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1 Introduction 
La Chine est un exemple unique ; c’est le seul pays au monde qui passe par une 

expansion rapide du réseau ferroviaire ; et l'ampleur de l'expansion et de 

l'amélioration au cours des 30 dernières années est spectaculaire. 

 

De toute évidence, la raison est que son réseau est relativement petit mais très 

fortement utilisé (Figure 1). Dans d'autres pays à grande superficie comme 

l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, la Russie et les États-Unis, les 

systèmes ferroviaires nationaux avaient déjà été développés dans les années 1950, 

lorsque la Chine a commencé ses efforts majeurs pour construire son réseau 

ferroviaire. En 1949, la Chine n'avait que 22 000 km de lignes de chemin de fer 

mal entretenues et endommagées par la guerre, dont moins de 1000 km doublées 

et aucune ligne n'était électrifiée. Depuis, le gouvernement de la Chine a élargi le 

réseau ferroviaire de plus que cinq fois et a totalement transformé la qualité et la 

capacité de son secteur ferroviaire. Le réseau à grande vitesse a particulièrement 

connu une croissance extraordinaire et représente maintenant environ la moitié 

de toutes les lignes ferroviaires à grande vitesse dans le monde. 

 

La réforme des chemins de fer en Chine diffère d’un bon nombre des études de cas 

présentées dans ce manuel, dans le sens ou la Chine a opté pour une administration 

centralisée et a mis l'accent sur le programme d'expansion de réseau largement 

financé par l'État comme première priorité. La Chine n'a pas encore pleinement 

accepté plusieurs des options promues par la Banque mondiale, comme l'ouverture 

aux participants et aux investisseurs du secteur privé ; permettant aux tarifs de fret 

d'être déterminés par le marché ; et une séparation claire des fonctions 

réglementaires des fonctions commerciales. Comme l'indique cette étude de cas, la 

Chine a (à divers degrés) commencé à introduire des politiques et des instruments 

en rapport avec chacune de ces meilleures pratiques. 

 

Plus particulièrement, en 2013, le Conseil d'Etat a dissous le ministère des chemins 

de fer, séparant les fonctions politiques et réglementaires des fonctions 

commerciales, ce qui est considéré comme une meilleure pratique fondamentale 

pour la réforme. Même après cet événement marquant, les stratégies de réforme 

traditionnelles, y compris la participation du secteur privé, sont utilisés avec 

modération comme outil pour aider le pays à atteindre les objectifs globaux de 

développement. L'ère chinoise du développement rapide se poursuit dans le 

transport de marchandises et de passagers dans le cadre d’une structure fortement 

centralisée. Cependant, le secteur n'est pas complètement monolithique, il permet 

la participation d’entreprises associées de chemins de fer, de réseaux industriels et 
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de chemins de fer locaux (Joint Venture). Cette étude de cas est structurée de 

manière à mettre en évidence la stratégie de croissance de la Chine et l'évolution 

remarquable de son industrie ferroviaire. 

 

 
 

Enfin, il faut garder à l'esprit que la période depuis 2013 a impliqué des 

contractions sur les marchés étrangers de Chine et, par conséquent, en Chine. De 

plus, la demande de charbon en Chine a diminué en raison de la politique 

gouvernementale visant à lutter contre la pollution dans les provinces de l'Est, ce 

qui a eu un impact négatif sur les volumes de fret ferroviaire. Par conséquent, les 

indicateurs divers du secteur ferroviaire chinois depuis 2013 pourraient montrer 

un déclin mais ne devraient pas être considérés immédiatement comme une 

indication de la mauvaise performance de China Railway Corporation (CRC), 

l'opérateur nouvellement créé. D'autre part, les opérations de fret ferroviaire, en 

particulier pour le fret, n'ont pas montré la même croissance du marché que le 

trafic routier et fluvial et devraient donc être étroitement surveillées dans le cadre 

des nouvelles politiques et initiatives de réforme. 
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2 Cadre et structure de l’industrie ferroviaire 
 

2.1 Loi sur les chemins de fer 
Le secteur ferroviaire est régi par la loi ferroviaire de 1991, qui est similaire aux lois 

sur les chemins de fer dans de nombreux pays. La loi comporte cinq composantes 

principales : (i) l'administration du secteur ; (ii) arrangements commerciaux pour 

le transport de passagers et de marchandises ; (iii) la planification, les normes de 

construction et les modalités d'ouverture ; (iv) sécurité et protection ; et (v) les 

questions juridiques et connexes. La loi autorisait et englobait quatre types de 

chemins de fer (article 2) : 

 

 Chemins de fer publics : administré par le ministère responsable 

 Chemins de fer locaux : administrés par les autorités locales, qui pourraient 

inclure les gouvernements provinciaux ou les administrations municipales 

 Chemins de fer industriels : administrés par des entreprises industrielles ou 

d'autres unités pour fournir leurs propres services de transport ferroviaire 

 Voies d’évitement privées : embranchements ferroviaires administrées par des 

entreprises ou d'autres unités, liées à une autre ligne de chemin de fer 

L'article 3 de la loi sur les chemins de fer de 1991 exige que le département 

gouvernemental de tutelle (MdCF jusqu’à 2013, mais MdT depuis) mette en place 

un système de contrôle de la circulation centralisé et unifié sur le réseau ferroviaire 

public et oriente, coordonne, supervise et assiste les chemins de fer locaux et 

industriels et des voies ferrées privées. L'article 4 de la loi exige que MdCF/MdT 

développe des chemins de fer publics et aide et appuie le développement 

ferroviaire local. L'article 24 encourage les chemins de fer industriels à fournir des 

services publics de transport de passagers et de marchandises sur une base 

commerciale.  

 

2.2  Avant 2013 : Ministère des chemins de fer et 

China Rail 
Avant 2013, le ministère des chemins de fer supervisait le secteur, en assurant à la 

fois la stratégie, la politique, les fonctions réglementaires et la gestion de China 

Rail, le réseau d'infrastructures et de services de transport exploités par les 18 

autorités ferroviaires régionales (AFR). Le MdCF avait un contrôle général des 

politiques, des normes techniques, de la planification et de l'investissement, de la 

finance et de l'exploitation de tout le système des trains et des matériels roulants, 

alors que les AFR, dont beaucoup sont comparables à un grand chemin de fer dans 

un autre pays, étaient responsables de la gestion quotidienne de l'infrastructure 

ferroviaire et la livraison de services de transport ferroviaire. (Figure 2) 
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Au cours des années 1990, les activités non essentielles de China Rail ont été 

scindées, y compris la construction, la fabrication, les télécommunications, la 

conception, l'éducation et les activités sociales. Au cours des quinze années 

subséquentes, le personnel des opérations ferroviaires a été réduit d'un tiers et le 

trafic a augmenté de 60 pour cent, ce qui a plus que doublé la productivité moyenne 

de la main-d'œuvre des chemins de fer. 

 

En 1999, le Système de responsabilité d'exploitation d'actifs (SREA) a été mis en 

place, et les directeurs des AFR sont devenus responsables du rendement du 

capital, de la production, de la rentabilité et de la sécurité. Selon SREA, les 

directeurs sont responsables de la gestion et de l'augmentation des actifs qui leur 

sont affectés, et des incitations sont fournies à ceux qui dépassent les niveaux de 

performance convenus. Chaque membre des équipes de gestion des AFR, des 

directeurs aux chefs de stations, doit créer un «acompte d’incitations» 

proportionnel à son rang et perd cet acompte si les objectifs et les engagements ne 

sont pas respectés. Si les dirigeants dépassent les cibles, leurs acomptes sont 

remboursés et ils obtiennent un bonus – qui peut aller jusqu'au double de la valeur 

de l’acompte. Lorsque SREA a été mis en œuvre, la performance financière de RRA 

s'est améliorée régulièrement, de même que la performance financière globale de 

China Rail. En outre, la sécurité s'est considérablement améliorée et les accidents 

ont diminué. 

 

Avant 2005, chaque AFR était divisée en environ cinq sous-administrations, 

chacune avec une structure parallèle à celle de l’AFR. En 2005, le niveau 

secondaire de l'administration régionale a été supprimé, une réussite majeure dans 

la rationalisation de la gestion de l'entreprise qui a donné aux AFR une ligne 

directe de gestion des dépôts, des gares et des cours, et a fourni une plate-forme 

pour améliorer l'utilisation des locomotives et des équipages, ce qui avait souvent 

été à la charge de la sous-administration uniquement.. 
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2.3 Réforme structurelle récente 
Jusqu’à 2013, la Commission Nationale de Développement et de Réforme (CNDR) 

a énoncé trois principes politiques pour la réforme de l'industrie ferroviaire 

chinoise : 

 

 Séparer l'administration gouvernementale de la gestion d'entreprise ; 

 Introduire la concurrence lorsque cela est approprié ; et 

 Réglementer l'industrie de manière plus efficace. 

En 2013, une réforme du secteur ferroviaire a été réalisée avec deux grands 

objectifs : 

 

 Maintenir un chemin de fer financièrement durable afin d'atteindre les 

objectifs globaux de développement du secteur ; et 

 Améliorer la capacité de l'opérateur ferroviaire à répondre à la concurrence sur 

le marché des services aux passagers et de fret. 

Le gouvernement a entrepris une restructuration spectaculaire du secteur 

ferroviaire, dissolvant le ministère de chemin fer et séparant les fonctions 

gouvernementales de l'exploitation ferroviaire. L’action  a confirmé la stratégie du 

gouvernement visant à séparer les responsabilités réglementaires et 

administratives des opérations commerciales, tout en confirmant l'intention de 

maintenir les actifs ferroviaires centralisés en Chine. 

 

Le 14 mars 2013, le Congrès National du Peuple (CNP) a adopté un plan de 

restructuration qui a divisé les fonctions du ministère de chemin de fer en trois 

entités distinctes : 

 

 Le Ministère du Transport (MdT), responsable de la politique globale de 

planification et de développement du secteur des transports ; 

 Le Bureau des Chemin de Fer Publics (The State Railways Administration 

(SRA)), un organisme nouvellement créé dans le cadre du Ministère de 

Transport responsable de l'établissement des normes techniques, la 

supervision des normes de sécurité, et le suivi de la qualité du service de 

transport et de la construction ; et 

 China Railway Corporation (CRC)200, une entreprise publique nouvellement 

établie responsable de l'exploitation commerciale du chemin de fer. (Figure 3) 

                                                             
200 La réforme de 2013 a remplacé China Rail par l'entreprise publique, China Railways 
Corporation (CRC), qui exploite les fonctions commerciales du chemin de fer. Les 
termes sont en substance interchangeables. Cependant, le lecteur souhaitera peut-être 
noter que la principale différence (à ce jour) se trouve dans la structure hiérarchique. 
Avant 2013, China Rail était sous l’autorité le MOR, et donc relevait du ministre. En 
séparant les fonctions commerciales et en les plaçant sous CRC, l'opérateur relève 
directement du Conseil d'Etat, ce qui rend le Directeur général de la CRC de fait un 
fonctionnaire avec rang de ministre. Par conséquent, au moins sur papier, le ministre 
des Transports et le directeur général de CRC détiennent le même rang. En tant que 
nouvel organisme de réglementation, SRA est sous l’autorité du  MdT, il reste à voir 
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Au sein du CRC, les réseaux ferroviaires classiques et les opérations ferroviaires 

continuent d'être organisés dans le cadre des 18 AFR. CRC abrite également sept 

entreprises de transport, telles que China Railway Container Transport et Special 

Cargo Services Company. (Figure 3). 

 

Encadré 1    China Railway Corporation 

 
China Railway Corporation (CRC, anciennement China Rail) est l'opérateur 

ferroviaire national de la République Populaire de Chine. CRC faisait partie du 

MdR, aujourd’hui disparue (appelé alors China Rail) et en 2013 a été converti 

en entreprise détenue à 100% par l'État. CRC, qui exploite les services aux 

passagers et de fret, est responsable de la gestion du réseau ferroviaire. Elle est 

financée uniquement par le ministère des Finances (MdF) et relève directement 

du Conseil d'Etat. 

 

 

Étant donné que CRC a la responsabilité formelle de la gouvernance des 18 AFR, 

les AFR n'ont pas de conseils d'administration ou d'autres organes de contrôle 

externes, et chaque AFR a un responsable qui relève du CRC. Les gestionnaires 

fonctionnels de l’AFR relèvent à la fois du chef de l’AFR et, moins directement, des 

chefs fonctionnels au CRC. La structure organisationnelle de l’AFR est semblable 

à et tend à reproduire les classifications fonctionnelles qui existent au niveau du 

ministère. 

 

2.4 Opérations de transport  
Le ministère de chemins de fer, dissoute maintenant, était responsable de presque 

tous les aspects de la réglementation économique et de sécurité ferroviaire, alors 

que le Conseil d'Etat devait approuver les tarifs des passagers et des tarifs de 

transport sur les chemins de fer publics. En pratique, la CNDR gérait la 

réglementation économique et sécuritaire ; elle réglemente et approuve les tarifs 

ferroviaires de la Chine, et les tarifs sur les nouvelles lignes et les entreprises 

associées interprovinciales réglementées. En 2014, les tâches de sécurité et de 

réglementation du ministère de chemin de fer ont été transférées à SRA sous la 

                                                             
comment cette chaîne de commandement affectera la réglementation de la 
CRC.  (Http://www.railjournal.com/index.php/policy/china-implements-radical-
railway-reform.html?channel=000). 

http://www.railjournal.com/index.php/policy/china-implements-radical-railway-reform.html?channel=000
http://www.railjournal.com/index.php/policy/china-implements-radical-railway-reform.html?channel=000
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direction du Ministère du Transport, qui est une agence exécutive du Conseil 

d'Etat. 

 

Bien que les fonctions du Ministère du Transport et CRC soient maintenant 

séparées, les tarifs continueront d'être décidés par la CNDR, limitant ainsi la 

capacité de CRC à fonctionner comme une entreprise commerciale. De manière 

encourageante, l'environnement réglementaire et institutionnel actuel est 

favorable pour que la CNDR ouvre l'industrie pour établir des tarifs axés sur le 

marché. Les publications suggèrent que le Conseil d'Etat et la CNDR envisagent 

effectivement de mettre en œuvre des tarifs de fret axés sur le marché, avec la 

CNDR à la tête de la réforme 201 . Cependant, seul le temps indiquera si ce 

changement de politique  aura lieu. 

 

3 Stratégie de croissance du secteur ferroviaire  
 

3.1 Expansion du réseau 
Au cours des deux dernières décennies, les responsables de la politique ferroviaire 

de la Chine ont continuellement fait face à deux immenses défis stratégiques : 

 

 Accroître la capacité et la qualité de l'infrastructure ; et 

 Réformer l'industrie afin qu'elle puisse s'adapter et prospérer dans une 

économie de marché moderne en évolution constante.  

Pour relever le défi de l'infrastructure, la Chine a entrepris le plus grand 

programme de construction ferroviaire au monde depuis le XIXe siècle. En janvier 

2004, le Conseil d'Etat a approuvé le principe du plan de développement 

ferroviaire à moyen et à long terme, établissant les priorités en matière de 

construction et fournissant le cadre pour l'élaboration des plans quinquennaux 

futurs. En 2004, les estimations de coûts pour la mise en œuvre du plan étaient de 

1,7 billions de RMB jusqu'en 2020 (aux prix de 2004)202. A la fin de 2015, le réseau 

avait déjà atteint 121 000 km, avec 50% du réseau doublé et plus de 60% électrifiés. 

À la mi-2016, la CNDR a publié la dernière mise à jour quinquennale du plan de 

développement pour les chemins de fer chinois, révisant son objectif à 175 000 km-

route d'ici 2025.203 

 

 

                                                             
201 Http://www.scmp.com/business/china-business/article/1402132/heavily-indebted-
china-railway-corp-expected-raise-freight 
202 Cela a été révisé à la hausse en raison du Programme de stimulation économique du 
gouvernement adopté en 2008. 
203 La première mise à jour en 2008 a également augmenté les objectifs route-km pour 
le réseau ferroviaire public à 120 000 km vers 2020 (contre 75 000 km en 2005), un 
chiffre dépassé en 2015. 
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Le programme a jusqu'à présent entraîné une croissance considérable des lignes à 

grande vitesse, allant de 200 km/h pour les lignes de transport à usage mixte pour 

voyageurs et de fret (bien que peu de services de transport les utilisent) à des lignes 

de passagers spécialisées de 350 km/h (Figure 5). Une fois achevé, le réseau 

comportera des services allant jusqu'à 350 km/h sur la base de huit corridors nord-

sud et huit corridors est-ouest204. En 2016, près de 20 000 km de lignes à grande 

vitesse pour le transport de voyageurs ont été achevés et la plupart des principaux 

corridors étaient en voie d'achèvement. À la fin de 2016, un plan mis à jour a été 

                                                             
204 Cela marque une expansion majeure par rapport à la stratégie 2008 publiée 
précédemment, qui visait quatre corridors  nord-sud et quatre corridors est-ouest. 
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annoncé pour étendre le réseau à grande vitesse à 30 000 km d'ici 2020, qui reliera 

80% des principales villes de Chine. 

 

 
 
Le plan comprend également des extensions du réseau conventionnel avec de 

courtes distances de 20 000 km d'ici 2025. Huit systèmes interurbains régionaux 

entre les principales villes et villes régionales sont déjà opérationnels. Le plan 

améliorera la connectivité dans la zone de la mer de Bohai (Tianjin, Pékin et 

Qinhuangdao), le Delta du fleuve Yangtze (Shanghai, Nanjing et Hangzhou) et le 

Delta de la rivière des Perles (Hong Kong, Guangzhou et Shenzhen), ainsi que 

l’amélioration des liens dans les régions de l'arrière-pays chinois 205 . Douze 

nouvelles lignes sont également construites dans le but d'améliorer la connectivité 

                                                             
205 Http://www.chinahighlights.com/travelguide/transportation/china-high-speed-
rail.htm 
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ferroviaire des régions les plus pauvres de Chine, dans le but de favoriser la 

croissance économique206. 

 

Plus que jamais, un environnement propice au transport ferroviaire de 

marchandises en Chine est en train d'émerger ; cependant la chaîne 

d'approvisionnement de la Chine a une constante faible utilisation du transport 

intermodal malgré des itinéraires long-courriers caractéristiques des réseaux de 

fret ferroviaire réussis. On prévoyait que la capacité du réseau existant serait 

libérée par le lancement de nouvelles lignes dédiées au transport de passagers, ce 

qui permettrait d'accroître la demande de fret. Cependant, les trains classiques 

fonctionnent toujours avec une forte demande de passagers, ce qui limite 

l'augmentation souhaitée de la capacité de transport de marchandises. 

 

La séparation de CRC du ministère de chemin de fer signale également la 

possibilité que CRC devienne une entreprise plus commerciale, ce qui lui 

permettra d'avoir la souplesse nécessaire pour personnaliser ses services selon les 

besoins des clients, notamment en matière de tarification. À l'heure actuelle, 

toutefois, les restrictions réglementaires et institutionnelles limitent la capacité de 

CRC de fonctionner de manière autonome. 

 

Le plan de revitalisation en cours pour les services de fret comprend des corridors 

de transport de charbon de grande capacité, basés sur les dix principaux bassins 

miniers de Chine, pour fournir une capacité annuelle de transport de charbon de 

2,0 milliards de tonnes d'ici 2020. L'industrie des conteneurs ferroviaires, jusqu'ici 

limitée, à l'exception de certains grands terminaux, sera stimulé par la mise à 

niveau de ces lignes de chemin de fer avec un transport intensif de conteneurs. 

Certaines des principales voies avec un trafic important de conteneurs sont mises 

à niveau pour permettre l’exploitation de trains à conteneurs à double empilement.  

 

Depuis le début des années 1990, le gouvernement a poursuivi des réformes pour 

améliorer l'organisation du secteur ferroviaire et a graduellement commencé à 

permettre à l'industrie d'introduire de nouveaux participants. Depuis 2008, la 

politique a opté pour que l’amélioration des lignes nouvelles soit effectuée sur la 

base d’entreprises associées. Plus de 80 chemins de fer en forme d’entreprises 

associées ont été établis avec les gouvernements provinciaux, les entreprises et, à 

un degré moindre, des investisseurs privés. L'objectif principal de la politique des 

entreprises associées était de réduire la dette du ministère de chemin de fer ; les 

entreprises associées étaient utilisées comme mécanisme pour amener les fonds 

du gouvernement local dans le secteur. Environ 19 chemins de fer ont été 

nouvellement formés comme entreprises associées pour soutenir le 

développement du corridor de transport interurbain. Sur de nombreuses lignes de 

faible densité, une certaine séparation et cession à la gestion locale s'est produite, 

en mettant l'accent sur la réduction des pertes. 

  

                                                             
206 Http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/chinese-
high-speed-network-to-double-in-latest-master-plan.html 
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3.2 Vue d’ensemble du secteur  
 

Modèle d’entreprises associées (joint ventures) 

En 2005, China Rail a adopté le modèle d’entreprises associées, qui était un 

important mécanisme de développement pour le financement de nouvelles lignes. 

Une «nouvelle» entreprise associée typique est financée à la hauteur de 50 : 50 par 

la dette et les fonds propres. L'équité provient de CRC, financé par des obligations, 

et des tiers, généralement des provinces et des clients potentiels, alors que 

l’entreprise associée augmente la dette des banques locales et, dans une mesure 

plus limitée, des institutions financières internationales (IFI). L'équité provinciale 

est souvent fournie sous la forme de terrains nus (et les coûts de réinstallation 

associés), mais les provinces peuvent également verser des fonds, normalement 

par l'entremise d'une Société d'investissement ferroviaire provinciale. (Figure 7). 

 

 
 

L'exploitation et la maintenance de la ligne sont habituellement confiées au bureau 

local des chemins de fer. Il existe deux modèles d’opérations ferroviaires : 

 

 L’entreprise associée prend le risque de trafic, recueille des revenus de la 

circulation et paie le bureau local des chemins de fer qui fournit le service 

ferroviaire ; ou 
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 Le bureau ferroviaire local prend le risque de trafic, recueille des revenus 

provenant du trafic  et paie l’entreprise associée pour l'accès à la voie. 

Deux exemples réussis du modèle d’entreprises associées sont les chemins de fer 

Daqin et Shuohuang. Les deux sont des lignes dédiées au charbon, en exploitation 

à l'est-ouest dans le nord de la Chine. En 1989-1992, la ligne Daqin est entrée en 

exploitation ; depuis, elle a progressivement amélioré et mis à niveau 

l'infrastructure, le matériel roulant et les opérations. En 2006, elle était cotée à la 

Bourse de Shanghai et, en 2007, la capacité annuelle avait atteint 300 millions de 

tonnes, contre 100 millions de tonnes en 1988. L’entreprise associée de chemin de 

fer Shuohuang, récemment établie, offrait une deuxième ligne dédiée aux ports de 

la mer de Bohai. La plupart du charbon qu’elle transporte est exploité par la 

Shenhua Company, l’associé principal de la JV. 

Le modèle d’entreprise associée continue d'être utilisé pour presque tous les 

nouveaux projets de construction et de mise à niveau, bien qu'il existe de 

nombreux points d'interrogation sur la façon d'obtenir le juste équilibre entre la 

coordination/l'intégration du système ferroviaire et la protection des intérêts des 

investisseurs individuels de l’entreprise associée.  

  

Attirer le financement privé 

En 2014, le gouvernement a présenté une nouvelle ligne directrice sur la gestion 

d'un fonds de développement ferroviaire pour attirer des investissements privés 

dans le secteur. Le Fonds de développement ferroviaire de Chine sera contrôlé par 

la CRC et devrait durer de 15 à 20 ans, avec possibilité d'extension s'il est approuvé 

par le Conseil d'Etat. Le fonds fournira des investissements et des financements 

ferroviaires, et CRC signera des accords avec des investisseurs privés. Les 

actionnaires privilégiés reçoivent un rendement de placement fixe, mais ne 

participent pas à la gestion du fonds. Soixante-dix pour cent du fonds est affecté à 

des projets ferroviaires approuvés par le Conseil d'Etat, tandis que les 30 pour cent 

restants peuvent être investis dans d'autres projets, tels que le développement 

foncier207. 

 

En juin 2014, la premier cycle de collecte de fonds pour le Fonds de Développement 

Ferroviaire a permis d'obtenir 8,2 milliards de RMB, avec des investissements 

provenant de trois banques publiques chinoises "Big Four", ainsi que de la Banque 

industrielle basée à la province du Fujian. La CRC a contribué environ 75 milliards 

de RMB, dont environ 20 milliards de RMB provenant du budget fiscal central. 

Depuis, un nouveau cycle de financement a eu lieu, et la dernière estimation du 

capital social était de 188 milliards de RMB208. 

 

Malgré des investissements importants, les rapports des médias chinois indiquent 

que les investisseurs privés ne sont pas très actifs dans le fonds. Ceci est dû à leur 

mécontentement du fait qu'ils sont limités à être des actionnaires privilégiés et ne 

sont donc pas autorisés à participer à la gestion du fonds. De plus, un magazine 

chinois a publié des commentaires par le secteur bancaire, affirmant que les 

banques appartenant à l'État ont participé aux obligations politiques. 

                                                             
207 Http://www.china.org.cn/business/2014-07/08/content_32895952.htm 
208 Http://www.reuters.com/article/chinapacificinsurance-railwayfund-
idUSL3N0Z007O20150614 
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Une nouvelle politique encourage également les investissements de capitaux privés 

dans les projets ferroviaires par le biais de partenariats public-privé (PPP). 

L'objectif est d'alléger la dette supportée par les autorités locales. En 2016, le 

gouvernement de Zhejiang a signé le premier de ces accords de PPP avec le 

Shanghai Fosun High Technology Group Co. Ltd., avec une valeur de projet 

estimée à 46,2 milliards de RMB. Le projet reliera les villes de Hangzhou et de 

Taizhou.209 

L'accent a également été mis sur une politique qui encourage le développement 

foncier autour et au-dessus de nouvelles stations, les revenus générés seront 

utilisés pour rembourser le développement ferroviaire. 

 

4 Performance du secteur ferroviaire chinois 
Bien que le ministère de chemin de fer en Chine ait récemment été dissous - 

séparant les fonctions administratives (sous le Ministère de Transport) et les 

opérations ferroviaires (sous CRC, l'entreprise publique pour l'exploitation 

ferroviaire) - la performance des chemins de fer chinois peut encore être discutée 

de manière plutôt semblable entre l'ancien chemin de fer de Chine et la CRC 

nouvellement créée. Compte tenu du temps, une étude de comparaison entre la 

structure antérieure et la structure actuelle sera utile pour évaluer l'impact de la 

séparation, en particulier si CRC a la liberté commerciale d'opérer comme 

entreprise orientée vers le marché. 

 

4.1 Marché de transport ferroviaire 
La Chine et son économie sont bien adaptées au trafic ferroviaire, ce qui permet de 

déplacer des volumes importants de passagers et de marchandises sur de longues 

distances. L'économie chinoise dépend fortement du charbon et du coke, des 

minerais de métaux, du fer et de l'acier, des produits pétroliers, des céréales, des 

engrais et d'autres produits en vrac transportés de manière économique par rail. 

La distance moyenne de transit de fret de CRC en 2015 était de 707 km, 

relativement élevée selon les normes mondiales. La Chine est le deuxième 

transporteur de marchandises au monde en tonnes-km net (après le système 

américain de Classe I) et le plus grand transporteur de passagers en termes de 

passagers-km. Si on prend en considération le trafic passagers et fret ensemble, 

CRC est actuellement le chemin de fer le plus achalandé au monde.  

 

En outre, la Chine a une forte densité de population dans les zones établies et 

contient de nombreuses grandes villes. Les chinois ont un pouvoir d'achat 

croissant, ce qui leur permet de voyager. Le résultat est l'un des plus grands flux 

de passagers interurbains au monde, créant une forte demande de déplacement 

dans les agglomérations les plus importantes. Depuis 1990, les déplacements de 

courtes distances de voyageurs sont en train de passer au mode routier, en partie 

en raison de meilleurs services de bus à courte et moyenne distance. Cependant, 

cela s'explique également par une politique traditionnelle concernant le transport 

routier, étant donné que la Chine a activement découragé les passagers à courte 

                                                             
209 Http://www.railwaypro.com/wp/china-fosun-to-invest-in-high-speed-rail-ppp-
project/ 
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distance afin de libérer la capacité du rail pour les déplacements à plus longue 

distance. Un renversement de cette politique peut être visible grâce à par la 

promotion des réseaux interrégionaux mentionnés précédemment, qui 

représentent une distance moyenne de ville en ville de seulement 134 km (compte 

tenu des lignes de chemin de fer opérationnelles). 

 

Depuis 1990, la distance moyenne parcourue par les voyageurs a presque doublé 

sur le réseau ferroviaire national, passant de 275 km à 472 km en 2015 210 . 

Cependant, la majeure partie de la croissance s'est produite avant 2000, et la 

moyenne annuelle a été relativement stable au cours de la dernière décennie. La 

plupart des déplacements à longue distance sont effectués par voie aérienne ou 

ferroviaire et, pour des voyages de plus de 500 km, les trains ont environ les deux 

tiers du marché, mais cette part a connu une diminution progressive. La demande 

globale de passagers pour China Railway a augmenté de 7,1% par an en moyenne 

depuis 2010, et presque toute la croissance a concerné les services ferroviaires à 

grande vitesse (CRH) (Figure 8).  

 

 
 

Parallèlement, le trafic de fret (ton-km) a augmenté de plus de 100 pour cent entre 

2000 et 2011. Toutefois, la croissance annuelle est tombée en dessous de zéro pour 

cent en 2012. Récemment, il y a eu une reprise des activités de transport de fret 

ferroviaire, finissant en 2016 avec une croissance annuelle de 0,2 pour cent211 212. 

Pendant la même période, les secteurs du transport de marchandises par voie 

routière et par voies navigables ont largement dépassé le secteur ferroviaire 

                                                             
210 China Statistical Yearbook, 2016 
211 Par rapport aux volumes cumulés annuels de fret (tonnes-km) de 2015; Bureau 
National des Statistiques de la Chine 
212 Les volumes de fret ferroviaire ont diminué d'une année à l'autre pendant 32 mois 
consécutifs avant la mi-2016. Cependant, entre août et décembre 2016, la croissance 
mensuelle d'une année à l'autre a été en moyenne de 10,2%. 
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chinois. En dépit de ce qui devrait être une position naturellement favorable dans 

les services de transport long-courriers, le rail a lutté pour maintenir sa part de 

marché par rapport à d'autres modes.  

 

 
 

La reprise morose du transport ferroviaire de marchandises peut être attribuée à 

quelques défis majeurs. La capacité du réseau chinois a été limitée depuis plusieurs 

décennies, et le trafic de fret était limité à la capacité ferroviaire moins la capacité 

allouée au trafic de passagers. Le charbon et les céréales étaient des marchandises 

prioritaires, mais d'autres trafics ont été activement découragés depuis de 

nombreuses années. 

 

La planification de l'infrastructure n'a pas nécessairement priorisé la connectivité 

intermodale du rail pour le transport de marchandises, non plus. En ce qui 

concerne le trafic de conteneurs, la faute peut être le manque en infrastructure 

nécessaire dans la chaine d’approvisionnement en Chine (capacités ferroviaires sur 

les quais, entrepôts, services logistiques intermodaux, etc.). Une expansion récente 

du port de Shanghai, le terminal à conteneurs le plus achalandé du monde, a été 

achevée sans accès ferroviaire. 

 

Le contrôle stricte de la CNDR et le MdT sur les opérations de CRC a également 

donné un marché hostile, réglementant les tarifs ferroviaires et interdisant ainsi à 

CRC de personnaliser ses offres aux clients en fonction de la volonté de payer. 

 

Malgré ce qui précède, l'industrie ferroviaire de fret a des perspectives positives : 

les lignes ferroviaires classiques peuvent être libérées grâce à une expansion des 

lignes dédiées aux passagers ; la réforme en cours de la CRC soutenue par la CNDR 

est un grand pas vers la création d'un environnement concurrentiel pour le 

transport ferroviaire ; et l'expansion des installations intermodales dans le pays 

facilitera la connectivité intermodale. 
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4.2 Opérations de transport  
Les tendances des indices opérationnels, résumées dans les Figures 10 et 11, sont 

impressionnantes. Les équipements CRC et la productivité du travail sont parmi 

les plus élevés au monde pour les chemins de fer à usage mixte.  

 

Dans l'ensemble, au cours des deux décennies depuis 1990, la vitesse moyenne de 

transport des passagers a augmenté de plus de 60%. Dans le secteur du fret, la 

taille moyenne des trains a augmenté de près de 50% et la productivité des 

locomotives de marchandises de plus de 60%. 

 

En 2007, des Rames Automotrices Electriques (Electric Multiple Unit -UEM) 

fonctionnant à une vitesse de 200-250 km/h ont été introduites sur plusieurs 

itinéraires. En août 2008, un service ferroviaire UEM de 300 km/h a été inauguré 

entre Pékin et Tianjin. En janvier 2010, la première ligne à grande vitesse de Chine 

de 350 km/h entre Wuhan et Guangzhou (961 km) a été mise en exploitation. 

Aujourd'hui, plus de 1330 services CRH sont offerts quotidiennement dans tout le 

pays. 

 

La plupart des lignes en Chine sont utilisées par des trains de marchandises 

lourdes et de trains de voyageurs express, à l'exception des nouvelles lignes de 

passagers spécialisées à grande vitesse et des lignes minérales dédiées. 

Généralement, ces lignes fonctionnent avec des intervalles de sept à huit minutes 

et gèrent habituellement l'équivalent de 120 paires de trains de voyageurs par jour 

et jusqu'à 180 paires pendant des périodes de pointe telles que le Festival de 

Printemps, qui est proche ou égale aux capacités théoriques. 
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Sur le plan de la logistique, en 2012, CRC a créé une entreprise commune sous le 

nom de YuZinOu dans le but de gérer les services de fret ferroviaire entre la Chine 

et l'Europe. Dans le cadre du programme « Une Ceinture, Une Voie 2013 (One Belt, 

One Road) », qui met l'accent sur la connectivité Chine-Eurasie, la Chine déplace 

désormais le fret par l'intermédiaire de China Railway Express (CR Express). Le 

chemin de fer relie le réseau chinois de terminaux à conteneurs à plus de huit pays, 

dont l'Allemagne et plus récemment le Royaume-Uni. À la mi-2016, CRExpress a 

vu 619 trains sortants et 209 entrants, signalant respectivement une croissance de 

150% et 318% par rapport à l'année précédente 213 . En 2016, la Chine et 

l'Organisation Intergouvernementale pour le Transport Ferroviaire International 

(ORIF) ont également signé un protocole d'accord pour définir les domaines de 

coopération future, y compris la réglementation, les normes techniques et la 

promotion de la lettre (Bordereau) commune de voiture CIM/ SMGS –

(CIM/SMGS consignment note )--pour le fret entre l'Asie et l'Europe. 

 

 
 

4.3 Obligations de Service Public  
Avant la réforme de 2013, China Rail n'avait aucune politique ou système de 

paiement explicite pour les obligations de service public aux  passagers (OSP). 

Contrairement à la plupart des chemins de fer nationaux à passagers, China Rail 

n'a jamais construit ou exploité des réseaux ferroviaires de banlieue, qui dans 

d'autres pays constituent un domaine privilégié de soutien budgétaire. Le 

gouvernement considère explicitement les services aux passagers à la fois comme 

un service social et une activité commerciale et a historiquement réaffecté les 

revenus nets à travers les ARF pour assurer l'équilibre financier de chacune. 

Pendant ce temps, le ministère des Finances (MdF) a apporté des contributions en 

capital à la construction de lignes ferroviaires dans les régions éloignées. 

                                                             
213 Présentation de l'UNESCAP. “Rail-Based Intermodal Transport in China : Current 
Status and Challenges.” Transport Planning and Research Institute, Ministry of 
Transport, P. R. China. Bangkok, 30-31 August, 2016.  
http://www.unescap.org/sites/default/files/China_Rail-
Based%20Intermodal%20Transport.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/China_Rail-Based%20Intermodal%20Transport.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/China_Rail-Based%20Intermodal%20Transport.pdf
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Les récents changements de politique proposent une compensation au CRC pour 

ses OSP, avec des améliorations du système de comptabilité analytique afin de 

créer un mécanisme de compensation raisonnable. Dans l'intervalle, il incombe au 

gouvernement central de subventionner CRC pendant la période de transition 

alors que le système complet de comptabilité analytique est en cours d'élaboration 

et de mise en œuvre. 

 

4.4 Satisfaction de la clientèle 
Dans le secteur des passagers, les trains sont fiables et ponctuels et offrent des 

normes supérieures de confort dans les classes supérieures de service et pour les 

billets de cette catégorie. La Chine a introduit un réseau ferroviaire à grande vitesse 

(de marque CRH), qui est le plus grand programme d'investissement ferroviaire 

voyageurs planifié dans un seul pays. Les tarifs des services ferroviaires à grande 

vitesse sont très compétitifs avec d'autres modes de transport en Chine. En 

examinant les sources de trafic de passagers, environ un tiers du volume du rail 

avant CRH (passagers de trains classiques) a été transféré à CRH, ce qui représente 

environ la moitié du volume du rail à grande vitesse. Les tarifs de deuxième classe 

du train à grande vitesse varient entre US $ 0,045 par km à 200-250 km/h et 0,077 

à 300-350 km/h214. Ces tarifs sont trois à quatre fois plus élevés que les trains 

express conventionnels, mais les trains conventionnels offrent des niveaux de 

service beaucoup plus bas. Par rapport aux tarifs moyens dans d'autres pays avec 

le transport ferroviaire de voyageurs à grande vitesse, les tarifs en Chine 

représentent environ le quart de la moyenne internationale. 

 

Les services ferroviaires à grande vitesse concurrencent également très 

efficacement avec les services aériens sur de courtes distances (jusqu'à 500 km) en 

raison d'un tarif plus bas, d'une fiabilité plus élevée et de services plus fréquents. 

C'est un concurrent important pour des voyages allant jusqu'à 1000 km. 

 

Cependant, les volumes de trafic, passagers et fret, ne sont pas nécessairement un 

indicateur de la satisfaction du client. La CRC ne surveille pas régulièrement la 

perception qu'ont les clients de ses services. Les rapports de presse et les preuves 

anecdotiques suggèrent que l'entreprise de fret ne fournit pas suffisamment de 

wagons en temps opportun pour répondre aux demandes des clients et que la 

réactivité générale des clients est en-dessous du par. 

 

Les récits anecdotiques des expériences des passagers sur la nouvelle ligne reliant 

Guangzhou à Nanning215 indiquent des niveaux élevés de satisfaction sur plusieurs 

des nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse, rendant les possibilités d'emploi 

plus accessibles et les voyages familiaux plus fréquents. En 2013 et 2015, la Banque 

Mondiale a mené des enquêtes sur les profils de passagers de quatre grandes 

                                                             
214 Banque Mondiale, “High-Speed Railways in China : A Look at Traffic”. Consulté sur : 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25480/932270BRI0Box3
0ffic020140final000EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
215 Banque mondiale, “Passengers of recently opened Wuzhou-Nanning rail line describe 
new opportunities”, présenté par Gerald Ollivier, April 6, 2014. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25480/932270BRI0Box30ffic020140final000EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25480/932270BRI0Box30ffic020140final000EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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lignes216. Une conclusion commune était que les répondants voyageraient moins 

fréquemment si les lignes à grande vitesse n'étaient pas en service et que les 

services à grande vitesse continuent d'attirer des passagers qui utilisaient des bus, 

le transport aérien, ou des véhicules particuliers. La hausse des revenus a non 

seulement stimulé les gens à voyager davantage, mais a également augmenté la 

demande pour des normes plus élevées de service et de commodité. En réponse, 

de nouveaux systèmes de billetterie ont été mis en place pour améliorer l'opération 

de vente au détail, et les billets peuvent maintenant être achetés en ligne. Les billets 

achetés peuvent être retirés des distributeurs automatiques dans les stations217. 

 

4.5 Performance Financière 
La Figure 12 montre les indicateurs de performance financière 218  pour la 

composante ferroviaire des organismes administrés et supervisés par MdCF pour 

les années précédant la réforme entre 1990 et 2010, puis pour la CRC en 2015. 

 

The revenue figures in Figure 12 include freight surcharges imposed above basic 

tariffs to provide capital for new construction through a dedicated railway 

construction fund (RCF). The surcharge revenue is ear-marked for infrastructure 

upgrading and not subject to tax.  

  

Les chiffres d'affaires dans la Figure 12 comprennent les suppléments de fret 

imposés au-dessus des tarifs de base pour fournir du capital pour de nouvelles 

constructions grâce à un Fonds de Construction Ferroviaire dédié (FCF). La 

surcharge est marquée pour la mise à niveau de l'infrastructure et n'est pas 

assujetti aux taxes. 

  

La politique gouvernementale, telle que reflétée dans la réglementation des tarifs, 

a permis au MdCF d’atteindre le seuil de rentabilité, ou de faire un petit excédent, 

mais pas de maximiser les bénéfices. Ainsi, par conception, le MdCF a atteint le 

seuil de rentabilité pour ses opérations ferroviaires jusqu'en 2010, alors que le RCF 

était destiné à fournir un investissement en construction. Comme les trains à 

grande vitesse sont entrés en exploitation en 2010, les salaires du MdCF ont 

fortement augmenté : de 100% entre 2005 et 2010 et de 50% de plus entre 2010 et 

2013. Depuis 2009, CRC a éprouvé des pertes sur ses activités ferroviaires. (Figure 

12). 

 

                                                             
216 Banque mondiale, High-Speed Railways in China : An Update on Passenger Profiles” 
written by Nanyan Zhou, Richard Bullock, Ying Jin, Martha Lawrence and Gerald Ollivier. 
January 2016, and World Bank, “High-Speed Railways in China : A Look at Traffic” 
rédigé par Gerald Olivier, Richard Bullock, Ying Jin and Nanyan Zhou. December 2014. 
217 Auparavant, il n'était pas possible de réserver un tarif de train de retour; faire la 
queue pour acheter des billets dans les stations prenait des heures et parfois des jours, 
ce qui a déclenché un marché informel secondaire pour la vente de billets. 
218 Les états financiers ne respectent pas les conventions comptables internationales et 
doivent être traités avec prudence. Au début des années 1990, les prix étaient un 
mélange de prix administrés et de marché, et les coûts ont été calculés sur une base 
différente avant 1999. Tous les chiffres ne concernent que le transport ferroviaire des 
différentes organisations. Divers résultats déclarés par le  MdCF dans les annuaires 
statistiques incluent et excluent parfois les filiales non-transport. 
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En 2016, CRC avait accumulé un haut niveau d'endettement et de passif (4,44 

milliards de RMB sur une base d'actifs de 6,4 trillions de RMB), principalement en 

raison de l'emprunt pour les LGV et d'autres projets. 

 

Afin de tirer parti de la valeur de ses actifs et d'introduire des modèles d'affaires 

axés sur le marché dans le secteur ferroviaire, CRC a récemment exprimé son 

intérêt à explorer de nouveaux mécanismes d'investissement en actions afin 

d'accroître les flux de trésorerie provenant de ses activités de base et non 

essentielles et d'envisager des canaux différents de financement. La Banque 

mondiale a récemment publié un rapport sur la CRC qui a examiné les meilleures 

pratiques internationales et a souligné leur pertinence pour la Chine219. 

 

 

                                                             
219 Voir le rapport de mars 2015 intitulé “Attracting Capital for Railway Development in 
China”, par la Banque Mondiale. Disponible à : 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
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L'étude suggère que CRC peut : (a) développer ses sources financières en 

organisant et en gérant ses entités subsidiaires afin de maximiser leur valeur et 

générer des liquidités ; (b) appliquer potentiellement les concepts de PPP grâce à 

l’optimisation de la valeur foncière et le développement intégré des terres ; (c) 

optimiser la valeur de ses emprises grâce aux services de télécommunications ; (d) 

augmenter les capitaux propres grâce à l'introduction en bourse des entités 

financières rentables et bien gouvernées ; et (e) tirer parti du financement de la 

grande base immobilière du chemin de fer.   

 

5 Conclusions  
 

5.1 Le Secteur en général 
L'administration centralisée du secteur ferroviaire a été efficace dans le 

développement de l'industrie du transport ferroviaire en Chine. Tout d'abord, les 

ARF administrés par le ministère de chemin de fer exécutent la gestion du réseau 

ferroviaire et l'exploitation ferroviaire avec une discipline et une efficacité toujours 

élevées. Deuxièmement, pendant des années, le ministère de chemin de fer a réussi 

le plus grand programme de développement de systèmes ferroviaires au monde. 

Même après la réforme de 2013, les activités sont restées centralisées au sein du 

Ministère de Chemin de Fer et la CRC. Un seul point (ou, plus récemment, deux 

points hautement reliés) avec une concentration de responsabilité, d'autorité et de 

ressources financières a été essentiel pour gérer un développement rapide et 

complet d'un programme national à long terme. 

 

La Chine illustre les avantages de la forte densité de trafic pour l'économie des 

réseaux et des services et la durabilité financière globale. Les politiques 

gouvernementales ont entrainé des réformes dans la gouvernance sectorielle, 

recommandées dans ce manuel : (i) la séparation fondamentale des fonctions 

politiques et réglementaires des fonctions commerciales ; (ii) la séparation des 

fonctions non essentielles et des activités auxiliaires ; (iii) l’amélioration des 

responsabilités commerciales et des incitations aux ARF ; (iv) l’augmentation de la 

participation du secteur privé, comme les deux entreprises spécialisées dans le 

transport du charbon (Shenhua et Daqin) ; et (v) la création de nombreux chemins 

de fer mixtes pour attirer des capitaux extérieurs. Néanmoins, à ce jour, le petit 

capital a été purement privé ; la plupart des capitaux provenaient de 

gouvernements provinciaux et d'entreprises publiques. La concurrence entre les 

chemins de fer n'est pas encouragée, ni entre les administrations ferroviaires 

régionales existantes, ni entre ces administrations et les nouvelles entreprises 

d'exploitation de trains. Une petite séparation des affaires s'est produite au sein de 

la CRC ; les structures de gestion régionales/fonctionnelles dominent. 

 

Le MdT (anciennement le ministère de chemin de fer) a été impressionnant en tant 

que décideur et régulateur, adoptant et encourageant les technologies ferroviaires 

à valeur ajoutée dans l'industrie, la construction, la maintenance, les opérations et 

la gestion. Un réseau également impressionnant d'instituts ferroviaires parrainés 

par l'État, des universités spécialisées, des installations de test et des laboratoires 

offrent la capacité d'adopter les meilleures pratiques internationales et de créer des 
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technologies et des processus personnalisés pour résoudre les défis opérationnels 

spécifiques à la Chine. 

 

5.2 Initiatives remarquables en gestion  
Le secteur de l'offre de l'industrie est encore fortement géré et réglementé par 

l'État, mais de plus en plus, toutes les facettes de la demande de transport de la 

Chine sont façonnées par les forces du marché. Il s'agit notamment des types de 

transport de marchandises et de passagers ; les volumes de la demande ; la 

répartition géographique de la demande ; et les allocations modales de trafic. Le 

gouvernement reconnaît depuis longtemps que les chemins de fer doivent 

développer une approche axée sur le marché du service à la clientèle, devenir plus 

compétitifs avec les transports routiers et aériens qui sont en amélioration 

constante ; et adopter des principes de gestion commerciale. En partie, les 

gestionnaires de chemins de fer ont réagi à ces pressions dans le cadre 

institutionnel existant. Les gestionnaires du CRC ont répondu aux pressions de la 

concurrence en poursuivant certaines initiatives de gestion décrites ailleurs dans 

le présent manuel. Les principales initiatives sont résumées dans la Figure 13. 

 

 
 

5.3 Défis futurs 
Le plan de développement ferroviaire à moyen et long terme a réussi à relever le 

défi du développement de l'infrastructure. Le plan implique des risques - 

principalement le risque pour la durabilité financière de CRC, associé à la dette 

contractée lors du développement du réseau ferroviaire à grande vitesse. Les 

conditions de demande et d'approvisionnement en Chine pour les trains à grande 

vitesse sont très favorables. Toutefois, au fur et à mesure de sa progression, la 

Chine devra surveiller de près le niveau de la dette ferroviaire découlant du 

programme. Les périodes de remboursement pour les trains à grande vitesse 

seront nécessairement plus à long terme pour des actifs «lourds» et à long terme. 

La Chine devra veiller à ce que l'ampleur du soutien au réseau de voyageurs à 

grande vitesse n'entraîne pas le sacrifice d'autres éléments clés du plan. 
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La politique gouvernementale et les fonctions réglementaires ont maintenant été 

séparées des fonctions commerciales des entités opérationnelles des chemins de 

fer. Il sera intéressant de veiller à ce que la CRC bénéficie de la liberté 

réglementaire de la transition vers une entreprise plus orientée vers le commerce 

et de commencer à accepter pleinement la participation du secteur privé. Le 

développement d'une industrie ferroviaire plus diversifiée et pluraliste fondée sur 

les principes du marché implique la nécessité de telles réformes institutionnelles. 

Il est peut être difficile de convaincre les investisseurs externes dans les nouvelles 

entités ferroviaires que leurs droits seront protégés et que les obligations seront 

équitablement administrées si le MdT et la CNDR contrôlent l'entrée sur le terrain 

de jeu, fixent les règles, arbitrent le jeu et gèrent l'équipe adverse. Ce problème 

n'est pas simple, mais il ne s'agit pas seulement de diviser les fonctions 

ministérielles existantes, bien que la réforme de 2013 soit certainement un grand 

pas dans la bonne direction. Au cours des prochaines années, l'industrie exigera 

une analyse stratégique et institutionnelle rigoureuse qui permettrait une bonne 

gouvernance sectorielle et d'entreprise des entités ferroviaires d'État, tout en 

maintenant l'efficacité de la mise en œuvre pour le développement des chemins de 

fer à long terme. 

 

 
 

 

 




