. L'objectif était d'améliorer la 

liquidité financière et de modifier la structure de la dette, héritée de l’EP. 

 

Comme décrit précédemment, en 2012, PKP a commencé à céder sa propriété de 

certaines filiales et des actifs non utilisés, et a utilisé les recettes pour réduire la 

dette. En 2012, le bilan consolidé a affiché une diminution de l'actif total de 43% 

par rapport à 2013. Grâce à ce processus, PKP a pu réduire son endettement de 2,9 

à 1,5. (Figure 9). 

 

 
 

5.3 Etat des actifs 
Les réformes ont initialement donné des résultats mitigés dans l'amélioration de 

la condition d'actif de PKP. Malgré l'augmentation des dépenses en infrastructure 

pendant les années suivant la réforme, ces investissements étaient insuffisants. Les 

projets d'infrastructure et de matériel roulant affectés ont subi des retards, laissant 

le réseau ferroviaire dans un état insatisfaisant. Cependant, le Fonds de cohésion 

2007-2013 de l'UE a permis des investissements de grande envergure et, depuis 

une restructuration du PKP en 2012, la situation s'est nettement améliorée à 

mesure avec la mise à niveau de l'infrastructure. 

 

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'utilisation des fonds communautaires 

disponibles est passée de 12% en 2011 à 99% en 2015 (Figure 10). Le programme a 
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permis d'allouer 1,3 milliard de dollars américains à la modernisation du matériel 

roulant (0,6 milliard de dollars US provenant du fonds de l'UE) et 0,25 milliard de 

dollars US à la refonte des gares ferroviaires du réseau.  

 

 
 

Dans le même délai, PKP a sécurisé un financement pour la modernisation de près 

de 4 500 km de voie, ce qui a entraîné une augmentation nette de la vitesse 

maximale sur 6 000 km du réseau, par rapport à une diminution nette de plus de 

11 000 km observée en 2001-2011 (Figure 11). 

 

 
 

Dans le cadre du même programme d'investissement, PKP Group a priorisé la 

sécurité de la circulation ferroviaire et, en 2012, a investi dans la modernisation de 
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ses plates-formes, des passages à niveau, l'installation du Système Européen de 

Contrôle des Trains (European Train Control System -ETCS) et du Système 

Européen de Gestion du Trafic Ferroviaire (European Railway Traffic 

Management System -ERTMS) sur les voies principales, et des investissements 

dans la formation en matière de sécurité routière pour ses employés. Le résultat a 

été une diminution générale de l'incidence relative des accidents, des décès et des 

blessures depuis 2011 (Figure 12). 

 

 
 

5.4 Productivité Opérationnelle 
PKP Group est l'un des plus grands employeurs en Pologne, et PKP PLK et PKP 

Cargo sont parmi les dix premiers employeurs du pays. À la fin de 2014, PKP Group 

employait 78 900 personnes dans ses filiales. Le volume de l'emploi a connu des 

ajustements cohérents à la baisse depuis le début de la réforme, ce qui a permis de 

maintenir une productivité relativement constante du personnel malgré la baisse 

du trafic. La productivité du personnel (Figure 13) dans le groupe PKP est 

comparable aux moyennes de l'UE-27. On s'attend à ce que cette amélioration 

continue à l'avenir ; grâce à des efforts supplémentaires de PKP Cargo et PKP SA 

pour accroître l'efficacité des employés.  
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En revanche, la productivité de l'actif (Figure 14) a été plus mitigée, avec des 

résultats relativement stables pour la productivité des locomotives et des wagons, 

car la taille de la flotte a été réduite pendant le programme de modernisation décrit 

ci-dessus. La productivité des voitures est similaire, car les compagnies de 

passagers de PKP ont ajusté la taille de la flotte selon les besoins. La productivité 

de la voie a considérablement diminué, en raison de la baisse du nombre de 

passagers utilisant un actif relativement fixe. 

 

 
 

6 Conclusion 
Les réformes des chemins de fer polonais ont largement réussi, en termes de quatre 

objectifs initialement définis : 

 

 Restructuration financière et de la dette ; 

 Restructuration organisationnelle ; 

 Restructuration de l'emploi pour la taille de la main-d'œuvre ; et 

 Restructuration d'actifs. 
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Les revenus ont connu un redressement après de la crise financière de 2009 et 

l'activité de fret est resté stable sur le plan financier. Les ventes d'actifs ont 

considérablement réduit la dette. En 2014, la concurrence sur le marché du fret et 

du transport ferroviaire de passagers a augmenté, les opérateurs privés 

transportant 43 pour cent du fret et 54 pour cent des passagers ferroviaires. La 

vitesse de fonctionnement a été augmentée sur les principales sections du réseau, 

permettant une utilisation plus élevée des équipements pour le fret et des niveaux 

de service plus élevés Pour les passagers. Une nouvelle direction axée sur le marché 

a été nommée et la main-d'œuvre a été continuellement réduite selon les  

conditions du marché. 

 

Le marché des services ferroviaires - fret et passagers, publics ou privés - continue 

de baisser. Pendant que le secteur privé du fret ferroviaire se développe, PKP se 

retrouve avec une part décroissante d'un marché qui est lui-même en 

rétrécissement. Les défis persistants pour le PKP, en particulier pour le trafic de 

marchandises, seront donc de faire face efficacement aux deux autres opérateurs 

ferroviaires et au secteur routier. Cela impliquera le maintien de la dotation en 

personnel de PKP, du matériel roulant de PKP et des actifs ferroviaires fixes 

partagés par PKP et des opérateurs privés alignés sur le volume d'activité de PKP 

et le secteur ferroviaire en général. 

 

L'analyse de l'expérience PKP offre un aperçu étudié des facteurs stratégiques de 

développement pour les compagnies ferroviaires : 

 

 Des structures efficaces de gouvernance et d'organisation étaient une 

condition préalable pour que la direction du PKP puisse mener à bien le 

programme de restructuration. 

 Mettre l'accent sur la satisfaction de la clientèle était de la plus haute 

importance. L'amélioration des normes de prestation de services nécessite des 

changements simultanés dans un ensemble de domaines, notamment : la 

réhabilitation du matériel roulant, la modernisation de l'infrastructure 

ferroviaire et des gares ferroviaires, l'augmentation de la vitesse de 

déplacement, l'amélioration des services aux voyageurs et le système 

d'information des passagers, assurant la ponctualité et la fiabilité du service et 

améliorant la sécurité sur les trains et aux stations. Ces facteurs stratégiques 

sont complémentaires, de sorte que ces améliorations doivent être réalisées en 

même temps. 

 Étant donné que les chemins de fer ont besoin d'investissements importants 

en capital à long terme, il est vital de garantir le financement des projets 

d'infrastructure. Pour cette raison, il était essentiel que le pays développe des 

stratégies de transport solides à long terme, et des réglementations sectorielles 

efficaces. Il était également important pour PKP de développer des capacités 

de mise en œuvre, un personnel compétent possédant des compétences solides 

de gestion de projet et  qui ont reçu des objectifs de performance clairs pour 

améliorer la gestion de projet d'infrastructure. 

 Améliorer la gestion et le contrôle des systèmes informatiques des chemins de 

fer devrait être priorisé dans le cadre d'autres programmes de restructuration 
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à l'avenir. Les investissements dans les systèmes de flux de travail et de 

planification des ressources sont l'un des outils clés pour des processus 

décisionnels efficaces et pour améliorer la productivité du personnel. 

 La mise en place d'une bonne gouvernance d'entreprise et d'un contrôle 

interne efficace a permis d'améliorer la gestion des risques et la prévention des 

fraudes aux titres de transport ou des irrégularités. 

 Étant donné que la satisfaction du client est un problème majeur, des services 

bien conçus devraient être combinés avec une prestation de services fiable.     

 

 
 

 

 




