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Etude de Cas  
Indian Railways 
 

1 Structure du secteur ferroviaire 
  

1.1 Organisation de l’industrie ferroviaire  
Le Ministère des Chemins de Fer (MdCF) contrôle le secteur des chemins de fer en 

Inde par le biais du Indian Railway Board (IRB). Le MdCF (IRB) exercent tous les 

pouvoirs concernant les politiques, gère, supervise et dirige les entités qui 

fournissent la majorité des services en Inde. Le MdCF (IRB) assure également la 

majorité des rôles de réglementation, à l’exception du contrôle de sécurité et les 

tarifs ferroviaires.  

  

Indian Railways (IR) est le terme générique utilisé pour désigner le réseau 

d'infrastructures ferroviaires et de services délivrés par 16 Autorités de Zones 

Ferroviaires-(ZF) (Zonal Railway Authorities (ZRs). Chaque Zone Ferroviaire a 

des responsabilités distinctes et exploite sa propre couleur. Toutefois, le MdCF 

(IRB) est entièrement responsable de l'établissement, de la fusion ou de l'abolition 

de ces ZF et de leur gouvernance. Le MdCF (IRB) nomme les directeurs généraux 

des ZF, supervise leur conformité aux politiques du MdCF (IRB), détermine les 

politiques de dotation et de rémunération, alloue le matériel roulant, ajuste les 

tarifs, approuve les budgets d'exploitation et le capital des ZFs, approuve certaines 

dépenses en immobilisations au-dessus des limites spécifiées et réaffecte les 

déficits de trésorerie ou les excédents de chaque ZF pour maintenir l'équilibre 

financier. 

 

Les unités de production sous la direction du (IRB), fabriquent du matériel 

roulant. Ceci est fourni aux ZFs, qui sont responsables de la maintenance. Les ZFs 

exploitent tous les trains dans les territoires sous leur juridiction, y compris les 

trains interzonaux dans le cadre d'un système de répartition des revenus, 

habituellement collectés à la station d'origine. 

 

Les chemins de fer de l'Inde sont maintenant régis par la loi de 1989 sur les 

chemins de fer (telle que modifiée), qui a remplacé l'ancienne loi sur les chemins 

de fer indiens de 1890, en vertu de laquelle le gouvernement était principalement 

considéré comme coordinateur et régulateur. Le chemin de fer a été nationalisé en 

1951, et pratiquement tout le système ferroviaire est devenu une partie du 

gouvernement de l'Inde. La Loi des Chemins de fer de 1989 autorise les chemins 

de fer publics et non publics. Maintenant, certains chemins de fer distincts et à 

usage spécifique existent en tant qu’entreprises associées entre le MdCF et d'autres 

entités telles que Kutch Railway Company Ltd., et Konkan Railway Corporation 
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Ltd. Cependant, les ZFs continuent à assurer plus de 99% du trafic ferroviaire. Les 

statistiques au cours de cette étude de cas concernent le réseau et les opérations de 

l’IR. 

 

Au cours des années 1990, les pertes perçues dans les performances 

opérationnelles et la détérioration de la situation financière ont incité le 

gouvernement à nommer un groupe d'experts indépendant pour examiner la 

situation de l’IR et faire des recommandations. Le rapport Mohan de 2001, portant 

le nom du président du groupe d'experts, a critiqué la gouvernance du secteur 

ferroviaire, la gouvernance d'entreprise et le modèle d'affaires de l’IR. 

 

Les actions ultérieures du MdCF (IRB) ont considérablement amélioré les activités 

(voir la Section 2), mais un bon nombre des critiques identifiées dans le rapport 

Mohan doivent encore être entièrement abordées. Par la suite, des rapports 

similaires ont été commandés pour évaluer IR. Le rapport de 2012 du Groupe 

d'experts pour la modernisation des chemins de fer indiens a présenté des 

stratégies d'amélioration sous les thèmes fondamentaux de la sécurité et de la 

croissance. Plus récemment, le rapport du Comité Debroy de 2015, portant 

également le nom du président du groupe d'experts, a été commandé par le MdCF 

actuel. Le rapport identifie les mécanismes permettant de mieux mobiliser les 

ressources pour les projets ferroviaires grâce à de nouvelles méthodes de 

financement et à l'amélioration de l'utilisation actuelle des ressources. Il propose 

d'autres recommandations sur la manière de restructurer le MdCF et la IRB. 

 

1.2 Stratégie du secteur ferroviaire 
En décembre 2009, le MdCF (IRB) a publié « Indian Railways, Vision 2020 », une 

stratégie sectorielle qui englobe une croissance rapide et abandonne l'idée 

antérieure de changement progressif. L'objectif, qui reste pertinent aujourd'hui, 

était d'inverser l'érosion du partage modal du fret ferroviaire, d'améliorer la qualité 

des services passagers et d'entreprendre la construction de Corridors Dédiés au 

Fret (CDF) et des itinéraires à grande vitesse pour les services aux passagers. 

 

IR a récemment fait l'objet d'un certain nombre d'examens stratégiques de haut 

niveau. Chaque examen se penche en profondeur sur différents aspects et 

domaines d'amélioration au sein de l’IR, mais comme le montre l’encadré suivant, 

les mêmes recommandations globales sont exprimées dans chaque rapport. 

 

Encadré 1  Examen Stratégique de l’IR  

 
Rapport du Groupe d'experts pour la modernisation des chemins 

de fer indiens, 2012 

Sous les thèmes de la sécurité et de la croissance, le Groupe d'experts a 

formulé des recommandations à IR dans le cadre d'une stratégie à cinq 

volets : 

o Moderniser les actifs de base tels que les voies et les ponts, la signalisation, 

le matériel roulant, les stations et les terminaux 
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o Explorer de nouveaux modèles de revenus, y compris les partenariats 

public-privé (PPP), l'utilisation des terres, les DFC et les services à grande 

vitesse pour les passagers 

o Examiner le processus de mise en œuvre du projet pour la viabilité 

financière, les avantages sociaux et la rapidité d'exécution 

o Mettre l'accent sur les outils clés, à savoir les technologies de l'information 

et des communications (TIC), le développement local et la sécurité 

o Mobiliser des ressources, y compris de nouvelles stratégies de 

financement, renforcer les ressources humaines (RH) et les structures 

organisationnelles axées sur les entreprises. 

 

Comité de politique de développement des transports nationaux 

(National Transport Development Policy Committee (NTDPC)) : 

Passage de l’Inde en 2032, publié en 2013 

Afin de répondre à ce que l'on considère comme un manque de stratégie de 

croissance globale, le PNDPD a suggéré, entre autres, les changements 

nécessaires pour IR : 

o Développer les plans d'affaires pour les services aux passagers, des fret et 

des colis pour satisfaire pleinement la demande des passagers sur le 

marché, cibler la part de marché de 50 pour cent du fret d'ici 2032 et 

transférer le transport de colis à distance au rail 

o Mettre l'accent sur la stratégie d'investissement sur les objectifs du 

programme afin d'accroître la rapidité d’exécution des projets de services 

à grande vitesse aux passagers et atteindre l'objectif de 50% du marché du 

fret par le développement de CDF prioritaires 

o Cibler une meilleure exécution du projet, y compris assurer un 

financement adéquat pour les projets, une plus grande responsabilisation 

sur la gestion des délais d'achèvement des projets et la création d'une 

autorité partiellement indépendante pour superviser les projets de 

construction 

o Renforcer la recherche et le développement pour se concentrer sur les 

mises à niveau et la mise en œuvre des TIC 

o Rationaliser les RH pour s'aligner sur les objectifs de réforme proposés 

 

Rapport de la Commission Debroy, 2015 

La Commission a élaboré des recommandations concernant la nécessité de 

trois grandes réformes au sein de l’IR : 

o Adopter des pratiques comptables commerciales 

o Abandonner la structure «ministérielle» de l’IR en faveur des stratégies 

RH axées sur le commerceÉtablir un organisme de réglementation 

indépendant pour promouvoir la concurrence et protéger les parties 

prenantes. 

 

 

Le consensus général des examens et des initiatives visant à améliorer IR favorise 

l'amélioration de l'efficacité et de la responsabilité de l’IR grâce à des «réformes 

nécessaires à tous les niveaux», en particulier la commercialisation interne et la 

commercialisation des activités, mais rejette l'option de la privatisation ferroviaire. 

Les structures PPP sont prévues pour un rôle plus important dans l'industrie, dans 
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le développement de stations, la fabrication de matériel roulant, les hubs 

logistiques, les réseaux à fibres optiques utilisant l'emprise ferroviaire et les 

nouveaux projets majeurs d'infrastructure tels que les lignes ferroviaires à grande 

vitesse et les corridors dédiés au fret. 

 

Plus récemment, lors de la présentation du budget ferroviaire 2015-2016, le 

ministre des Chemins de fer, Suresh Prabhakar Prabhu, a parlé d’une «Stratégie 

de transformation» multidimensionnelle pour les chemins de fer de l'Inde. Les 

éléments clés de la stratégie peuvent être considérés comme une stratégie 

ascendante ciblant quatre domaines principaux (voir la Figure 1 ci-dessous), en 

définissant des objectifs similaires à ceux décrits ci-dessus : 

 

 Marketing et clientèle 

 Gestion d'entreprise 

 Investissement dans le réseau 

 Changement structurel 

Des progrès importants ont été réalisés dans le secteur ferroviaire de l'Inde, bien 

que des initiatives décrites dans la stratégie n'aient pas encore été mises en œuvre 

et qu'elles soient encore en phase conceptuelle ou de planification. 
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À la fin de 2016, le MdCF (IRB) a tenu un Railway Vikas Shivir (Atelier sur la 

vision) avec environ 600 directeurs du MdCF et IR pour discuter de la vision 

stratégique de l’IR. Les présentations et les discussions ont porté sur six défis 

identifiés : 

 

 Repositionner les chemins de fer pour qu’ils soient un moteur de croissance 

dans l'économie 

 Trouver la viabilité financière 

 Récupérer la part de marché dans le fret 

 Offrir des services axés sur la clientèle 

 Développer la capacité du réseau pour répondre à la demande future 
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 Moderniser le chemin de fer pour assurer la sécurité 

L'atelier a détaillé les actions nécessaires sous huit thèmes concrets composés 

d'une série de «grands changements» (Figure 2). Un bureau de transformation 

dédié a été créé au sein du Conseil de Chemin de Fer en Inde (IRB) pour piloter la 

mise en œuvre du programme, et les Chefs de Mission ont été nommés pour gérer 

les changements stratégiques sous chaque thème. Plus de 800 stratégies 

conformes aux thèmes doivent être mises en œuvre au niveau des zones. 

 

 
 

1.3 Achats de Services de Transport  
IR ne dispose pas de politique ou de système de paiements explicites pour les 

pertes encourues à cause des services aux passagers dans la cadre d’Obligations de 

Service Public aux passagers (OSP), par contre, des subventions transversales 

internes substantielles ont eu lieu pour les opérations de train dans le secteur de 

transport des passagers, le cas des opérations entre les ZFs individuelles. En outre, 

la majeure partie du fardeau global des coûts d'infrastructure incombe aux clients 

du fret. Par conséquent, le MdCF (IRB) a accepté la subvention interne des services 
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aux passagers et une taxe implicite sur le fret, plutôt que la subvention directe, 

pour financer les obligations des services aux passagers. 

 

Historiquement, les revenus des chemins de fer ont couvert les coûts d'exploitation 

et ont contribué à environ un tiers de l'investissement en capital. Cependant, en 

retard, IR est confrontée à des difficultés pour équilibrer son budget. Les pertes de 

passagers mettent de plus en plus de poids sur le fret (Figure 3). Les services de 

fret à leur tour doivent compenser grâce à des tarifs élevés, réduisant ainsi la 

compétitivité. 

 

 
 

1.4 Réglementation de l’industrie 
Le MdCF (IRB) est responsable de la plupart des aspects de la réglementation 

économique des chemins de fer, mais l'Organisation de Conception et de 

Normalisation de la Recherche (Research Design and Standards Organization -

RDSO), qui a un statut juridique égal à celui des ZFs, fournit des conseils 

techniques au MdCF (IRB) ; les ZFs opérationnels et leurs unités de production, 

l'infrastructure ferroviaire et la conception, la technologie, les matériaux, les 

normes de produits, les tests, etc. 

 

Le bureau du Commissaire en Chef de la Sécurité Ferroviaire (Chief Commissioner 

of Railway Safety -CCRS) est responsable de tous les aspects liés à la sécurité des 

opérations IR ; il est assisté par les Commissaires à la Sécurité Ferroviaire 

(Commissioners of Railway Safety -CRS). Pour maintenir l'indépendance de l’IR, 

le CCRS est sous le Ministère de l'Aviation Civile, et non le MdCF. Les CRS 

certifient la voie permanente et le matériel roulant, effectuent des inspections de 

routine des installations et équipements de l’IR et enquêtent sur les accidents 

graves de chemin de fer.   
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Le gouvernement est légalement responsable des tarifs des passagers et du fret, qui 

sont fixés par le MdCF (IRB). La Loi sur les Chemins de Fer de 1989 reste 

silencieuse sur les principes ou les objectifs de tarification, et souvent les structures 

et les niveaux tarifaires sont soumis à des influences politiques plus importantes. 

Toutefois, un Tribunal indépendant des tarifs des chemins de fer, composé d'un 

juge principal et de deux membres, peut examiner les plaintes concernant les tarifs 

de fret, des frais annexes ou le traitement préférentiel accordé à des clients ou à 

des produits spécifiques. 

 

La récente Stratégie de Transformation ne propose pas de remodeler la structure 

du MdCF (IRB) et des ZF, mais recommande la création d'un nouvel organe de 

réglementation, l'Autorité de Développement Ferroviaire (Rail Development 

Authority -RDA) et de renforcer les processus de planification de l’IR et la 

coordination de l'investissement par la création De l'Organisation de Planification 

et d'Investissement Ferroviaire (Rail Planning and Investment Organisation -

RPIO) et de l'Unité Spéciale pour la Recherche et l'Analyse des Transports (Special 

Unit for Transportation Research & Analysis -SUTRA). 

 

La RDA, approuvée par le gouvernement le 5 avril 2017, pourrait être l'aspect le 

plus fondamentalement transformateur du nouveau plan. La RDA sera un 

organisme indépendant, financé par le budget annuel du chemin de fer230. Les 

responsabilités de la RDA comprendront : l'établissement des tarifs, dans le but de 

réduire les subventions croisées du fret aux services aux passagers ; la mise en 

place d’un environnement compétitif et équitable pour l'investissement privé ; 

l’établissement et la surveillance des normes de performance ; et la collecte et la 

diffusion de données et de statistiques sur le secteur ferroviaire. 

 

1.5 L’Appareil ministériel 
Les organigrammes MdCF (IRB) et IRB sont présentés dans la Figure 4.  

 

 

                                                             
230 RDA sera rendu opérationnelle par ordre exécutif. 
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2 Chemins de fer e l’Inde 
  

2.1 Gouvernance et Organisation des Chemins de fer 
Le MdCF (IRB) a la responsabilité formelle de la gouvernance des 16 ZFs, qui n'ont 

donc pas de conseils d'administration distincts ou indépendants, mais sont soumis 
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à un contrôle indépendant du CCRS en matière de sécurité. Les employés de l’IR 

sont des fonctionnaires ou sont considérés comme des fonctionnaires. 

 

Les 16 ZFs ont des directeurs généraux sous l’autorité du MdCF, et généralement, 

chaque siège d’une ZF compte environ 15 départements fonctionnels : 

comptabilité, administration, commerce, conversion, électricité, ingénierie231, TIC, 

mécanique, médical, opérations, personnel, presse, signalisation et 

télécommunications, sécurité, magasins, et vigilance. Les chefs de départements 

relèvent directement des directeurs généraux et disposent d'une ligne 

fonctionnelle de tutelle auprès des membres du MdCF et du conseil 

d'administration appropriés (IRB). 

 

Les 16 ZFs sont subdivisés en 67 divisions, chacune avec un siège divisionnaire. 

Les divisions peuvent inclure des divisions d'atelier et de construction, mais la 

plupart sont des divisions d'exploitation qui comprennent les unités de production 

primaires de l’IR ; chacun a sa propre structure de gestion fonctionnelle reflétant 

l'organisation du siège de la ZF. Les comptes conservés par chaque division 

(division opérationnelle ou atelier) sont consolidés au niveau de la ZF, et 

consolidés au MdCF (IRB), y compris les comptes des unités de production et 

autres unités d'activité directement sous l’autorité du  MdCF (IRB). 

 

Depuis l'introduction de la loi ferroviaire de 1989, l'organisation traditionnelle et 

la gouvernance de l’IR sont restées inchangées. Néanmoins, les politiques MdCF 

(IRB) ont créé des entités corporatives pour gérer certains secteurs d'activité 

ferroviaire en dehors du cadre bureaucratique et de service public complet des ZFs. 

Ces entités comprennent les organisations suivantes, entre autres : 

 

 IRCON International Ltd - une entreprise de construction d'infrastructures de 

transport (anciennement Indian Railway Construction Company) 

 Container Corporation of India Ltd (CONCOR) - exploite un réseau d'environ 

60 terminaux à conteneurs, offrant des services de conteneurs ferroviaires et 

routiers entre l'arrière-pays et les ports, et entre les principales zones 

métropolitaines (mais IR conserve la responsabilité de fournir des 

locomotives, des équipages de train et des trains d'expédition) 

 Indian Railways Finance Corporation (Compagnie Indienne d’Investissement 

en Chemin de Fer) (IRFC) - une branche dédiée au financement du MdCF 

 Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) - créé pour développer des projets, 

mobiliser des ressources financières et mettre en œuvre des projets pour 

renforcer les lignes quadrilatères dites en or (les quatre principaux corridors 

de transport longue distance en Inde) et les connexions aux ports 

 Rail Land Development Authority (Autorité de développement des terrains 

ferroviaires) (RLDA) - autorité législative pour générer des revenus en 

développant des terres appartenant au chemin de fer à des fins commerciales 

                                                             
231 Le département d'ingénierie est responsable de la voie et d'autres travaux de génie 
civil. 
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 Dedicated Freight Corridors Corporation of India Ltd (DFCCIL) - établie pour 

procurer et exploiter de nouveaux CDF sélectionnés, maintenant détenus à 

100% par MdCF (IRB) 

 RITES - une société nationale et internationale de conseil dans les secteurs 

ferroviaires et transport 

 

2.2  Le Réseau 
Le réseau de l’IR est un peu plus de 66 000 kms (Figure 5)232. Le réseau a été 

progressivement doublé et électrifié. Depuis 1990, plus de 25 000 kms ont été 

standardisés à écartement large (1 676 mm). 

 

 
 

IR investit fortement dans son infrastructure. Les dépenses en immobilisations en 

2015-2016 ont été estimées à 940 milliards INR (14,7 milliards USD)233 avec la 

mise en service de 2 500 km de voie à écartement large au cours de l'année234. Cet 

investissement représente 95% de plus que l'investissement cumulatif réalisé au 

cours des cinq années précédentes ; en plus, 1,210 milliards d'INR (18,1 milliards 

USD) sont prévus pour 2016-2017, ce qui se traduira par  2 800 km de voies à 

écartement large235. Le plan vise également l'électrification de plus de 10 000 km 

de réseau entre 2015 et 2019. Pour la première fois, la disponibilité des fonds est 

assurée pour aider les objectifs d'achèvement. 

 

2.3 Marché de transport ferroviaire 
En termes de volume total de trafic, IR est le deuxième plus grand chemin de fer 

au monde et le quatrième chemin de fer de marchandises après les États-Unis, la 

Chine et la Russie. La grande population de l'Inde en pleine expansion a permis 

une croissance régulière mais relativement lente du trafic ferroviaire de passagers 

au cours des dernières décennies du vingtième siècle alors que d'autres modes 

gagnaient en partage de marché. Au cours de la dernière décennie, le 

développement économique accéléré a augmenté le pouvoir d'achat et, avec des 

                                                             
232 En mars 2015, IR avait 66 030 itinéraires-km dont 58 825 étaient à écartement large 
(1 676 mm), 4 907 km à écartement métrique (1000 mm) et 2 297 à voie étroite (762 et 
610 mm). La voie à écartement large a généré 99,9% de la production de fret (ntkm) et 
98,7% de la production de passagers (pkm). 
233 1 USD = 64,1 INR (2015), Global Economic Monitor (GEM), Banque mondiale 
234 Entre 2009 et 2014, 1 520 km de nouveaux trains à large voie ont été commandés. 
235 Indian Railways Presentation, "Transformation Underway" 
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tarifs bas politiquement imposés, a stimulé la croissance du trafic ferroviaire de 

près de 100 pour cent. 

 

L'Inde dispose d'un mélange de services aux passagers. Au cours des 30 dernières 

années, au fur et à mesure que les villes se sont élargies, la durée du trajet des 

passagers en banlieue a augmenté d'une moyenne d'environ 20 kms/voyage à 34 

kms/voyage, et les longueurs moyennes des déplacements pour les services 

interurbains ont augmenté d'environ 87 kms/voyage à 268 Kms/voyage. En ce qui 

concerne la part modale, selon les estimations, IR représente environ 15% du trafic 

non urbain de passagers. 

 

Historiquement, la qualité des services de transport de passagers de l’IR varie de 

médiocre à  moyen, souffrant de longues files d'attente, de temps de déplacement 

lents et de confort et de commodités limités. Cependant, une série 

d'investissements dans des lignes plus rapides et des initiatives de services à la 

clientèle ont entraîné une amélioration continue et une satisfaction de la clientèle. 

 

Au niveau actuel du développement, l'économie de l'Inde produit de gros volumes 

de marchandises qui conviennent bien au transport ferroviaire et à transporter sur 

des distances relativement longues. En 2015, le charbon représentait environ 45 

pour cent du fret ferroviaire tonnes-km, suivi des céréales, 10.1 pour cent, du 

ciment 8.9 pour cent, et de minerai de fer, 5.5 pourcent. Le trafic de conteneurs, 

en croissance rapide actuellement, représente maintenant 13 pour cent du trafic. 

La longueur moyenne du transport de marchandises est de 620 kms, et IR 

représente un tiers environ du fret intérieur national. 

 

Bien qu’une croissance absolue et significative du volume de passagers semble 

avoir eu lieu et qu’un marché du fret qui favorise le transport ferroviaire semble 

s’être installé, la part de marché de l’IR depuis les années 1950 a été fortement 

érodée par un passage au transport routier (Figure 6). Alors que les parts du 

marché ferroviaire des années 1950 sont difficiles à réaliser ; il existe un potentiel 

considérable pour accroître la part de marché des chemins de fer indiens du fret.  
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L'un des principaux défis pour le marché du fret a été la capacité insuffisante en 

trains de fret. Près des deux tiers du réseau IR sont alloués au transport de 

voyageurs et les trains de marchandises sont expédiés sans calendrier et avec la 

priorité opérationnelle la plus faible. En outre, l'investissement dans l'expansion 

du réseau ferroviaire n'a pas suivi la croissance importante de l'économie indienne. 

La question de la capacité insuffisante, ainsi que la lenteur avec laquelle IR 

améliore ses offres de services, ont entraîné une croissance stagnante du trafic de 

passagers et de fret. (Figure 7). 
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Une série de programmes vise à relever les défis ci-dessus, notamment des 

améliorations de la vitesse de transport des passagers et les nouveaux CDF. Le 

programme "Mission Raftaar", un programme de corridors à petite grande vitesse, 

vise une augmentation de la vitesse moyenne de 25 km/h au cours des cinq 

dernières années. Le lien Delhi-Agra (qui date déjà d’avant Raftaar) est déjà 

opérationnel, connu sous le nom de Gatiman Express. En outre, une société 

spécialisée, High Speed Rail Corporation of India Ltd. (HSRC), a été créée avec le 

gouvernement du Japon pour planifier et mettre en œuvre une ligne de passagers 

spécialisée de 350 km/h de Mumbai à Ahmedabad. 

 

Le MdCF a également modernisé le confort et les commodités des passagers à bord, 

y compris l'achat de billets en ligne ; WiFi gratuit dans les principaux terminaux ; 

fixer des objectifs pour les normes de propreté ainsi qu'un contrôle indépendant 

de la conformité ; investissement en embellissement des gares ; et l'installation de 

toilettes bio dans les trains, entre autres. L'une des initiatives les plus reconnues et 

les plus louées a été la mise en place de services à la clientèle et réponses aux  

commentaires en temps réel. Le MdCF a introduit l'utilisation des plateformes de 

médias sociaux pour permettre aux clients de recevoir des commentaires rapides 

et publiquement visibles du Ministère. La surveillance CCTV a également été 

installée dans toutes les grandes stations, et le MdCF a mis en place une ligne 

téléphonique nationale d'assistance. 

 

La mise en service des CDF vise à accroître la capacité de transport de fret trois fois 

le volume actuel le long des corridors ciblés. Le Corridor Occidental (Delhi-

Mumbai) est long de 1 499 km ; et se trouve dans les premières phases de la mise 

en œuvre ; le Corridor de l'Est est de 1 839 km (Ludhiana à Kolkata) et sera ouvert 

au trafic en 2019. Les lignes seront construites avec une vitesse maximale de 100 
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km/h, et assureront le transport de 6 000 ou 12 000 tonnes brutes avec une charge 

d’essieu de 25 tonnes et auront la capacité de migrer à une charge d'essieu de 32,5 

tonnes dans le futur. Le plus important probablement, le CDF fonctionnera selon 

un calendrier et ne sera pas obligé de céder la priorité aux trains de voyageurs. La 

stratégie examinera également la politique tarifaire, dans le but de créer une 

structure tarifaire plus compétitive, y compris le principe de la différenciation des 

tarifs par voie afin de générer du trafic sur les voies moins utilisées. Enfin, il est 

prévu que, en créant une offre plus rapide, fiable et plus compétitive, le programme 

CDF attirera les acteurs du marché sous-représentés vers le réseau ferroviaire. 

 

2.4 Operations de transport 
Les tendances des indices opérationnels sont résumées dans la Figure 8 ; la plupart 

des indicateurs d'utilisation des ressources montrent une amélioration 

significative. Au cours des deux dernières décennies, les vitesses des trains de 

voyageurs ont augmenté de 27%, et l’occupation de passagers par wagon par 88%. 

Le poids de train de marchandises a augmenté de 61 pour cent, et la production 

par locomotive de fret a augmenté d'environ un tiers. 

 

 
 

En 2001, le rapport Mohan a critiqué les opérations de transport de l’IR, en citant 

une structure d’entreprise obsolète, l'inefficacité et la faible productivité, les 

services ferroviaires de fret de mauvaise qualité, le manque de focalisation sur le 

client pour les services de fret et de passagers, et un sérieux retard de maintenance 

et de renouvellement des infrastructures. Pendant cette période, le système de l’IR 

s’est dégradé, et cette dégradation s’est amplifiée à cause des retards  énormes en 

activités de renouvellements et de remplacements, des taux élevés d'échec des 

actifs et un ratio d'exploitation financier médiocre et en dégradation. Bien que des 

rapports plus récents soulèvent les problèmes en cours auxquels IR continue de 

faire face, de nombreuses améliorations ont effectivement été apportées. En moins 

d'une décennie, IR a éliminé les reports de maintenance, a remboursé le 

gouvernement pour les dividendes différés, a reconstitué ses réserves 

d'amortissement et a accumulé des excédents records.  
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En 2007, la Banque mondiale a commandé des études indépendantes sur ce 

remarquable redressement. L'étude a révélé que certaines modifications 

comptables avaient amélioré le ratio d'exploitation, mais même en tenant compte 

de cela, IR avait amélioré sensiblement sa performance commerciale réelle et ses 

résultats financiers, en fonction de ce qui suit : 

 

 Croissance du trafic. IR a connu une période d’augmentation des volumes ; la 

plupart du trafic ferroviaire supplémentaire pourrait être transporté à un coût 

marginal beaucoup inférieur au coût moyen, améliorant ainsi les 

performances financières (Figures 7 et 9). 

 Augmentation des tarifs. Les gains grâce à la croissance des volumes et de 

coûts moyens plus bas, se sont amplifiés par des augmentations réelles des 

taux de fret pendant la période allant du début jusqu’au milieu des années 

2000, mises en œuvre dans le cadre d'un système tarifaire révisé et simplifié. 

 La productivité du travail. À partir de 2001, la productivité du travail s'est 

accélérée et, à la mi-2000, a presque doublé, reflétant la croissance du trafic et 

une politique de réduction des effectifs. 

 La densité des revenus des trains de marchandises. IR a augmenté le 

chargement autorisé des essieux pour les principaux produits de base tels que 

le charbon et le minerai de fer et a facturé en conséquence, assurant ainsi des 

revenus de certains clients existants qui (contrairement à la réglementation) 

déjà surchargeaient, et attirant un volume et des revenus supplémentaires 

réels de clients qui n'avaient pas précédemment chargé au-delà des limites 

nominales (Figure 9). 

 La densité de revenus des trains de voyageurs. Répondant à un marché en 

croissance, IR a augmenté la longueur des trains, le nombre de sièges pour 

passagers, et la capacité d'occupation, a optimisé les compositions des trains 

et la disposition des voitures. Le revenu des services auxiliaires a été augmenté 

et les pertes ont été réduites sur les services de restauration et de colis postaux 

(Figure 9). 

 Utilisation de wagon. IR a considérablement amélioré l'utilisation du matériel 

roulant en augmentant la vitesse grâce à l'amélioration et à la gestion de 

l'infrastructure. Ces améliorations ont encouragé les clients à consigner des 

rames entières de wagons, afin d’éviter l’accaparement et à aspirer à obtenir 

des délais rapides d’immobilisation, tout en simplifiant les procédures 

d'examen des trains, en réduisant les retards en cours d'emploi et en 

améliorant le suivi et la gestion des wagons. 

 Investissement dans l'infrastructure publique. Après que le gouvernement a 

créé un Fonds dédié de Sécurité Ferroviaire pour améliorer l'infrastructure 

ferroviaire, IR a renouvelé et amélioré des segments substantiels de la ligne 

principale avec un rail plus lourd, des ponts améliorés, de nouvelles 

signalisations et des systèmes d'information améliorés. Cela a constitué la base 

pour l’augmentation du chargement des essieux et la capacité de la ligne, et 

l’amélioration de l'utilisation de l'équipement. 

 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Etude de Cas : 

Indian Railways 

 

 

La Banque mondiale Page 485 

 
 

Beaucoup de tendances ont continué à afficher des résultats positifs au-delà de 

l'année de la recherche initiale et peuvent donc encore être attribuées à la réussite 

globale de l’IR. 

 

Ces améliorations ont considérablement augmenté la performance financière 

après 2004-2005, mais vers 2008-2009, la majeure partie des bénéfices a été 

distribuée au personnel pour payer les augmentations substantielles de salaires, ce 

qui renvoie le ratio des dépenses par rapport aux revenus à son niveau de 2004-

2005. Certaines améliorations ont également contribué à un meilleur service à la 

clientèle, mais IR a encore une demande de marché qui dépasse l'offre dans les 

secteurs du fret et des services aux passager, le premier en partie grâce à un réseau 

routier encore sous-développé et le dernier en partie à cause des tarifs qui sont en 

décalage par rapport à l’inflation grâce essentiellement à l'intervention politique. 

Vision 2020 a souligné la nécessité d'un meilleur service de transport et service à 

la clientèle, et la Stratégie de Transformation de 2016 a également identifié la 
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nécessité d'améliorer les services aux passagers et de fret pour rester compétitif ; 

les investissements récents et les initiatives axées sur le client semblent payer.  

 

2.5 Performance Financière 
La Figure 10 montre les indicateurs de performance financière236 pour le volet 

ferroviaire MdCF (IRB) pour des années sélectionnées. 

 

 
 

IR est fondamentalement une organisation autofinancée grâce à des subventions 

croisées internes importantes. Elle ne reçoit aucune subvention de fonctionnement 

du budget central de l'Inde, mais reçoit du gouvernement un soutien important en 

investissements en capitaux. La stratégie actuelle suppose une injection 

substantielle de nouvelles finances publiques.    

 

Les tarifs passagers sont encore fortement subventionnés et offrent des options de 

transport bon marché pour la population la plus pauvre de l'Inde. Par rapport à 

d'autres pays, IR fonctionne bien en termes de productivité du personnel, soit 70% 

celle de la Chine et plus de deux fois celle de la France ou de l'Allemagne. Toutefois, 

les revenus de l’IR provenant des billets sont nettement inférieurs à ceux des autres 

pays. Le revenu de l’IR par passager-km est inférieur  au cinquième de celui de la 

Chine, alors que le salaire moyen est approximativement le même. Le résultat est 

un rapport passagers-km/salaire très élevé. (Figure 11). 

                                                             
236 Les états financiers s'écartent des normes comptables internationales acceptées et 
devraient être traités avec précaution. 
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Les tarifs au sein de l’IR sont subventionnés d’une manière croisée ; à partir des 

revenus des services de fret, ce qui a entraîné en partie des tarifs de fret non 

concurrentiels. Le secteur ferroviaire est maintenant plus que jamais confronté à 

la concurrence du secteur routier. 

 

Le subventionnement des tarifs ferroviaires voyageurs est une politique sociale 

largement acceptée et n'est pas intrinsèquement problématique. Cependant, si IR 

veut que le fret s’engage dans une concurrence équitable avec le transport routier, 

il faut reconsidérer l'utilisation de subventions croisées pour atteindre cet objectif. 

Le MdCF doit chercher à créer de nouvelles sources de revenus pour les services 

aux passagers, y compris une subvention gouvernementale directe par 

l'intermédiaire d'une OSP, afin de soutenir les investissements nécessaires et 

l'amélioration des services. 

 

3 Conclusions  
Non seulement l'Inde possède l'un des chemins de fer les plus importants et les 

plus achalandés du monde, mais aussi, IR est sans doute le plus traditionnel et le 

plus monolithique dans sa structure de base. En effet, il ressemble beaucoup au 

chemin de fer archétype décrit dans ce manuel - avant de considérer les 

alternatives (Chapitre 5). La croissance du trafic a soutenu les initiatives de gestion 

pour obtenir des améliorations stables et significatives de la productivité du 

personnel et de l'utilisation des équipements. Néanmoins, IR n'était pas 

historiquement innovante d’une manière remarquable dans l'utilisation de la 

technologie ferroviaire moderne, ni dans la transformation de structures de 

gestion commerciales, ni axée sur la qualité du service ou la réactivité du marché. 

Au lieu de cela, en cherchant à se concentrer sur le commerce, la tendance était la 

création d’entreprises semi-autonomes qui contournent ses propres structures. La 

pétarade d’améliorations et de réalisations dans les processus opérationnels au 

cours de 2004-2008, décrits dans la section 2 ci-dessus, semblent avoir été générés 

et motivés par des dirigeants ministériels spécifiques, plutôt que d'émerger des 

institutions permanentes de la structure de l'industrie 237 . Le détournement 

ultérieur d'une grande partie de ces gains dans la masse salariale est une 

caractéristique commune des entreprises axées sur les politiques. 

 

Sans oublier les lacunes institutionnelles et structurelles de l’IR, les améliorations 

récentes découlant de la Stratégie de Transformation sous l'actuel ministre des 

Chemins de fer, Suresh Prabhakar Prabhu, méritent d'être louées. La 

modernisation et l'amélioration globale des relations avec les clients sont 

remarquables et constituent un changement manifeste vers une prise de décision 

axée sur le marché. Les dépenses en immobilisations récentes - destinées à 

augmenter la vitesse moyenne, à créer des lignes ferroviaires à grande vitesse, à 

développer le réseau à grande échelle et à revitaliser l'industrie du fret ferroviaire 

très négligée (notamment le programme CFD) – fait oublier les dépenses 

antérieures. Dans le cadre de la stratégie, les PPP sont supposés être le principal 

mode de livraison des différents projets, notamment les CDF et le développement 

ferroviaire à grande vitesse pour voyageurs. En effet, en 2014, le gouvernement a 

                                                             
237 Sudhir Kumar and Shagum Mehrotra, Bankruptcy to Billions–How the Indian Railways 
Transformed, (Oxford University Press, 2009). 
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ouvert le secteur aux PPP dans une série d'activités ferroviaires précédemment 

limitées au secteur public, y compris : la construction, l'exploitation et l'entretien 

des corridors de banlieue, les trains à grande vitesse, les CDF, le matériel roulant, 

l'électrification ferroviaire, la signalisation, les terminaux de fret, les terminaux de 

passagers, les infrastructures dans les parcs industriels, les connexions 

industrielles et le transit rapide. 

 

Ultimement, l’objectif de l’élaboration de politiques et de règlementations 

ferroviaires est de discerner l’intérêt public à long terme dans le transport 

ferroviaire, et ensuite de le protéger. En fait, ces responsabilités du MdCF (IRB) 

sont par statut et conception entièrement combinées avec la responsabilité et la 

redevabilité des ZF  pour la livraison des  services commerciaux. Cette structure 

semble basée sur des hypothèses implicites selon lesquelles les intérêts de l’IR et 

du public sont identiques, ou que les conflits qui surgissent entre les intérêts de 

l’IR et les intérêts publics sont mieux résolus par un seul organe à la fois politique 

et commercial. Cependant, ces hypothèses ne sont plus acceptées dans la plupart 

des secteurs économiques et dans la plupart des pays. Au lieu de cela, les 

entreprises modernes évitent ces structures au motif qu'elles fortifient les 

institutions contre l'empiétement, découragent l'innovation par de nouveaux 

participants, affaiblissent la concentration sur le marché et inhibent les instincts 

commerciaux. L'expérience indienne ne contredit guère les faiblesses structurelles 

théoriques de la structure des chemins de fer monolithiques. 

 

Le degré général de participation du secteur privé au secteur ferroviaire de l'Inde 

est actuellement faible selon les normes internationales, et il sera intéressant de 

surveiller le succès des PPP récemment établis lorsqu’ils arrivent à leur niveau de 

maturité. Dans la pratique, ces PPP devraient réduire le caractère monolithique de 

l'industrie. Il reste à voir, cependant, si le changement de politique en faveur de la 

participation du secteur privé entraînera l'adoption réelle d'une industrie plus 

pluraliste. La libéralisation du marché (qui ne doit pas être considérée comme une 

privatisation) favoriserait la concurrence en autorisant l'entrée de nouveaux 

opérateurs, mais ne sera possible que s'il existe un organisme de réglementation 

adéquat qui protège toutes les parties prenantes. La nécessité d'établir un 

régulateur indépendant pour faire progresser l'industrie ne peut être suffisamment 

soulignée. 

 

Comme l’identifient les nombreux rapports stratégiques d’une manière correcte, 

IR continue de souffrir de confusion entre les objectifs commerciaux et les rôles 

sociaux, et une prise de décision sur des bases politiques qui entravent l’intérêt 

commercial. Au-delà des mesures qui ont été prises, la vérité demeure que les 

fonctions de la politique gouvernementale devraient être séparées des opérations 

commerciales, les activités non essentielles devraient être diffusées et la gestion 

commerciale sur les secteurs d'activité et les segments de marché devraient être 

refocalisées. IR continue de regrouper de nombreuses activités en dehors de ce qui 

serait considéré comme des fonctions essentielles et devrait évaluer de manière 

critique son impact sur l'exploitation d'une entreprise ferroviaire financièrement 

stable et axée sur la clientèle. 
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Durant son plus récent Atelier de Visualisation de l’avenir, IR a établi une série 

d’objectifs clairs et ambitieux. Il faudra concentrer ses efforts sur la mise en œuvre 

des changements promus. Sinon, IR risque d'exacerber les problèmes critiques qui 

menacent actuellement leur durabilité : le manque d'investissement dans la 

résolution des contraintes de capacité limitant la croissance ; diminution des parts 

de marché par rapport à un secteur routier en plein essor ; et les tarifs de fret non 

concurrentiels à cause des subventions croisées aux services passagers et des 

inefficacités globales. 

 

Depuis la Loi sur les chemins de fer de 1989, l'économie de l'Inde a été modernisée 

et transformée par des relations commerciales internationales plus ouvertes, un 

recours plus important aux forces du marché, un rôle plus important pour le 

secteur privé et une plus grande concurrence dans le commerce et les services. 

Aujourd’hui, trente ans plus tard, et sur la base de la performance ainsi que sur les 

principes de gouvernance, il est approprié que l'Inde se demande si les institutions 

traditionnelles de son secteur ferroviaire servent toujours l'intérêt de sa nouvelle 

économie. 

 

 
 

 




