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11 Créer les Structures Commerciales 
des Chemins de Fer  
 

11.1 Introduction 
Ce chapitre examine ce que signifie l’exploitation commerciale des chemins de fer, 

pourquoi exploiter les chemins de fer de manière commerciale, et comment les 

chemins de fer commerciaux sont organisés. Les chemins de fer sont souvent 

considérés comme un monopole naturel, et dans de nombreux cas ont été contrôlés 

et exploités par des entités du gouvernement (ou, s’ils étaient privés, ont été 

lourdement régulés). Les chemins de fer publics ou lourdement régulés tendent à 

prêter attention aux entités gouvernementales, et pas aux clients – la gestion des 

chemins de fer est évaluée pour son attention aux préoccupations politiques. 

Pendant ce temps-là, les services ferroviaires pour les clients stagnent ou 

périclitent. En réponse à cette situation, de nombreux gouvernements ont 

réorganisé leurs chemins de fer publics en entités commerciales.  

 

Les chemins de fer publics ou privés qui sont exploités commercialement sont en 

concurrence avec d’autres modes et services de transport pour les clients et les 

services. Les chemins de fer commerciaux passent des contrats mutuellement 

bénéfiques et essaient d’atteindre le seuil de rentabilité dans leur performance 

financière. Les gouvernements peuvent fournir tout ou partie du capital nécessaire 

pour construire de nouvelles lignes de rail ou même pour rénover des lignes 

existantes, mais les chemins de fer orientés commercialement exploitent à la fois 

les avoirs publics et ceux des chemins de fer dans un but lucratif. Cela nécessite 

une plus grande attention au client.  

 

Les chemins de fer commerciaux passent des contrats avec le gouvernement pour 

des services que celui-ci désire fournir. Les contrats gouvernementaux, parfois 

appelés obligations de service public (OSPs), peuvent fournir des niveaux de 

service minimum, ou à des prix largement rabaissés, ou des services de passagers 

à bas prix pour des voyageurs éligibles, tels que handicapés, étudiants ou retraités. 

Les contrats publics peuvent aussi être utilisés pour fournir des services de fret à 

des prix inférieurs au prix coûtant pour des marchandises spécifiques telles que 

grains ou fertilisants, ou encore pour fournir des services sur des lignes à faible 

densité, qui autrement seraient fermées. Les chemins de fer commerciaux essaient 

d’établir le prix de chaque service de manière à recouvrer les coûts et à obtenir un 

retour sur les investissements en avoirs. Dans le cas d’OSPs ou de CSPs, le 

gouvernement est un client comme n’importe quel autre, et paie des taux 

commerciaux de marché pour les services sous contrat. Ainsi, l’exploitation 

commerciale des chemins de fer minimise ou élimine le croisement des 

subventions pour des services publics fonctionnant à perte en majorant le prix 

d’autres services, habituellement de fret. (Voir le chapitre 8 : Acheter des Services 

aux Chemins de Fer).  

 

Ce chapitre est consacré à l’organisation commerciale des chemins de fer, et 

comment celle-ci diffère d’un département typique de chemin de fer public. Une 

structure organisationnelle est conçue pour concentrer l’attention de la gestion 
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sur la principale force motrice derrière les résultats organisationnels – en général 

une autre source de recettes ou de pouvoir politique.  

 

11.2 Structures non commerciales  
La plupart des chemins de fer sont organisés comme des départements de 

gouvernement se concentrant sur les politiciens, sur d’autres départements du 

gouvernement, ou sur des fonctions internes conçues pour satisfaire des besoins 

internes ou  ceux d’autres entités gouvernementales. Le diagramme ci-dessous 

montre la structure organisationnelle d’un département typique de chemins de fer 

public, et souvent d’une entreprise publique typique de chemins de fer.  

 

 
 

De nombreux chemins de fer publics ont un conseil de gestion, responsable pour la 

planification et les programmes d’investissement de l’entreprise. Ce type de conseil 

de gestion est interne, et habituellement présidé par le PDG. En général, le ministère 

des finances ou celui de l’économie donne au PDG l’information sur la répartition 

des budgets, le ministère des transports dirige la politique et le développement des 

chemins de fer, et un autre ministère ou entité, indépendant des chemins de fer, 

régule les prix. Dans cette structure organisationnelle, la majeure partie du 

personnel se trouve dans la division technique, qui comprend l’ingénierie, la 

conception (parfois des dépôts et des conducteurs), et l’exploitation, qui comprend 

les  répartiteurs, l’équipage à bord et le personnel de gare. Les principaux segments 

de marché ne se trouvent que beaucoup plus bas dans la structure des chemins de 

fer. En fait, de nombreuses unités organisationnelles ont un certain rôle à jouer pour 

chaque segment de marché. Les clients interagissent avec le chemin de fer aux gares 

de passagers ou de fret, ou à travers des intermédiaires tels que les expéditeurs de 

transport.   

 

Cette structure typique d’organisation fondée sur le gouvernement a deux 

caractéristiques principales qui la distinguent d’une exploitation commerciale. 

Premièrement, l’organisation est conçue pour répondre au gouvernement, pas aux 

clients. Et deuxièmement, sous le PDG et peut-être le conseil de gestion, il n’y a pas 

d’unité organisationnelle responsable pour les pertes et profits, les compromis services 

contre coût, les niveaux de service, ou les recettes 138 . Il n’existe pas non plus de 

                                                             
138 Il peut être argumenté que le département de commerce est responsable pour les 
recettes, mais il n’est généralement responsable que pour leur comptabilité.  
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Figure 11.1 Organisation des Chemins de Fer non commerciaux
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département responsable pour les options d’investissement  ou la rentabilité sur le 

capital investi.   

 

11.3 Structures commerciales 
L’organisation des chemins de fer commerciaux exige une structure qui concentre la 

plupart des activités sur les marchés et les clients. Pour arriver à cet alignement, de 

nombreux chemins de fer commerciaux utilisent une structure de « secteur d’activité » 

fondée sur la division par marchés principaux. Dans une organisation par secteur 

d’activité, les ressources communes des chemins de fer peuvent être gérées depuis une 

seule unité de l’organisation, mais l’attention principale reste centrée sur les marchés 

majeurs, et parfois sur les clients principaux (Figure 11.2).  

 

11.3.1 Centres de bénéfices et Centres de coûts 
Des éléments-clé de cette structure sont que les deux unités commerciales, 

passagers et fret, sont des centres de bénéfices, chacun avec la responsabilité des 

recettes et des dépenses qu’il produit, et chacun étant géré sur une base de 

pertes et profits (P&P). 

 

 
 

Tout segment de ce secteur d’activité principal qui peut être séparé de manière 

unique (par exemple, un ensemble spécifique de clients avec les mêmes besoins, 

un équipement spécialisé ou identifiable, ou même une géographie particulière) 

peut être organisé en centres de bénéfices discrets. Dans le diagramme ci-dessus, 

pour les services de passagers, les services de banlieue et interurbains sont des 

unités commerciales discrètes, chacune utilisant un matériel roulant séparé, des 

gares différentes, et chacune avec des exigences d’exploitation différentes. De 

manière similaire, pour les services de fret, les services en vrac et intermodaux 

pourraient être gérés comme des segments commerciaux, chacun avec ses propres 

P&Ps. Chaque unité fonctionnelle et sous-unité fondée sur les P&Ps est 

Organisation des Chemins de Fer commerciauxFigure 11.2 
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responsable de préparer et de justifier ses propres plans d’investissement, liés 

directement à ses propres activités principales.  

 

D’autres unités, indiquées ci-dessus comme « département », sont des centres de 

coûts. Les départements ont la responsabilité budgétaire pour tout coût sous leur 

contrôle, mais ne sont pas chargés de générer des recettes. Chaque département 

peut avoir un programme d’investissement, et certains investissements peuvent 

soutenir plusieurs unités ou sous-unités commerciales. Par exemple, investir dans 

la modernisation des voies pour augmenter la vitesse des trains peut soutenir la 

stratégie d’une unité fonctionnelle de passagers et fournir des avantages 

d’amélioration du service pour la stratégie de groupes de services commerciaux 

intermodaux de fret.  

 

Parfois les lois sur le transport exigeront que d’autres sociétés d’exploitation de 

trains puissent fournir des services ferroviaires sur l’infrastructure. Dans ces cas, 

l’unité chargée des voies sera constituée comme une unité fonctionnelle qui 

développera une tarification pour l’accès à l’infrastructure. Les coûts de celle-ci 

peuvent être subventionnés par le gouvernement, en réduisant les frais d’accès 

nécessaires. Les sociétés de services de trains peuvent se faire concurrence avec les 

unités commerciales de chemins de fer, en introduisant des pressions 

concurrentielles dans le marché du transport ferroviaire. Par exemple, des 

exploitants de services de banlieue pourraient être engagés par le gouvernement 

local à travers un appel d’offres, ou encore une compagnie minière pourrait 

exploiter ses propres trains de charbon pour un client de service public.  

 

Ces exploitants devraient acheter ou louer de l’équipement, engager des employés 

qualifiés, obtenir une licence d’exploitation, et passer contrat avec l’unité 

correspondante des chemins de fer  pour avoir accès à l’infrastructure. D’autres 

structures et arrangements fonctionnels possibles pour les chemins de fer 

comprennent les sociétés de location d’équipement, qui possèdent et fournissent 

le matériel roulant, ou les sociétés privées qui se chargent de l’entretien du matériel 

roulant.  

 

Certains chemins de fer sont dominés par le trafic de passagers, d’autres par le 

trafic de fret, et l’unité d’infrastructure est parfois consolidée en une unité 

dominante d’entreprise, formant ce qui est appelé une unité d’entreprise 

verticalement intégrée. Ceci est plus typique dans les chemins de fer miniers, qui 

peuvent fournir quelques services de passagers secondaires. Dans de tels cas, 

d’autres unités exploitant les chemins de fer et d’autres exploitants privés 

paieraient des frais d’accès à l’infrastructure pour utiliser les voies. Les droits 

d’accès sont normalement établis par les lois sur les chemins de fer, et les prix de 

l’accès sont établis par la gestion des chemins de fer sous un processus de 

régulation établi sous la loi sur les chemins de fer (chapitre 9).  

 

Les gouvernements et les chemins de fer ont développé de nombreuses structures 

commerciales et formes organisationnelles différentes pour les chemins de fer. CE 

(Canada), Conrail (Etats-Unis), QR (Australie), NZR (Nouvelle Zélande), figurent 

parmi les chemins de fer qui ont été privatisés après d’intenses réflexions et 

planification de la part de leurs gouvernements respectifs. Au Royaume-Uni,  le 
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gouvernement a essayé différentes réformes pour l’organisation de British Rail 

(BR), y compris une structure complexe de gestion sectorielle139. Cette structure de 

gestion sectorielle a présagé de bien des manières la stratégie finale tout aussi 

complexe que le gouvernement a utilisé dans la désagrégation  et la privatisation 

de British Rail. 

 

L’Union européenne a exigé l’accès ouvert à tous ses réseaux membres, et tandis 

que la mise en œuvre a été lente dans certains aspects, les réformes ont eu un 

impact significatif  sur les structures de gestion des chemins de fer anciennement 

intégrés verticalement et horizontalement. Dans les 15 dernières années, le secteur 

ferroviaire de l’Union européenne a subi plusieurs réformes, avec un flux 

d’exploitants privés (de services de passagers et de fret) entrant dans le marché. Le 

résultat a été une augmentation importante des investissements privés dans le 

secteur, en particulier dans le matériel roulant.   

  

Les réformes en Russie  ont été différentes, mais ont aussi obtenu un flux de nouvel 

investissement privé dans le secteur ferroviaire. Les chemins de fer russes (RZhD), 

ont été restructurés en entreprise publique par un ministère au niveau du cabinet. 

Avec le temps, RZhD a cédé les contrats de clients et la plupart des services directs 

de marketing à des « exploitants » qui sont comme des transitaires avec du matériel 

roulant. RZhD fournit l’infrastructure, la répartition, les conducteurs, les 

locomotives et même les services de manœuvre, tandis que les exploitants assurent 

les relations avec les clients, le contrôle des wagons de fret, les tâches de chargement 

et de déchargement, et les activités de gestion des voitures. Les propriétaires privés 

sont responsables pour l’entretien des wagons de fret et utilisent les dépôts 

d’entretien de RZhD, dont un réseau récemment privatisé, pour obtenir ces services. 

RZhD a scindé son parc de wagons de fret en deux nouvelles entreprises (Fret Un et 

Fret Deux), les plus grands exploitants sur le réseau. Par ailleurs, dans les huit 

dernières années du processus de réforme, les propriétaires privés ont remplacé 

environ 40 % du parc de wagons de fret (dont beaucoup de ces acquisitions financées 

par la SFI et d’autres banques de développement spécialisées en financement du 

secteur privé). En plus de la croissance des exploitants privés, il existe maintenant 

plusieurs sociétés de location d’équipement actives dans le marché russe. Les 

services de passagers ont été restructurés de manière similaire, les « exploitants » 

dans ce cas étant des autorités locales de transport, souvent en coentreprise avec 

l’unité fonctionnelle de passagers de RZhD. 

 

Chaque pays développe un style individuel de participation du secteur privé, qui 

est adapté à ses structures juridiques et à ses capacités politiques.  Dans chaque 

cas, l’attention centrale des réformes s’est portée sur l’accroissement de la 

sensibilité commerciale des entreprises de chemins de fer vers les besoins des 

clients (de passagers et de fret), et sur la manière de structurer le secteur pour 

attirer l’investissement privé. Dans ces domaines, les restructurations plus 

« radicales » réalisées au Royaume-Uni, au Canada, et en Australie ont eu pour 

résultat des influx significatifs de capital privé dans le secteur ferroviaire.   

                                                             
139 Louis S. Thompson, Privatizing British Railways: Are There Lessons for the World 
Bank and Its Borrowers? (Banque mondiale, 2004). 
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/214578-
1099319223335/20273748/Final%20Version%20for%20Publication.pdf 
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11.3.2 Objectif des structures commerciales de gestion 
Les structures de gestion commerciale introduisent la responsabilisation  pour les 

recettes, les dépenses et les investissements dans des unités fonctionnelles de 

chemins de fer ou des centres de coûts discrets. Elles répartissent aussi la 

responsabilisation de la performance vers le bas de l’organisation et beaucoup plus 

près des clients. Les résultats de P&P, plutôt que la production ou les résultats, 

peuvent être utilisés pour évaluer les gestionnaires des unités fonctionnelles des 

chemins de fer. L’orientation commerciale change fondamen-talement la manière 

de mesurer les résultats de la gestion, parce que les coûts et les recettes peuvent 

être attribués directement aux lignes d’activités discrètes, permettant ainsi aux 

gestionnaires de recalibrer les composants des Profits  et Pertes.  Les structures 

d’organisation commerciale facilitent également l’introduction de systèmes 

d’incitations pour récompenser l’amélioration de la performance financière.  

 

Par contre, dans l’organisation traditionnelle comme département du 

gouvernement, les résultats sont plus difficiles à mesurer. Les services faisant des 

pertes sont mêlés avec les services rentables, ce qui rend difficile d’isoler les actions 

qui amélioreront les résultats financiers. Souvent, ces derniers sont la responsabilité 

du département des finances, et ils sont communiqués des mois après que les 

services de transport aient été délivrés.  

 

La structure commerciale peut stimuler les affaires et les résultats en fournissant aux 

gestionnaires des incitations à réduire ou à réformer les services faisant des pertes, et à 

concentrer leur attention sur l’amélioration des services aux clients, l’augmentation des 

recettes, et la réduction des coûts.  

 

Une  organisation de gestion commerciale doit avoir un système de comptabilité 

analytique exacte et détaillée, capable de préparer des états de P&P mensuels pour 

chaque unité fonctionnelle.  

 

Une structure commerciale de chemins de fer sera dirigée par un conseil 

d’administration non exécutif, dont le premier objectif sera de représenter les 

intérêts des actionnaires, et qui ne devra donc pas inclure plus d’un membre 

exécutif des chemins de fer. Il s’agit typiquement du PDG, du président ou du 

directeur général des chemins de fer. Le conseil doit maintenir une supervision 

indépendante de la gestion des chemins de fer, et de ce fait, aucun autre  officiel 

des chemins de fer ne devrait être un membre votant du conseil. Toutefois, d’autres 

membres de l’équipe de gestion peuvent assister aux réunions du conseil, pour 

donner des conseils spécialisés, par exemple le conseiller juridique principal ou le 

secrétaire de la société. Les lois ou les régulations de contrôle du gouvernement 

sur les chemins de fer peuvent déterminer l’éligibilité de représentants des 

ministères des transports ou des finances comme membres du conseil. Dans la 

mesure du possible, le conseil devrait comprendre des représentants d’autres 

entités commerciales tels que des personnalités d’affaires locales. De nombreux 

chemins de fer commerciaux ont dans leur conseil au moins un membre qui est un 

expéditeur ou un client. Les structures de gouvernance des chemins de fer sont 

examinées plus en détail au chapitre 10.  

 




