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Etude de Cas  
Hong Kong Mass Transit Rail 

Corporation220 
 

1 Introduction  
La Compagnie ferroviaire de transport en commun (The Mass Transit Rail 

Corporation -MTR) a été créée en 1975 en tant qu'entreprise gouvernementale 

pour construire, exploiter et maintenir un système ferroviaire de transport en 

commun pour les besoins de transport public de Hong Kong. En 2000, environ 23 

pour cent de ses actions ont été offertes aux investisseurs privés à la Bourse de 

Hong Kong. 

 

Tout comme beaucoup d'autres projets de métro, la construction de lignes MTR 

dans les années 1970 et 1980 était intensive en capital et nécessitait un 

financement substantiel. Avec plusieurs lignes en construction/planification, MTR 

Corporation avait accumulé une dette substantielle en 1985 (HK $ 18,7 milliards, 

soit US $ 2,4 milliards)221. Il était important pour le gouvernement de couvrir et 

même de réduire certains des coûts des projets de l'entreprise sans augmenter les 

tarifs en organisant des subventions territoriales gouvernementales pour le 

développement ferroviaire et immobilier. 

 

Depuis sa commercialisation publique, MTR Corporation a également dû s'assurer 

qu'elle n'engage que des projets financièrement viables, en tant qu'organisme à but 

lucratif qui entreprend des projets non gouvernementaux. Le programme Rail + 

Propriété (R+P) aide MTR Corporation à atteindre cet objectif. 

 

Cette étude de cas est pertinente pour les entreprises ferroviaires et les villes qui 

cherchent à générer des flux de trésorerie en développant des terres autour des 

gares ferroviaires. 

 

2 MTR Corporation et le programme R+P 
Le portefeuille de MTR Corporation est divisé en quatre parties : 1) Hong Kong 

Transport Operations ; 2) Hong Kong Station Commercial Businesses ; 3) Hong 

                                                             
220 Cette étude de cas repose en grande partie sur Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 
2015. Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway 
Development in China. World Bank, Washington, DC. © Banque Mondiale. 
Https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Licence : CC BY 3.0 IGO. 
URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 
221 Lorsque l'équivalent en USD est indiqué pour les valeurs de HK $, la conversion est 
effectuée en utilisant le taux de change de 1USD = 7.75HK $ (en 2015). 
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Kong Property and other Businesses ; and 4) Mainland of China and International 

Business. 

 

Pour le Hong Kong Transport Operations, le réseau ferroviaire fusionné de 218,2 

kilomètres se compose de neuf lignes de chemin de fer avec 84 stations desservant 

l'île de Hong Kong, Kowloon et les nouveaux territoires, ainsi qu'un réseau Light 

Rail avec 68 arrêts desservant les communautés locales de Tuen Mun Et Yuen Long 

dans les nouveaux territoires. La Société exploite également Airport Express, un 

lien dédié à grande vitesse reliant l'aéroport international de Hong Kong et le 

principal centre d'exposition et de conférence de la ville, AsiaWorld-Expo. Le 

système ferroviaire dispose d'une clientèle moyenne par jour ouvrable de près de 

5,3 millions de passagers.  

 

Avec l'approche R+P, MTR Corporation a pu financer une grande partie de son 

développement du système de transport en : (i) créant une valeur foncière grâce à 

la planification intégrée des villes et des transports ; et (ii) l’optimisation de cette 

valeur en recevant les droits de développement foncier du gouvernement aux prix 

du marché «avant le transport ferroviaire» et en co-développant ces terres avec des 

promoteurs privés aux prix du marché « après-rail » (Figure 1).  

 

 
 

L'approche R+P est passé par différentes phases. Sur la période de 1980 à 2005, le 

développement immobilier a considérablement contribué à l'expansion des lignes 

ferroviaires, notamment entre 1998 et 2005 (Figure 2). 
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À la fin de 2015, MTR Corporation a réalisé des développements dans 33 stations 

MTR, générant environ 100 000 logements et plus de 2 millions de mètres carrés 

d'espace commercial. La société est l'un des plus importants gestionnaires 

immobiliers à Hong Kong, gérant plus de 96 000 unités d'appartements 

résidentiels, 13 centres commerciaux et cinq immeubles de bureaux (764 003 

mètres carrés d'espaces commerciaux et bureaux)222. 

 

3 Approche R+P de MTR Corporation  
Le programme R+P est considéré linéairement, compte tenu des conditions du 

marché, du déficit de financement pour la construction de lignes ; l'exploitation 

future et les exigences du gouvernement. 

 

Le Bureau du transport et du logement émet et met à jour régulièrement une 

stratégie de développement ferroviaire, avec les conseils pratiques de MTR 

Corporation et du Conseil de Développement Urbain (Town Planning Board). 

 

Le Directeur Général du Conseil Exécutif de la Région Administrative Spéciale de 

Hong Kong (HKSAR) demande alors à MTR Corporation de procéder à la 

planification préliminaire et à la conception de la ligne. Cela comprend les 

négociations sur la portée détaillée, le coût et le programme de mise en œuvre de 

la ligne, et l'identification des sites à réserver pour le développement, sous réserve 

de l'approbation du re-zonage. MTR Corporation détermine le déficit en 

financement pour la ligne, et ce déficit est évalué indépendamment. 

 

                                                             
222 MTR Corporation, Business Overview 2015. 
https://www.mtr.com.hk/archive/corporate/en/publications/images/business_overvie
w_e.pdf 
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Une fois qu'une décision est prise pour avancer avec une ligne spécifique et une 

proposition de R+P, et une fois que toutes les parties sont d'accord, le 

gouvernement de Hong Kong octroie des droits de développement exclusifs à MTR 

Corporation pour des sites spécifiques, la définition des emplacements des tours, 

les utilisations autorisées et les coefficients de densités de terrain (c.-à-d., Espace 

d’étage divisé par  la surface du terrain). Cela comprend le terrain au-dessus et 

autour de nouvelles stations et dépôts transférés au prix du marché «avant-rail». 

 

Le Département de l'urbanisme prépare initialement un modèle d'utilisation 

foncière associé à la subvention foncière. MTR Corporation prépare alors un plan 

d’aménagement du projet, y compris l'emplacement et la répartition des 

bâtiments, des modèles de blocs, des normes pour la qualité du bâtiment et 

l'emplacement des points d'accès des véhicules. Il obtient également les 

approbations de planification légales nécessaires pour le développement proposé. 

 

Ensuite, MTR Corporation émet un appel d'offres parmi les développeurs 

potentiels et sélectionne un partenaire en fonction de l'attrait des offres financières 

concurrentes, de l'expérience, des capacités de gestion et d'autres facteurs. Les 

développeurs ont une certaine souplesse pour recommander et négocier des 

modifications de site aux propositions de R+P. MTR Corporation utilise ses droits 

de développement pour s'associer aux développeurs (sélectionnés parmi une liste 

de soumissionnaires qualifiés) en fonction du prix du marché "après-rail". MTR 

Corporation ne vend pas de droits de développement à d'autres développeurs 

privés, mais plutôt des partenaires avec des promoteurs immobiliers. Il reste en 

plein contrôle de la terre et vend/loue les unités achevées.  

Approche de durabilité financière  

En tant qu'organisation à but lucratif, MTR Corporation doit veiller à ce qu'un taux 

de rendement approprié puisse être atteint avant d'entreprendre un 

investissement. 

 

La viabilité financière est estimée en fonction de la valeur actuelle nette (VAN) à 

50 ans pour la nouvelle construction, actualisée avec un coût de capital moyen 

pondéré de MTR plus 1 à 3 pour cent223, en fonction du niveau de risque. 

 

Le gouvernement discute de la pertinence de fournir des subventions en capital ou 

des droits de propriété immobilière à MTR Corporation en fonction du déficit de 

                                                             
223 Cervero et Jin (2008) ont indiqué que MTR Corporation avait pour objectif de fixer 
des rendements pour ses investissements en fonction de la WACC - le coût moyen 
pondéré du capital -établi à 9,5% (reflétant le rendement attendu des capitaux propres 
et des intérêts provenant des emprunts) plus une prime de loyer entre 1,5% et 3% pour 
les actionnaires, donnant un rendement de 11% à 12,5%. Le WACC fluctue en fonction 
des taux de prêt facturés par les banques commerciales. Pour les projets plus risqués, le 
WACC pourrait être fixé à 10% plus une prime de 3%, ce qui donne un rendement net de 
13%. MTR Corporation investira dans des projets ferroviaires si ces taux de rendement 
nets (11% à 13%, selon les risques) sont atteints. Cette formule "WACC + premium" sert à 
guider non seulement l'investissement ferroviaire, mais aussi l'investissement immobilier 
de MTRC, y compris les centres commerciaux attachés aux stations. 
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financement 224  prévu pour la nouvelle construction ferroviaire (dans le cas 

d'extensions naturelles) qui ne sont pas récupérables grâce aux revenus 

d'exploitation futurs. Un tel déficit est estimé par MTR Corporation et les 

évaluateurs externes. Ces évaluateurs comprennent des consultants pour le 

contrôle indépendant, qui examinent les coûts et les revenus de la ligne ferroviaire 

proposée, et les entreprises d'arpentage qui évaluent la valeur foncière pour 

l'aménagement du territoire, sur la base des Normes d'Evaluation des Propriétés  

publié l'Institut des Arpenteurs de Hong Kong225. 

 

Pour protéger l'intérêt public contre la possibilité d'accorder trop de terres, toute 

subvention de capital excessive sera remboursée au gouvernement avec intérêt 

(mécanisme de récupération)226.   

Approche axée sur le marché 

Dans le modèle R+P, MTR Corporation est le «planificateur principal et 

concepteur» pour aligner les intérêts de plusieurs parties prenantes dans 

différentes phases du projet. MTR prépare un plan d’aménagement et de 

développement, résout toutes les interfaces avec les stations de chemin de fer, 

s'occupe de la soumission des parcelles de terrain, sert de liaison entre le 

gouvernement et les promoteurs, contrôle la qualité du développement et la vente 

ou la location de propriétés achevées et gère les propriétés après l'achèvement. 

 

Au sein de MTR Corporation, les gestionnaires pondèrent des facteurs comme la 

valeur du terrain, le potentiel de densité et la taille et l'échelle du projet pour 

décider s'il faut avancer une proposition spécifique de R+P. L'assemblage de 

terrains à développer autour de la station est largement déterminé par la demande 

du marché, limité par les règlements de zonage. Le développement de la propriété 

commerciale s'est produit principalement au niveau et près des stations MTR de la 

ville centrale, tandis que les projets résidentiels ont été construits principalement 

dans les zones périphériques et dans les stations terminales. 

 

Alors que de nombreuses propriétés sont des tours de grande hauteur au-dessus 

des podiums de la station MTR, le modèle R+P n'est pas une approche «cookie-

cutter» pour assurer que le paysage urbain soutienne le transport en commun. En 

effet, les paramètres de développement de R+P (tels que la taille de la zone, les 

densités de construction, les utilisations du sol et les dessins du site) varient d'un 

endroit à l'autre, essentiellement en fonction de l'urbanisme et des exigences du 

marché. Les coefficients de densité d'au moins 4,0 (comme observé dans les projets 

récents de la MTR Corporation) sont généralement considérés comme nécessaires 

si R+P doit être financièrement viable ; cependant, la coordination réelle du site 

par MTR Corporation reste flexible en couvrant de grands sites R+P avec la zone 

CDA. 

 

                                                             
224 Lorsqu'un nouveau projet ferroviaire avec des droits de développement immobilier 
est financièrement non viable, le gouvernement envisage de fournir des subventions en 
capital. 
225 Http://www.hkis.org.hk/fr/ 
226 Conseil législatif de la HKSAR, 2009. 
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Les principes de conception R+P ont évolué au cours des 35 dernières années 

(Figure 3). Depuis la fin des années 1990, le développement a intégré des concepts 

de conception de développement axés sur le transport en commun - haute densité, 

utilisation mixte et piétonne - d'une manière plus complète que celle observée dans 

les années 1980. 

 

 

Approche de gestion de risques  

L'approche de MTR Corporation en matière de développement immobilier repose 

sur la minimisation des risques directs dans les projets de développement 

immobilier, ce qui réduit l'exposition de la société au marché de l'immobilier et ses 

risques connexes. Pour leur part, les développeurs doivent couvrir tous les coûts 

de développement (tels que les primes foncières gouvernementales en fonction de 

la valeur après développement ferroviaire, les coûts de la construction et de 

travaux de soutien, les frais de marketing et de vente, les honoraires 

professionnels, les frais financiers et autres) et faire face à tous les risques du 

projet. MTR Corporation négocie avec les développeurs pour tirer profit des 

développements immobiliers en partageant les bénéfices selon des proportions 

convenues sur les ventes ou la location des propriétés (après déduction des coûts 

de développement), partage des actifs en nature ou la réception des paiements 

initiaux des promoteurs, cas par cas227. Le choix de l'un de ces trois mécanismes 

                                                             
227 Des études montrent que l'approche de R+P produit des primes de prix considérables 
par rapport à des projets de logements RN plutôt bien comparables, en particulier en 
récoltant les gains d'accessibilité grâce au transit ferroviaire, ce qui incite les 
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est directement lié à l'évaluation des conditions du marché et aux considérations 

relatives à la valeur à long terme d'un développement donné. Pour les 

développeurs privés, les règles du jeu sont très claires dès le départ, ce qui allège 

les incertitudes. 

 

L'un des mécanismes efficaces que MTR Corporation a utilisé pour gérer les 

risques et répondre à divers besoins du marché est d'engager plusieurs 

développeurs dans chaque zone de station (11 à 13 développeurs dans des cas 

récents). 

 

4 Résultats  
L'approche R+P a généré des avantages financiers et d'achalandage pour la MTR, 

et a également contribué au développement communautaire durable. 

Impact Financier 

Les bénéfices tirés du développement immobilier et des activités connexes de MTR 

Corporation, y compris les activités commerciales de la station HK et les activités 

de location et de gestion de propriétés HK, ont représenté plus de 50% du bénéfice 

total de MTRC entre 2000 et 2015 228 . Les bénéfices tirés des opérations 

ferroviaires ont également connu une augmentation rapide en raison de 

l'expansion du réseau ferroviaire avec le soutien financier du développement 

immobilier et des augmentations d'achalandage apportées par le développement 

communautaire autour des stations. Les contributions aux bénéfices  de MTR 

Corporation sont présentées à la Figure 4. 

 

                                                             
développeurs à s'impliquer. À Hong Kong, les meilleurs emplacements pour le 
développement près des stations sont habituellement attribués  par le programme R+P, 
incitant les développeurs à payer une prime. 
228 Nous avons résumé les données financières concernant les contributions au profit de 
2000 lorsque MTR Corporation a été partiellement privatisée à la Bourse de Hong Kong. 
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Les bénéfices accumulés et la valeur apportés par le modèle R+P ont augmenté le 

rendement de MTR Corporation pour les actionnaires et la valeur du bilan des 

capitaux propres attribuable aux actionnaires a été régulièrement augmentée au 

cours de la dernière décennie (2004-2015) (Figure 5). 

 

 
 

En outre, la capacité de service de la dette de la société a également été améliorée 

avec un ratio d'endettement réduit au cours de la même période (Figure 6). 
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Augmentation de l’achalandage 

MTR Corporation a également enregistré un volume de passagers plus élevé en 

raison des communautés de haute niveau développées autour des stations grâce au 

programme R+P. La croissance du nombre total de passagers pendant la dernière 

décennie (2004-2015) est illustrée à la Figure 7.229 

 

 

Impact des parties prenantes 

Le gouvernement de Hong Kong : le modèle R+P a permis au gouvernement de 

Hong Kong de construire un réseau ferroviaire moderne avec une subvention en 

espèces limitée. En outre, les avantages financiers du programme R+P sont 

distribués au gouvernement en forme de dividendes et une appréciation de la 

valeur de sa participation. De 1980 à 2005, le gouvernement a reçu un rendement 

financier net estimé (valeur nominale) à 140 milliards de dollars HK (18 milliards 

de dollars US). Ceci est basé sur la différence entre le revenu gagné (HK $ 171,8 

milliards, soit environ $ 22 milliards US, des primes foncières, la capitalisation 

boursière, les dividendes en espèces des actionnaires et le produit initial de l'offre 

publique) ainsi que la valeur du capital social injecté (32,2 milliards de dollars 

canadiens, ou 4,2 milliards de dollars américains).  

 

Communautés locales : MTR Corporation contribue également au développement 

urbain durable et au développement économique en fournissant des services de 

transport en commun efficaces avec des tarifs abordables, un développement 

foncier moderne de haute qualité ; des commerces de détail de qualité et des 

installations proches de la zone de logement. 

 

                                                             
229 La forte augmentation du nombre de passagers en 2008 est due à la fusion ferroviaire 
en décembre 2007. 
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5 Conclusion  
Le programme R+P appliqué par la MTR Corporation à Hong Kong a été au cœur 

du succès de Hong Kong dans le développement de son système ferroviaire. Le 

programme R + P a permis à MTR Corporation d’optimiser les revenus 

immobiliers pour financer une partie du capital et les coûts de fonctionnement des 

nouvelles lignes de chemin de fer et d'accroître sa clientèle de transport en 

commun en facilitant la création de zones d’attraction de haute qualité, denses et 

piétonnes  autour des gares. 

 

Les trois concepts clés utilisés dans le programme R+P sont essentiels au succès 

du programme et peuvent être adoptés par d'autres chemins de fer en prenant les 

mécanismes de développement axés sur le transit pour aider à financer de 

nouvelles lignes ferroviaires : 

 

 Approche de la viabilité financière : la valeur pour une entreprise ferroviaire 

d'entreprendre uniquement les investissements ferroviaires qui peuvent 

atteindre un taux de rendement ciblé (après prise en compte du soutien du 

gouvernement, sous la forme de droits fonciers prévus au prix avant rail, 

utilisés dans le cadre du  Programme R+P ou des subventions en espèces) pour 

être financièrement durable. 

 Approche axée sur le marché : la nécessité de planifier le développement le 

long de chaque ligne ferroviaire de manière exhaustive, avec de multiples 

acteurs et partenaires, et de définir l'ampleur et le calendrier de ces 

développements en fonction de la demande du marché, des caractéristiques de 

localisation et de la capacité institutionnelle. 

 Approche de gestion des risques : la valeur pour une entreprise ferroviaire 

d'apporter une expertise pertinente et de transférer une grande partie des 

risques commerciaux aux promoteurs privés par le biais de PPP et des 

transactions avec des partenariats externes.  
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