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Etude de Cas  
Lithuanian Railways en Lituanie 
 

1 Introduction 
En 2000, la Lituanie a démarré les réformes de son secteur ferroviaire, guidée en 

partie par le désir de se joindre à l’Union européenne (UE), une alliance qui 

promettait des avantages stratégiques significatifs pour le pays en général, et pour 

les chemins de fer lituaniens en particulier. Devenir membre de l’UE promettait 

des centaines de millions d’Euros en aide au développement national et des 

dizaines de millions d’Euros d’investissement en infrastructure de chemins de fer. 

Ensuite, être membre de l’UE allait permettre à Lithuanian Railway d’augmenter 

son trafic nord-sud, principalement fondé sur ses relations avec l’Union, et de 

réduire la dépendance de son trafic dans les deux sens avec la Russie. Dix ans plus 

tard malheureusement, la désintégration politique de l’ancienne Union Soviétique 

a déclenché un effondrement économique catastrophique. Les chiffres d’affaires 

du  fret et des passagers sont tombés de plus de 50%, la rentabilité a simplement 

disparu, l’état des avoirs s’est détérioré, et la productivité s’est effondrée. Cette 

étude de cas décrit les réformes que Lithuanian Railways a entrepris pour préparer 

son entrée dans l’Union européenne et pour traiter les défis économiques affrontés 

par les sociétés de chemins de fer de l’ancienne Union soviétique.  

 

2 Avant les Réformes  
Depuis 1940, Lithuanian Railways était l’une des trois divisions exploitantes de 

Baltic Railways, l’une des 32 administrations régionales de chemins de fer de 

l’Union soviétique, qui rendaient compte aux Ministères des Chemins de Fer 

(MCF) à Moscou238. En 1991, l’indépendance de la Lituanie a eu pour effet la 

création d’une société nationale des chemins de fer, Lietuvos Geležinkeliai  (LG, 

Lithuanian Railways) à partir de ce qui avait été la division d’exploitation d’une 

administration régionale.   

 

                                                             
238 L’Union soviétique avait 170 de ces divisions.  
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Le pays a toujours été une route de transit importante pour le trafic depuis la 

Russie et d’autres républiques de l’Union soviétique vers Kaliningrad et le port 

lituanien de Klaipeda. L’effondrement économique régional qui a suivi la 

désintégration de l’Union soviétique a posé des problèmes sévères pour la nouvelle 

société nationale de chemins de fer. En 1999-2000, le chiffre d’affaires du trafic 

s’est effondré de 54 % pour le fret et de 84 % pour les passagers (Figure 1). La part 

modale du volume de passagers de LG est restée stagnante à 2.0 %, tandis que la 

part modale du fret a augmenté grâce à l’augmentation du transit pétrolier de la 

Russie, par rapport à d’autres frets (Figure 2).    

 

 

Si le chiffre d’affaires de LG a souffert, la rentabilité elle a carrément plongé, les 

bénéfices passant de 11.8 millions d’USD à une perte de 6.4 millions en 1999, avant 

de rebondir à 1.7 millions d’USD en 2000 (Figure 3). Les investissements réels en 

entretien de l’infrastructure de transport ont coulé à pic eux aussi. De 1993 à 95, 

les investissements ont baissé de 11 % 239, et entre 1995 et 1997, le volume de 

                                                             
239 Investment in Transport Infrastructure : Country Studies, (Conférence européenne 
des Ministres des Transports, 1999).   

Figure  1 Une Baisse significative dans le Chiffre d’Affaires  
de Lithuanian Railways  

Fret (tonne-km)  

Source: Base de Données de la Banque mondiale sur les chemins de fer, Lithuanian Railways 
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Figure  2 Part modale de Volume de Lithuanian Railways 

Passagers 

Source: Département des Statistiques, Gouvernement de la Lituanie: la part modale du fret exclut le transport par oléoduc.  
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remplacement des voies est tombé de 49 %240. De ce fait, l’infrastructure s’est 

délabrée, et le matériel roulant est devenu obsolète241.  

 

De même, la productivité a souffert du fait de la baisse de trafic. La productivité 

des voitures est tombée de 78 %. Celle des wagons de 36 %, et celle des employés 

et des voies d’environ 50 %. (Figure 4).  

 

 

3 Objectifs de la Réforme  
Les objectifs de la stratégie de Lithuanian Railways sont articulés dans la 

Résolution No. 692-Stratégie de Développement du Système de Transport 

Lithuanien (2002). et sont résumés ci-dessous :  

 

 Créer un cadre juridique et renforcer l’autorité de régulation du marché pour 

participer efficacement au marché de transport ferroviaire de l’UE,  

 Restructurer entièrement le secteur des chemins de fer,  

                                                             
240 Transport Restructuring in the Baltic States : Toward EU Accession, (Banque 
mondiale, 2004).    
241 Resolution No. 692 : Development Strategy of the Lithuanian Transport System, pp. 
23, 58.  

Figure  3 Baisse de la Rentabilité de Lithuanian Railways 
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Source:  le Ministère, Lithuanian Railways.   

Productivité de Lithuanian Railways  Figure  4 

Productivité des wagons  (tonne-km/wagon) 

Source: UIC, Base de Données de Chemins de Fer de la Banque mondiale, et Lithuanian  Railways 

Productivité des Locomotives  (000 UT/loco) 
Productivité des wagons (000, tonne-km/wagon)  

Productivité des voitures (000, P-km/voiture)  

Productivité des voies (000, UT /km de voie standard)  
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 Créer un système de contrôle de la sécurité du trafic fort et efficace,  

 Créer un système intégral de protection de l’environnement des chemins de fer 

couvrant toutes les sources potentielles de pollution, 

 Moderniser l’infrastructure pour une intégration réussie avec le système de 

transport de l’UE,  

 Acquérir du matériel roulant de passagers et de fret en conformité avec les 

paramètres de l’infrastructure modernisée, et 

 Assurer la sécurité des transports ferroviaires.  

 

4 Le Processus de Réforme 
Le processus de réforme mettait l’accent sur la gestion commerciale, en plus du 

changement structurel nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’adhésion à 

l’UE. Sous le système soviétique, le siège social des chemins de fer régionaux 

baltiques se trouvaient à Riga, au Latvia. De ce fait, LG (Lithuanian Railways) n’a 

pas hérité d’une culture bureaucratique pétrifiée, et à commencé a partir de zéro 

la mise en œuvre de changements structurels et de pratiques de gestion 

commerciale. Les réformes étaient soutenues par les législations-clé suivantes :  

 

 La Loi sur les Transports Ferroviaires Lituaniens (2001), fondée sur trois 

Directives de l’UE (2001/12/EC, 2001/13/EB, et 2001/14/EB) permettait la 

séparation de l’exploitation des transports et de la gestion de l’infrastructure 

au moyen de divisions au sein de la société, ou des entreprises séparées sous 

une structure de contrôle par action,   

 La Résolution No. 853 – Stratégie de Développement Economique à Long 

Terme de la Lituanie (2002) augmente la concurrence en permettant des 

exploitants indépendants sur le réseau ferré et en libéralisant le marché,   

 La Résolution No. 692 – Stratégie de Développement à Long Terme (2025) du 

Système de Transport Lituanien (2005) conservait l’organisation d’une société  

par actions, et restructurait le secteur ferroviaire selon la législation de l’UE.  

La section suivante décrit les progrès de Lithuanian Railways dans le processus de 

réforme guidé par ces lois.  

 

En 2005, un ordre du ministre des transports et de la communication a établi AB 

Lietuvos Gelezinkeliai (LG) en tant qu’entreprise publique à responsabilité limitée. 

En 2006, LG à établi trois Directions : Transport de Fret, Transport de Passagers, 

et Gestion de l’Infrastructure des Chemins de Fer. Ceci a augmenté la transparence 

au sein de LG, préparé le terrain pour former une société de contrôle par actions, 

et atteint un objectif majeur de la loi de 2001 sur les transports ferroviaires 

lituaniens.  
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LG est actuellement organisée comme une société de contrôle par action, 

entièrement contrôlée par le gouvernement et comprenant des entités commerciales 

et des entités de gestion de propriété publique. Les directions du fret et des passagers 

et les filiales de services auxiliaires sont des entités commerciales. Les filiales 

incluent UAB Gelmagis et UA Gelezikelio Tiesimo Centras (construction de chemins 

de fer), UAB Vilaniaus Lokomotyvu Remonto Depas (entretien et rénovation de 

trains et locomotives), UAB Gelsauga (services de sécurité) and UAB VAE Legetecha 

(fabrication de branchements). La direction de l’infrastructure n’est pas 

commerciale et gère l’infrastructure ferroviaire.  

 

Juridiquement, le réseau ferroviaire lituanien est ouvert aux exploitants privés de 

services de fret et de passagers internationaux par la loi sur le transport ferroviaire 

lituanien et la résolution No. 853. Dans la pratique cependant, LG reste l’exploitant 

dominant, et le secteur privé ne participe que sur les extrémités du réseau, telles 

que les opérations vers les ports. En 2009, seulement 22 trains de passagers 

d’autres pays ont transités par la Lituanie242. La Stratégie de Développement du 

Transit et du Transport vise à une libéralisation plus poussée du marché 

ferroviaire, et à créer d’ici 2015  les conditions pour l’accès ouvert des  exploitants.   

 

Au-delà de ces changements structurels, LG a introduit des pratiques de gestion 

commerciale qui utilisent des systèmes modernes de gestion et la technologie de 

l’information pour améliorer la productivité et la transparence. LG prépare et publie 

ses états financiers audités selon les Normes Internationales d’Information 

Financière. La disponibilité publique des procédures de passation des marchés 

augmente leur transparence. L’organe de gestion comprend un directeur général, un 

directeur adjoint, et les directeurs des départements de passagers, de fret, et 

d’infrastructure. La plupart des membres de l’organe de gestion ont une expérience 

en entreprises  commerciales, et quelques—uns en politique.  

 

5 Résultats des Réformes 
 

5.1 Performance financière 
En même temps que l’économie du pays se  récupérait de la crise économique des 

années 90, Lithuanian Railways a été récompensée pour l’établissement de 

pratiques de gestion commerciale au cours des réformes. De 2001 à 2009, les 

revenus ont augmenté de manière impressionnante, de 93 % (Figure 5). En 2006, 

les bénéfices ont culminé à 11 % des revenus  totaux, avant de s’effondrer de 93 % 

juste avant la crise financière mondiale. La chute des bénéfices a  été causée en 

partie par une augmentation de 37 % des coûts totaux entre 2006 et 2008. LG doit 

donc continuer le processus de réforme pour établir une rentabilité durable.   

 

                                                             
242 Rapports annuels de LG, 2009. 
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5.2 Performance du marché 
Avant la chute provoquée par la crise financière mondiale, le chiffre d’affaires du 

fret avait augmenté de 91 % (Figure 6), et sa part de marché de 9.0 points de 

pourcentage (Figure 7). Le trafic de fret est dominé par le transit de marchandises 

vers Kaliningrad et le port lituanien principal de Klaipeda. Les produits pétroliers 

sont la marchandise la plus commune, et le transport ferroviaire peut assurer des 

volumes beaucoup plus grands à des prix beaucoup moins élevés que le transport 

routier. Par contre, le chiffre d’affaires des passagers a baissé de 25 % (Figure 5)  et 

la part de marché est tombée de 2 à 1 % (Figure 6). La perte continue de la part du 

marché des passagers est due aux distances relativement courtes de la plupart des 

routes dans le pays, à l’augmentation des véhicules privés dans la population, à la 

modernisation limitée du matériel roulant, et à une meilleure accessibilité 

régionale routière par rapport au transport ferroviaire.    

 

 
 

 

 

Figure  5 Revenus et Rentabilité de Lithuanian Railways 

Source:  Rapports annuels de LG, Présentations de LG à la Banque mondiale. 
* La rentabilité de 2001 est une estimation fondée sur la rentabilité de 2000 et 2002.    
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Figure  6 Baisse continue dans le Chiffre d’Affaires du Marché ferroviaire 
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Source:  Banque mondiale, Lithuanian Railways.   
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5.3 Etat des Avoirs  
La Figure 8 montre que l’investissement dans l’amélioration des avoirs a augmenté 

depuis le début des réformes. En 2008, les investissements ont culminé à 226 

millions d’Euros avec l’achat à Siemens de 14 locomotives. A peu près la moitié des 

locomotives de manœuvre ont moins de 20 ans, et le matériel roulant est en assez 

bon état comparé à celui des pays voisins. Environ la moitié des investissements 

provenait des fonds de LG, 55 % des fonds de l’état, et 25 % de dons de l’UE. 

Néanmoins, les voies ont besoin d’un investissement supplémentaire considérable. 

Environ 40 % (850 km) des voies ont besoin d’entretien et de réparations, et les 

vitesses maximum disponibles vont aussi bas que 40 à 60 km/h sur certaines 

sections243.   

 

 

                                                             
243 Country Report Lithuania, “Study on Strategic Evaluation on Transport Investment 
Priorities under Structural and Cohesion funds for the Programming Period 2007-2013”. 
(Commission européenne, 2006).  

Figure  7 Part modale des Chemins de Fer 

Source:  Département des Statistiques, Gouvernement de la Lituanie. L’analyse exclut le transport par oléoduc.    
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Figure  8 Amélioration dans le Renouvellement des Voies 

Source:  G. Sinkevicius, Lithuanian Railways. Helsinki, 2010.    
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5.4 Productivité d’exploitation 
En 2001, LG a démarré avec 13.307 employés, et à la fin de 2009, n’en avait plus 

que 10.506, ce qui, combiné avec l’augmentation du trafic, a amélioré la 

productivité du personnel de 87 % (Figure 9). La productivité des wagons et des 

locomotives a aussi augmenté de 50 %, et celles des voitures de 37 % (Figure 10). 

La productivité des voies est celle qui a le moins augmenté, bien qu’elle reste 

fortement plus élevée que la moyenne de l’UE. Ceci se doit en partie au fait que la 

longueur n’est pas facile à ajuster lorsque le marché ralentit, et en partie au fait que  

LG, peut-être à cause d’influences politiques, n’a fermé que quelques-unes des 

lignes avec le trafic le moins dense du réseau.   

 

 

 

6 Conclusion 
La Lituanie avance dans la réforme de ses chemins de fer, et des améliorations 

significatives ont été observées, grâce à la gestion commerciale du processus. 

Depuis 2001, les revenus de LG ont augmenté de 93 %, la part modale de fret de 

9.0 points de pourcentage, les investissements dans les avoirs de 360 %, et la 

productivité d’exploitation s’est améliorée en général. La stratégie actuelle de 

Lithuanian Railways se concentre sur l’amélioration de l’infrastructure pour 

augmenter l’interopérabilité  avec les réseaux de l’UE. Les Directives Stratégiques 

de la Communauté européenne priorisent : «les plus importantes infrastructures 

Figure 9 Amélioration de la Productivité du Personnel  

Source:  UIC, Banque mondiale.  
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Augmentation dans la Productivité des Avoirs Figure  10 

Source: Lithuanian  Railways, UIC, et Analyse de la Banque mondiale 

Productivité des Locomotives  (000 UT/loco) 

Productivité des voitures (000, P-km/voiture)  

Productivité des wagons (000, tonne-km/wagon)  

Productivité des Employés (000, UT /Employé 

Productivité des voies (000, UT /km de voie standard)  
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pour le trafic international, en gardant à l’esprit les objectifs généraux de cohésion 

du continent européen, d’équilibre modal, d’interopérabilité et de réduction des 

goulots d’étranglements »244. Ainsi, le Fonds de Cohésion de l’UE, le Fonds de 

Développement Régional de l’Europe et le Fonds Structurel sont les premières 

sources de financement pour le Développement de l’infrastructure de transport en 

Lituanie.    

 

                                                             
244 Ibid. 




