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13 Encourager la Participation du 

Secteur Privé 
 

13.1 Introduction 
La plupart des efforts de réforme et de restructuration visent à accroître 

l'orientation commerciale des chemins de fer et à réduire l'orientation 

gouvernementale et le soutien au secteur. Les gouvernements du monde entier ont 

réformé les Ministères et les organismes ferroviaires de l'État dans le but de 

réduire les coûts, d'améliorer les services et de réaliser des investissements plus 

efficaces. La revitalisation du transport ferroviaire adopte de nouvelles approches 

et requiert souvent de grandes infusions de capitaux. Encourager la participation 

du secteur privé est une stratégie à double objectif qui cherche non seulement les 

investisseurs mais aussi les opérateurs du secteur privé, dont l'expérience et les 

compétences peuvent appuyer l’orientation commerciale des entreprises 

ferroviaires. Le capital du secteur privé est généralement plus coûteux que le 

financement public, mais la discipline commerciale et l'expertise qui 

accompagnent la participation du secteur privé peuvent conduire à une 

augmentation de la productivité et de l'efficience du chemin de fer, ce qui 

entraînera finalement une réduction des risques et des coûts financiers pour le 

gouvernement. 

 

Le secteur privé peut contribuer énormément aux efforts de réforme des chemins 

de fer - le capital est plus abondant dans le secteur privé et les investisseurs 

reconnaissent que les chemins de fer peuvent souvent offrir des opportunités de 

bons rendements. Les entreprises privées sont dirigées par des gestionnaires axés 

sur le commerce et focalisés sur les facteurs qui influent sur les profits et les 

pertes—le marketing, le service à la clientèle et les coûts de contrôle. Ces facteurs 

ne sont pas nécessairement le point d’intérêt des responsables publiques. 

 

La participation du secteur privé n'est pas une panacée pour réformer les chemins 

de fer gérés par le gouvernement. Les gouvernements dotés d'un secteur ferroviaire 

inefficace et coûteux doivent décider de : a) remettre en État le chemin de fer 

d'abord (corporatiser les chemins de fer, réduire le personnel et effectuer des 

investissements clés) ; Ou b) laisser le secteur privé effectuer la remise en État. 

Même avant que les efforts de réforme commencent, les gouvernements doivent 

être préparés en procédant comme suit : 

 

o Clarifier leurs objectifs, ce qui pourrait inclure la nécessité : (i) de réduire ou 

d'éliminer les subventions (réduire le fardeau des coûts de la trésorerie) ; (ii) 

obtenir un allégement des besoins en investissements actuels et reportés ; Et 

(iii) fournir plus et de meilleurs services. 

o Comprendre comment réaliser ces objectifs, par exemple : (i) améliorer la 

productivité et l'efficacité ; (ii) réduire les services et fermer les filiales ; et/ou 

(iii) tirer parti de la participation du secteur privé. 

o Comprendre les implications politiques des actions requises, qui peuvent 

inclure : (i) réduire considérablement la main-d'œuvre ; (ii) réduire la portée 
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des services déficitaires qui ont un impact  sur les utilisateurs de ces services ; 

(iii) introduire une plus grande flexibilité des prix ; et (iv) effectuer des 

restructurations au sein des unités individuelles. 

 

Quelle que soit l'approche, avoir un ensemble d'objectifs clairs et bien définis - le 

pourquoi des réformes - est une étape critique car elle guidera les options 

stratégiques pour aller de l'avant avec la participation du secteur privé.   

 

13.2 Formes typique de la participation du secteur privé  
La participation du secteur privé aux chemins de fer peut prendre plusieurs 

formes, comme indiqué ci-dessous. 

 

13.2.1 Contrats et sous-traitance 
La rationalisation de l'entreprise grâce à une augmentation des contrats et de 

l'externalisation devrait faire partie de la plupart des efforts de réforme, à moins 

que la réforme ne soit limitée à une concession ou à une privatisation totale. Tous 

les chemins de fer, même les chemins de fer publics intégrés verticalement, 

communiquent généralement avec le secteur privé pour une gamme de services, 

de l'achat de fournitures (comme le carburant ou le matériel) à la passation de 

marchés de services (tels que la vérification, la comptabilité ou la révision des 

moteurs de traction). Les réformes visant à élargir les contrats de services et de 

matériaux peuvent accroître la participation du secteur privé et stimuler 

l'augmentation de l'investissement privé. 

 

De nombreuses activités ferroviaires qui ont déjà été considérées comme 

«essentielles» à l'entité ferroviaire peuvent être externalisées et attribuées au 

secteur privé, en fonction de la taille de l'économie et du chemin de fer. Par 

exemple, les chemins de fer peuvent choisir d'externaliser les activités de 

maintenance : 

 

 Obtenir des économies d'échelle pour des activités spécialisées telles que la 

production de ballast ; 

 Lorsqu'un chemin de fer n'est pas assez grand pour engager des équipements 

spécialisés à plein temps, ces services peuvent être fournis par un fournisseur 

privé à plus d'un chemin de fer ; 

 Lorsque l'activité est hautement spécialisée et nécessite une expertise qui n'est 

normalement pas utilisée par un seul chemin de fer, comme la détection des 

défauts des rails, la vérification de la géométrie des pistes et évaluation des 

ponts ; 

 Lorsque l'activité de maintenance n'est pas essentielle aux activités de 

maintenance ferroviaire, telles que la maintenance des stations/ bâtiments/ 

dépôts, et la maintenance automobile des véhicules routiers. 

 Lorsque le coût de l’externalisation de l'activité de maintenance est inférieur 

au coût de la fourniture de cette fonction en interne. 

D'autres activités ferroviaires qui peuvent être externalisées comprennent des 

activités simples telles que la réparation de bâtiments, le nettoyage, la restauration, 
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la réparation de ponts et de structures, les activités des ateliers et le 

renouvellement de lignes ferroviaires143. Certains chemins de fer ont également 

externalisé les services de passagers à bord et la collecte des billets, afin de 

contrôler la fraude, d'améliorer les services et de réduire les besoins 

d'investissements non essentiels. 

 

Beaucoup de chemins de fer dont la propriété et l’exploitation sont publiques ont 

historiquement inclus des entités subsidiaires qui produisent tout, du ballast et des 

traverses à la publicité et à l'impression. Souvent, ces filiales peuvent être vendues, 

ce qui aide à générer des capitaux nécessaires pour des investissements essentiels. 

Les coûts diminuent généralement lorsque les services et les matériaux sont 

achetés par voie d'appel d'offres. Au cours de la mise en œuvre de la réforme des 

chemins de fer, une tâche cruciale est donc d'identifier les véritables fonctions «de 

base », puis se débarrasser autant que possible des activités « non essentielles ». 

Cela réduit à la fois le coût annuel de maintenance et les capitaux requis associées 

aux fonctions non essentielles, tout en élargissant la participation du secteur privé.  

 

Lorsque les chemins de fer élargissent la part des fonctions non essentielles qu'ils 

externalisent, ils doivent à la fois renforcer leur capacité d'approvisionnement et 

moderniser les contrats et les pratiques d'enchères. Cela peut nécessiter des 

programmes de recyclage du personnel. Les chemins de fer s'opposent parfois à la 

sous-traitance, citant les «problèmes de sécurité» comme obstacle tout en 

affirmant que les économies de coûts de la sous-traitance seront annulées par des 

coûts de supervision accrus. Cependant, des preuves globales confirment que 

lorsqu'un Système de Gestion de la Sécurité approprié est installé, contracter de 

nombreuses fonctions pour des entreprises du secteur privé est rentable et sans 

risque – cela varie de la maintenance des signaux à la restauration à bord - malgré 

le besoin d'un personnel accru pour superviser les entrepreneurs. 

 

La rationalisation des activités non essentielles attribuées à des entreprises 

subsidiaires et l'augmentation des contrats et l'externalisation d'activités de base 

telles que le fonctionnement des trains devraient donc être considérées comme des 

éléments de la réforme des chemins de fer. 

 

13.2.2 Contrat de gestion de services  
Frustrés par le coût et la difficulté de réformer leurs chemins de fer publics, les 

gouvernements cherchent souvent à résoudre le problème en externalisant la 

gestion ferroviaire vers un opérateur du secteur privé. Cela peut être efficace, mais 

il est très difficile. L'un des plus grands défis a été la création d'incitatifs 

contractuels qui garantissent le niveau de performance que le gouvernement veut 

atteindre, tout en garantissant que l'État de l'actif physique s'améliore. 

 

Les gouvernements peuvent choisir la gestion des contrats parce qu'ils ne peuvent 

pas ou ne sont pas en mesure de faire face à la difficulté des effectifs et des choix 

d'investissement associés à une plus grande participation du secteur privé. 

Cependant, les contrats de gestion de services limitent souvent les licenciements, 

interdisent des réductions importantes de service ou engagent le gouvernement à 

                                                             
143 Par exemple, India Railways soustraite la restauration 
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renouveler les investissements dans le cadre du contrat. De tels contrats sont 

généralement à court terme. En conséquence, ils n'impliquent pas des 

investissements privés importants, devenant ainsi des contrats de gestion « cost-

plus ». Un exemple de contrat est inclus dans l'Annexe 5. 

  

La gestion du secteur privé peut contribuer à la réalisation d'opérations 

ferroviaires efficaces, mais la plupart des contrats de service limitent la capacité de 

la direction à apporter d'importantes améliorations à long terme. Une manière 

plus fondamentale d'impliquer les opérateurs du secteur privé et les capitaux 

privés serait l’attribution de contrats de concession ou de franchise à plus long 

terme. 

 

13.2.3 Concessions et franchises ferroviaires 
Les concessions ferroviaires et les franchises sont des moyens efficaces pour 

accroître la participation du secteur privé. Les concessions et les franchises sont 

simplement des contrats entre un gouvernement propriétaire et des parties privées 

pour la fourniture de services spécifiques liés au chemin de fer. Les contrats 

peuvent porter sur l'infrastructure, les opérations, ou les deux. Les termes 

«concession » et « franchise » sont souvent utilisés de façon interchangeable, mais 

peuvent être interprétés différemment par des  juridictions différentes. Ici, les 

concessions et les franchises se distinguent par la durée du contrat - une 

concession dure généralement plus longtemps qu'une franchise et nécessite un 

engagement d'investissement plus important du secteur privé. 

Contrats de concession  

Dans la plupart des cas, les concessions impliquent un contrat pour des services 

ferroviaires verticalement intégrés. Dans le cadre d'un contrat de concession 

typique, l'État maintient la propriété du terrain sous le chemin de fer ainsi que 

l'infrastructure «en-dessous du rail», tout en transférant la plupart des autres 

infrastructures ainsi que les actifs du matériel roulant et le droit d'exploiter des 

services ferroviaires à une entreprise privée pour une période déterminée fixée par 

le contrat. Les concessions sont généralement des accords à plus long terme, afin 

de tirer parti des pratiques d'investissement et de gestion commerciale du secteur 

privé. La concession de chemin de fer peut englober l'ensemble de l'entreprise ou 

peut se limiter à des composants spécifiques de l'entreprise - opérations de fret, 

services de banlieue ou services de voyageurs longue distance. La concession 

ferroviaire a été utilisée en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et dans de 

nombreuses autres parties du monde. Bien qu'un certain nombre de concessions 

africaines aient pris fin avant terme144, celles qui ont continué ont eu des résultats 

généralement positifs145. Dans la plupart des cas, la concession a, pour le moins, 

                                                             
144 La concession de 20 ans de Zambian Railways (ZR), signée en 2003, a été révoquée 
par le gouvernement zambien en 2012. La concession de 25 ans de Tanzania Railways 
(TRC), signée en 2007, a pris fin en 2011. Les 25 ans de la concession des chemins de fer 
kenyans et ougandais à Rift Valley Railways (RVR) signée en 2005 existe toujours, même 
si la composition du consortium a changé un nombre de fois depuis la signature de 
l'accord de 25 ans. 
145 Pour une discussion sur la concession, voir la section 9.4.3 les études de cas dans ce 
manuel. Un contrat de concession pro forma est inclus dans l'Annexe 4. 
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réduit le fardeau financier du chemin de fer assumé par l’État et, dans presque tous 

les cas, le trafic ferroviaire a augmenté (parfois d’une manière spectaculaire) après 

la concession. 

 

Cependant, comme c'était le cas initialement dans de nombreuses régions de l'ex-

Union soviétique, les concessions en Afrique n'ont pas traité efficacement un 

certain nombre de problèmes sous-jacents146 : 

 

 L'incompréhension fondamentale du gouvernement quant à ce que les 

concessions voulaient dire. Les concessions ne signifient pas pour les 

concessionnaires gérer les chemins de fer au nom du gouvernement. Plutôt, le 

concessionnaire doit prendre en charge le chemin de fer et l'exploiter de 

manière rentable (sous réserve des conditions du contrat de concession). 

 L’absence d’accord sur le mécanisme de financement des obligations de service 

public (OSP), en particulier le transport de passagers. Un certain nombre de 

concessions ont obligé l'opérateur à continuer de subventionner, pour un 

certain nombre d'années de manière indirecte, les pertes subis par 

l’exploitation des services des banlieues  et long-courrier à partir des revenus 

de fret. Ce cash-flow disponible a été drainé (la différence entre les revenus et 

les coûts d'exploitation directs), entraînant un sous-entretien de la ligne et 

donc une diminution de la vitesse de fonctionnement et des niveaux de service 

et éventuellement une diminution de la capacité de transport de 

marchandises. Dans la plupart des cas, ces exigences de services passagers ont 

finalement été converties en OSP subventionnées directement par le 

concessionnaire. 

 L’absence d’une structure d'entreprise durable dans un environnement où les 

intérêts de l'opérateur et du propriétaire n'étaient pas toujours alignés. 

 L’absence d’un accord entre le propriétaire et le concessionnaire sur les 

prévisions raisonnables de trafic et de les aligner sur les propositions de mise 

à niveau de l'infrastructure. La plupart des accords prévoient une 

augmentation rapide du trafic ferroviaire, considérée comme limitée 

principalement par l'État de la voie et du matériel roulant. Les accords ne 

reflétaient pas adéquatement la question de « l’œuf et la poule », de savoir 

comment financer les améliorations initiales de l'infrastructure nécessaires 

pour gérer le trafic supplémentaire avant que le trafic et les revenus 

augmentent ou, par ailleurs, comment convaincre les clients potentiels d'être 

les premiers à revenir aux chemins de fer qui ne se sont pas améliorés encore. 

Dans certains cas, les volumes de trafic n'étaient tout simplement pas 

suffisants pour supporter les coûts d'infrastructure, en définissant des attentes 

irréalistes. L’absence d’un mécanisme approprié pour surveiller l'accord 

                                                             
146 Cette section est tirée en partie des enquêtes récentes sur les performances des 
concessions ferroviaires africaines, y compris : Joan Miquel Vilardell, Concession 
ferroviaire en Afrique : leçons apprises, préparées pour le Forum de Transport de la 
BAD, 2015; Larry Phipps, Examen de l'efficacité des concessions ferroviaires dans la 
région de la SADC, préparé pour l'USAID Afrique australe 2009; Richard Bullock, 
Résultats de la privatisation des chemins de fer en Afrique, Banque mondiale, 2005; 
Mark Pearson & Bo Giersing, Refonte des systèmes ferroviaires régionaux en Afrique 
orientale et australe, Trademark Southern Africa, 2012; CPCS, SSATP, Examen de la 
politique de transport, étude menée pour la Banque mondiale, 2013. 
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commercial entre le chemin de fer public et un opérateur privé. Dans la plupart 

des cas, cette tâche a été laissée à l'entité ferroviaire, créant ainsi un conflit 

d'intérêts évident entre le chemin de fer dans son rôle de régulateur et le 

chemin de fer en tant que propriétaire et partie au contrat de concession147. 

 L’absence d’un accord sur les mécanismes appropriés pour faciliter les 

mouvements transfrontaliers de marchandises par voie ferrée. A part quelques 

exceptions importantes (Abidjan-Ouagadougou en Afrique de l'Ouest et 

Mombasa-Nairobi-Kampala en Afrique de l'Est), les chemins de fer africains 

se concentrent sur les marchés nationaux et ne traversent pas les frontières. 

Quand ils traversent les frontières, ils peuvent attirer le trafic avec un transport 

moyen plus long, mais seulement s'ils peuvent fournir un service comparable 

à celui fourni par camions. 

 Le gouvernement n’a pas mis en œuvre (ou n’a pas payé) certains des coûts de 

réhabilitation conformément au contrat de concession. 

Les contrats de concession qui comprennent la modernisation de l'infrastructure 

ferroviaire sont généralement d'une durée de 25 à 40 ans, afin de permettre au 

concessionnaire d'obtenir un retour sur investissement dans des actifs à long 

terme. Un contrat de concession peut également inclure l'engagement du 

gouvernement à investir dans des actifs, tels que l'infrastructure ou le matériel 

roulant pour le transport de passagers. Les concessions d'infrastructure sont 

généralement exclusives : l’exploitant de concession a le droit exclusif d'investir, 

de maintenir et d'exploiter l'infrastructure et les trains, bien qu'ils puissent exiger 

de l'opérateur de permettre l'accès à d'autres opérateurs de trains fournissant des 

services de transport spécifiques (passagers, fret, ou les deux). 

 

En règle générale, les États propriétaires sont financièrement responsables de la 

résolution des redondances existantes liées à la main-d'œuvre et ainsi que les 

problèmes environnementaux avant la concession. L'État peut inclure un ou 

plusieurs contrats de service avec l'opérateur de concession pour des services 

causant des pertes (généralement pour la fourniture d'un nombre spécifique de 

services passagers). 

 

Une partie difficile et souvent contentieuse des contrats de concession concerne 

des évaluations finales : la valeur des investissements privés sera calculée à la fin 

de la concession. Si la propriété des actifs revient simplement à l’État à la fin de la 

concession, les opérateurs cherchent souvent à désinvestir au cours des dernières 

années du contrat, en utilisant efficacement leurs investissements antérieurs. Cela 

peut laisser le gouvernement avec des actifs ferroviaires qui ne sont pas meilleurs 

que lorsqu'ils ont été transférés à l'opérateur au début de la concession ou, dans 

certains cas, des actifs qui ont dégénéré au-delà de leur condition initiale. Une 

autre option est que le gouvernement paie à l'opérateur la valeur de l'actif qui reste 

à la fin de la concession. Cela nécessite un accord contractuel dès le début sur une 

méthode pour évaluer des actifs à la fin de la concession. Souvent, les contrats de 

concession ont une période de renouvellement, afin d'essayer d'éviter ce dilemme 

                                                             
147 Par exemple, le débat sur la structure appropriée se poursuit : en 2016, 10 ans dans 
un accord de 25 ans, la Société du chemin de fer du Kenya et le Ministère des Transports 
ont retenu un consultant pour une consultation sur un mécanisme de réglementation 
plus approprié pour l'équilibre du contrat de concession entre le KRC Et RVR. 
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de fin de contrat. Dans de tels contrats, une concession de 30 ans peut être 

renouvelée pour une période supplémentaire de 5 à 10 ans après l'an 20, ce qui 

donne à l'investisseur privé une incitation à continuer d'investir. Cela évite 

d’arriver aux « dernières années » de la concession, à moins qu'il n'y ait une 

décision d'une partie de résilier le contrat plutôt que de le renouveler. 

 

Les concessions comprennent des appels d'offres concurrentiels, engagent 

l'investissement et la gestion privés d’une manière directe et peuvent transformer 

une entreprise publique. Certains pays ont souligné l'utilisation de la concession à 

la fois pour promouvoir la concurrence dans le secteur ferroviaire et pour 

rechercher des investissements et des gestionnaires du secteur privé. Les grands 

réseaux ferroviaires nationaux, tels que le Brésil, l'Argentine et le Mexique, ont été 

cédés en concessions en sous-réseaux autonome viables - constituant chacun un 

monopole géographique naturel. Dans certaines concessions, le gouvernement a 

demandé aux nouveaux opérateurs privés d'autoriser l’accès au réseau objet de la 

concession à d'autres opérateurs ferroviaires. Au Mexique, le chemin de fer 

national a été désagrégé en réseaux concurrents en plus d’une concession conjointe 

desservant Mexico. Les segments de réseau avec une densité de trafic plus légère 

ont été concédés séparément en tant que chemins de fer à courte distance. Ces 

concessions ont créé des services ferroviaires compétitifs, attirant de grands 

investissements du secteur privé et de nouvelles équipes de gestion ferroviaire 

commercialement ciblées. Le trafic ferroviaire au Mexique a considérablement 

augmenté, le besoin de subventions et les investissements du gouvernement ont 

diminué de façon spectaculaire, et l'État des biens - les infrastructures ainsi que le 

parc de matériel roulant – se sont considérablement améliorés. Au Cameroun, 

alors que les résultats sont moins dramatiques, le gouvernement et l'opérateur ont 

considérablement investi, le trafic a progressivement augmenté et le délai de 20 

ans de l'accord initial, signé en 1990, a déjà été étendu à 30 ans. (Pour plus de 

détails, voir les études de cas Mexique et Cameroun dans le présent manuel.) 

Franchises  

Une franchise est une forme de concession. Les réformes ferroviaires au Royaume-

Uni concernent principalement des discussions sur des franchises ferroviaires 

(voir Étude de cas : Virgin Trains), impliquant un contrat visant à fournir un droit 

exclusif d'exploitation de services ferroviaires définis pour une période de 7 à 15 

ans (certains contrats de franchise sont en cours de rédaction pour des périodes 

plus longues). Il est à noter que les franchises ferroviaires du Royaume-Uni étaient 

limitées aux services ferroviaires (« au-dessus du rail »). Ce ne sont pas des 

opérations ferroviaires intégrées verticalement, comme c'était le cas dans la 

plupart des concessions mentionnées dans le paragraphe précédent. Par 

conséquent, la période de concession pourrait être plus courte, car cela n'entraînait 

pas un investissement de capitaux dans la voie et la signalisation (qui ont 

généralement une période de remboursement à plus long terme). 

 

Un contrat de franchise peut également être utilisé pour fournir des 

infrastructures. Les franchises sont généralement vendues aux enchères ou mises 

à l'essai pour offrir une concurrence pour le marché des services ferroviaires. 
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Étant donné que le terme d'une franchise est habituellement plus court que la 

durée de vie de la plupart des actifs ferroviaires, l'existence d'un marché local de 

location d'équipement ou d'un autre mécanisme permettant d'investir à plus long 

terme est généralement une condition préalable pour que les franchises puissent 

fonctionner efficacement.  

 

13.2.4 Chemins de fer privés 
Dans de nombreux pays, les chemins de fer sont des entreprises et exploités par 

des privés. La privatisation pure et simple d'un réseau ferroviaire national public 

est rare, mais plusieurs exemples indiquent que ces ventes peuvent être efficaces 

pour introduire des compétences privées en matière d'investissement et de gestion 

dans le secteur de fret ferroviaire. Au Canada, les anciens Chemins de fer nationaux 

du Canada (CNR) qui appartenaient au gouvernement ont été créés pendant la 

période entre 1918 et 1923 grâce à la fusion d'un certain nombre de chemins de fer 

privés en faillite qui ont été repris par le gouvernement. Ce réseau a été privatisé 

en 1995 grâce à une offre d'actions et est devenu un exemple d'efficacité et 

commerciale. 

 

Aux États-Unis, la plupart des chemins de fer avaient été privés. Cependant, après 

une série de faillites de grands chemins de fer à l’est du pays, le gouvernement 

fédéral a mis en place un mécanisme pour acquérir et réhabiliter ces chemins de 

fer. Les nouveaux chemins de fer appartenant au gouvernement ont été fusionnés 

dans le cadre du Consolidated Rail Corporation (Conrail), qui a fonctionné comme 

un chemin de fer public entre 1976 et 1987. Pendant cette période, le gouvernement 

a investi dans l'amélioration de l'infrastructure principale, a restructuré les 

opérations, s’est débarrassé des services aux passagers, a vendu des participations 

non essentielles et a réduit les emplois. Finalement, Conrail est devenue 

financièrement saine pour être privatisée. La compagnie a été vendue dans le cadre 

d'une offre publique initiale (OPI) en 1987 148 . Les chemins de fer américains 

appartenant à des entreprises privées sont aujourd'hui parmi les plus efficaces et 

les plus rentables au monde. 

 

En 2001, les chemins de fer polonais, Polskie Koleje Panstwowe (PKP), ont été 

réorganisés pour créer une holding avec des services aux passagers, fret, et des 

filiales d'infrastructure. Après des efforts considérables pour inverser ses activités, 

PKP a pu vendre des actions de PKP Cargo dans le cadre d’une offre publique 

initiale (OPI) le 30 octobre 2013. La société était évaluée à 1,16 milliard de dollars 

américains et les cours de ses actions ont clôturé à 19% plus que la valeur de l'offre. 

Les actions continuent d'être échangées aujourd'hui sur la Bourse de Varsovie. La 

privatisation réussie de quatre filiales PKP depuis 2013 a permis de réaliser des 

revenus de transaction de 1,2 milliard de dollars américains. Les revenus de ces 

opérations ont servi à rembourser la dette historique de PKP. (Voir également 

l'étude de cas « Chemins de fer polonais » dans le présent manuel). 

 

                                                             
148 Voir l'étude de la Banque mondiale par Eric Beshers sur La faillite, la reprise du 
gouvernement et la vente éventuelle de plusieurs chemins de fer dans l'est des États-
Unis : http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/03/ 23 / 
000178830_9810190215474 / Rendered / PDF / multi_page.pdf 
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Certains pays, dont l'Australie et le Canada, autorisent et même encouragent le 

développement des chemins de fer privés, dans de nombreux cas, pour exploiter 

les gisements minéraux. Si un réseau ferroviaire public existe, les chemins de fer 

privés sont souvent interdits de concurrencer directement avec eux. Ainsi, certains 

chemins de fer privés étaient autorisés à servir que leurs sociétés minières 

parentes. Dans d'autres cas, lorsque les chemins de fer privés sont construits dans 

des endroits éloignés, ils ne sont pas interdits de fournir des services ferroviaires à 

d'autres clients bien qu'ils n'aient pas d'obligations de « transporteur public ». Au 

Brésil, Vale (anciennement CVRD) a construit et continue d'exploiter un certain 

nombre de chemins de fer privés qui non seulement servent leurs propres 

opérations minières majeures, mais fournissent également des services 

ferroviaires publics sous l’obligation de transporteur commun. Depuis 2008, Vale 

a développé le corridor Moatize en Afrique australe, reliant les mines de charbon à 

Moatize (Mozambique) au port en eaux profondes de Nacala (Mozambique) via un 

corridor ferroviaire de plus de 650 km qui traverse le Malawi. En Australie 

occidentale, plusieurs compagnies minières ont construit des chemins de fer privés 

pour servir des mines dans des endroits éloignés. En vertu de la loi australienne, 

ces chemins de fer doivent généralement permettre aux autres opérateurs 

ferroviaires d'accéder à leur infrastructure sur la base de redevances réglementée  

d’accès à la voie.  

 

13.2.5 Autres formes de participation privée 
Plusieurs autres formes de participation privée dans le secteur ferroviaire existent. 

En général, cela nécessite un marché ferroviaire existant dans lequel les 

investisseurs privés peuvent opérer. S'il n'y a qu'un seul client - par exemple, 

l'investissement ferroviaire-privé national est moins probable, sauf sur contrat. Il 

existe un certain nombre de formes possibles de participation privée, y compris la 

propriété et le crédit-bail de l'équipement, la construction et la maintenance des 

infrastructures et l'exploitation privée des trains (voir l'étude de cas sur le 

financement de la RSS en France dans ce manuel pour un certain nombre 

d'approches du financement privé ). 

Propriété et location d’équipements 

Les réformes qui permettent ou encouragent les investisseurs privés à acheter du 

matériel ferroviaire et de le louer aux utilisateurs peuvent apporter des 

investissements privés substantiels au secteur ferroviaire. 

 

Dans de nombreux marchés, les sociétés tierces de matériel roulant possèdent, 

entretiennent et louent du matériel aux chemins de fer. C'est le cas en Amérique 

du Nord pour une grande partie du parc des wagons citernes transportant du  

pétrole. Un autre exemple est TTX, une société de regroupement de wagons qui 

appartient à un groupe de chemins de fer nord-américains. (Voir également l'étude 

de cas, "TTX Company-Partage de Wagons de Chemins de Fer" dans ce manuel). 

GATX, fondée en 1898, et maintenant la plus grande société de crédit-bail de 

chemin de fer au monde qui n'est pas propriétaire d'un chemin de fer, possède plus 

de 125 000 wagons et 600 locomotives desservant le marché nord-américain. 

GATX opère également en Europe et en Inde. Au Royaume-Uni, la location de 

matériel roulant est courante pour toutes les compagnies d'exploitation de trains 

de voyageurs. 
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La location de matériel roulant apporte au secteur les avantages suivants : 

 

 Offre une flexibilité à la fois aux chemins de fer et aux expéditeurs dans leur 

gestion des flottes de wagons ; 

 Réduit les besoins en capital des opérateurs qui payent pour utilisation de 

temps supplémentaire ; et 

 Libère le bilan de l'opérateur ferroviaire, ce qui peut faciliter le financement 

d'autres besoins en capital. 

Pour se développer et prospérer, la location nécessite un écosystème du marché. 

Habituellement, les chemins de fer offrent des rabais sur les tarifs ou les frais de 

transport pour les expéditeurs qui investissent dans le matériel roulant. Les 

propriétaires privés-investisseurs doivent pouvoir répartir le risque de propriété 

de l'équipement à travers de multiples clients potentiels : expéditeurs, opérateurs 

ferroviaires ou transitaires, ou d'autres chemins de fer - pas seulement le chemin 

de fer public. 

 

L'équipement privé a habituellement une utilisation plus élevée, car le propriétaire 

s'assure que le wagon est retourné rapidement pour le rechargement. En outre, 

l'équipement peut être plus récent et plus fiable, et peut fournir un meilleur taux 

net de tare et une meilleure adéquation pour les besoins précis de l'expéditeur que 

les équipements fournis par le chemin de fer ; ce qui est probablement plus 

générique. 

 

Cependant, pour qu'un marché se développe, il doit avoir un nombre suffisant de 

clients locataires potentiels. Au Royaume-Uni, plusieurs opérateurs de services 

aux  passagers utilisent un équipement similaire de sorte qu’un investisseur en 

équipement a la possibilité de louer son matériel à un exploitant successeur, à un 

concessionnaire, ou à d’autres exploitants de concession de passagers.  

 

Étant donné qu'un nombre suffisant d'expéditeurs ou d'opérateurs contribuent à 

la mutualisation des risques, il est dans l'intérêt des chemins de fer de fournir des 

réductions tarifaires suffisantes pour le matériel roulant privé pour attirer les 

investisseurs privés. Ceci libère le capital ferroviaire peu abondant pour 

l'utilisation dans d'autres domaines, comme l'amélioration de l'infrastructure, où 

il peut être plus difficile d'attirer les investisseurs privés. 

Construction et entretien des infrastructures 

Historiquement, de nombreux chemins de fer verticalement intégrés ont construit 

de nouvelles lignes en utilisant leur propre force ouvrière, et de nombreux chemins 

de fer utilisent leurs propres employés pour effectuer des activités de 

renouvellement et d’entretien des infrastructures. Cependant, les activités de 

construction et d’entretien de l'infrastructure peuvent être sous-traitées, ce qui 

peut créer un marché de location d'équipements et de maintenance spécialisés et 

coûteux spécifiques aux chemins de fer. Même avec une entité d'infrastructure 

unique, un nombre suffisant d'entrepreneurs spécialisés en maintenance de voies 

ferrées peut devenir un marché durable pour la location de matériel, surtout si 

d'autres chemins de fer avec écart similaire sont à proximité et cherchent 
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également à contracter des services de construction et maintenance 

d'infrastructure. Des exemples de cet équipement spécialisé et hautement 

productif incluent les trains de meulage des rails, les foreuses de tunnels et les 

machines de bourrage à haute productivité. Les travaux de rénovation sont 

attribués à des sous-traitants de cette manière en Amérique latine, aux États-Unis, 

en Europe et en Australie, où il existe plusieurs chemins de fer ou concessions 

ferroviaires.  

Opérateurs privés de trains 

De nombreux efforts de réforme des chemins de fer publics visent à accroître la 

concurrence entre les services ferroviaires. Au sein de l'Union Européenne, la 

réglementation exige maintenant que les comptes d'infrastructure soient séparés 

des comptes des services de transport. Les opérateurs ferroviaires multiples sont 

autorisés à fournir des services sur le même réseau ferroviaire multinational. Les 

opérateurs privés négocient pour l'espace réseau (« chemins de fer ») et 

fournissent aux expéditeurs le chargement, le déchargement, l'assemblage de 

trains et les services de transport sur la base de « location ». Les opérateurs privés 

investissent dans des locomotives et du matériel roulant et vendent des services 

aux expéditeurs ou aux communautés locales pour les services de banlieue et 

transport de passagers. 

 

Les gouvernements interdisent souvent la différenciation des prix pour accès à 

l'infrastructure (tous les opérateurs paient selon la même formule de frais d'accès, 

même si cela permet parfois de différencier les prix pour différents groupes de 

services. Dans un marché qui inclut les opérateurs privés, cette restriction sur 

l'étendue de la tarification de Ramsey 149  autorisé pour les services ferroviaires 

réduit potentiellement le volume total du transport ferroviaire. En outre, de 

nombreux chemins de fer publics continuent de considérer le chemin de fer comme 

monopole intégré et se méfient de l'idée de la séparation de l'infrastructure des 

opérations et l'introduction d'opérateurs privés. 

 

En Russie (et dans d'autres pays de la CEI), les réformes ont ouvert le marché aux 

opérateurs ferroviaires privés qui sont en concurrence avec les opérateurs publics 

pour les marchés de fret. Les exploitants privés possèdent ou louent du matériel 

roulant qu'ils gèrent pour leurs clients, mais en Russie, ils n’exploitent pas 

actuellement de trains. Les chemins de fer nationaux fournissent des services de 

train, d'expédition et d'infrastructure (chemins de fer) en fonction des accords 

négociés avec les opérateurs. Les Chemins de fer russes affirment que ce «maintien 

de monopole » sur l'infrastructure et le transport est « plus efficace dans le 

contexte russe ». Les chemins de fer russes offrent des rabais tarifaires de 15-20 

pour cent pour la propriété privée de wagons. Les exploitants d'équipement 

obtiennent un retour sur la location de leur matériel roulant et fournissent une 

interface entre le chemin de fer et les expéditeurs pour la facturation et la tenue de 

                                                             
149 La tarification de Ramsey implique de charger les expéditeurs en fonction de leur 
sensibilité aux prix du transport - ceux qui sont moins sensibles payent davantage, ceux 
qui sont plus sensibles aux prix du transport sont moins chargés. À l'instar du prix 
moderne des compagnies aériennes, ces méthodes de tarification tendent à élargir les 
marchés du transport ferroviaire, donc limiter leur utilisation efficacement contraint la 
croissance du marché. 
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registres. Les exploitants d'équipement gèrent leurs équipements avec attention et 

ciblent des clients spécifiques afin d'obtenir une utilisation plus élevée des 

équipements et éviter des trajets vides. Cela serait impossible à réaliser dans le 

parc général d'équipements ferroviaires. Les opérateurs de matériel russes 

combinent ainsi les fonctions de transitaires et d’entreprises de location de 

matériel, ajoutant de la valeur grâce à l'atténuation des risques, à une meilleure 

condition de l'équipement et à un meilleur service à la clientèle. La croissance des 

opérateurs privés de matériel a entraîné le développement d'un marché de location 

d'équipement en Russie, louant du matériel roulant aux expéditeurs et aux 

opérateurs d'équipements. 

 

Profitant de cette ouverture de marché, les opérateurs de matériel privé en Russie 

ont investi plus de 20 milliards de dollars en matériel de transport ferroviaire. En 

conséquence, le chemin de fer russe n'a pas eu à financer ces investissements, le 

vieux matériel roulant a été remplacé et de nouvelles technologies d'équipement 

ont été introduites, ce qui a réduit les coûts de maintenance et le temps hors 

service. Globaltrans, considéré comme le principal opérateur ferroviaire de fret 

privé en Russie, a été créé en 2004. Depuis mi-2016, Globaltrans détient et exploite 

plus de 66 000 wagons et 75 locomotives. Des discussions se poursuivent en Russie 

pour savoir si les entreprises privées d'équipement seront en mesure d'acheter et 

de fournir leurs propres locomotives, en laissant les chemins de fer fournir des 

conducteurs et des services d'expédition et d'infrastructure qualifiés. L'étude de 

cas des Chemins de fer russes dans le présent manuel donne plus de détails.  

 

13.3 Partenariat Public-Privé 
Un partenariat public-privé (souvent appelé PPP, P3 ou 3P) dans les chemins de 

fer est un accord contractuel entre les investisseurs gouvernementaux et privés 

pour fournir une infrastructure et/ou des services ferroviaires publics, et pour 

partager les risques associés à ces investissements et/ou opérations de quelque 

manière que ce soit. Ces montages comprennent la propriété privée et/ou 

l'exploitation de trains, mais comprennent généralement le financement et la 

gestion des infrastructures et des services. 

 

Les montages PPP diffèrent des simples contrats de construction et de service ; les 

PPP dans le secteur ferroviaire sont des transactions qui impliquent typiquement 

une division des risques contractuellement définie pour la fourniture 

d'infrastructures ferroviaires ou d'autres investissements pour le service public. Le 

gouvernement peut participer de plusieurs manières : (i) transférer les actifs 

existants ; (ii) fournir des terres ; (iii) financer une partie ou la totalité de 

l'investissement initial dans les infrastructures ; ou (iii) fournir une garantie de 

revenus dans le cadre d'un contrat à long terme. À la fin du contrat, les actifs sont 

transférés au gouvernement à un prix prédéterminé. Ce manuel contient des 

études de cas illustrant deux possibilités de répartition des risques dans le 

développement de services ferroviaires à grande vitesse dans le cadre de 

l'expérience française récente (voir « France : partenariat public-privé HSR » dans 

ce manuel). 

 

Le soutien du gouvernement pour un PPP peut inclure non seulement les transferts 

d'actifs, les investissements initiaux et les contrats à long terme pour les services, 
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mais souvent aussi des formes d'allégements fiscaux ou de prestations fiscales. Une 

transaction ferroviaire PPP typique serait la construction et l'exploitation d'une 

extension ferroviaire ou d'un service ferroviaire urbain vers un aéroport. Le 

gouvernement peut fournir des terres ; un opérateur privé construirait la ligne et 

exploiterait le service pour la durée de l'arrangement PPP et assumerait des risques 

connexes. Les risques associés aux revenus provenant des services aux passagers 

pourraient être atténués par les recettes provenant des droits de développement 

foncier pour les constructeurs privés ou par le soutien direct des recettes du 

gouvernement dans des conditions spécifiques stipulés par le contrat. Ceci est 

généralement requis lorsque l’exploitation seule n'est pas commercialement 

viable. 

 

Lorsque le gouvernement signe des contrats pour la construction privée, 

l'exploitation et le transfert éventuel dans la cadre d’un contrat à long terme pour 

exploiter l'installation, sans considération de l'utilisation ou sans risque de 

revenus, l'arrangement pourrait être mieux appelé une initiative de financement 

privé plutôt qu'un PPP.  

 

13.3.1 Droits fonciers 
Souvent, la contribution du secteur public aux PPP est l'accès au foncier pour le 

développement d’un projet. Par exemple, le gouvernement peut fournir des terres 

et une entreprise privée pourrait financer, construire et exploiter une ligne de 

chemin de fer en échange de droits de développement foncier le long du chemin de 

fer (voir, par exemple, « Programme de Propriété de Hong Kong Rail Plus/ Hong 

Kong Rail Plus Property Program » dans ce manuel). Alternativement, le chemin 

de fer municipal peut fournir des services aux passagers dans le cadre d'un bail à 

long terme avec le promoteur privé, qui bénéficie alors des projets fonciers à 

développer à proximité des gares. En fonction de l'attractivité du marché 

immobilier d'une région, une municipalité pourrait éventuellement obtenir une 

ligne ferroviaire et un service sans assumer les coûts connexes intégraux, et le 

promoteur privé paie à l'avance pour construire la connexion ferroviaire en 

échange de droits de développement fonciers sur le corridor de service aux 

passagers, en particulier à proximité ou au-dessus des stations. 

 

Les droits fonciers ont été utilisés pour financer et développer les chemins de fer 

depuis plus de 100 ans. Aux États-Unis et au Canada, les subventions foncières ont 

été utilisées pour financer la construction ferroviaire du dix-neuvième siècle. Au 

Japon, les services ferroviaires de banlieue ont été financés par des droits fonciers 

et de développement – en effet, les chemins de fer privés au Japon sont à la fois 

des entreprises de développement et des sociétés de chemin de fer. Certaines 

compagnies ferroviaires japonaises possèdent des immeubles de bureaux, des 

appartements et des stades de sports et exploitent des services qui transportent 

des clients vers ces installations. Leur secteur d'activité le plus profitable est la 

promotion foncière, bien que, sans les voies ferrées qui assurent l'accès, les terrains 

seraient moins précieux. 

 

Les terres associées aux droits de propriété peuvent contribuer au développement 

et au financement d'un système ferroviaire urbain. Cependant, les valeurs 
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foncières sont notoirement difficiles à estimer avant le développement et la valeur 

de l'accès à la terre peut être insuffisante pour compenser tous les coûts et les 

risques associés à un investissement ferroviaire important. 

 

13.4 Payer pour des projets et des services ayant un 

“déficit” de financement 
La dynamique financière des projets et des services ferroviaires peuvent varier 

d'opérations de type entièrement privé et commercial à des types d’opérations de 

service public qui ne sont pas viables sans soutien financier du gouvernement. 

 

Les chemins de fer totalement privés et commerciaux, tels que les chemins de fer 

nord-américains de fret de la Classe I, disposent d'un certain nombre de sources 

d'argent disponibles pour payer des projets ferroviaires (comme une nouvelle ligne 

vers une mine) ou des services accrus (une fréquence accrue du service). Il s'agit 

notamment de la trésorerie générée par les bénéfices (les chemins de fer 

américains de Classe I ont généré des bénéfices de 13,4 milliards de dollars en 

2013), ou une gamme de mécanismes de financement, y compris la dette et les 

capitaux propres recueillis sur les marchés des capitaux. Ils utilisent souvent 

d'autres instruments de financement pour différer des paiements tels que les 

contrats de location-acquisition de matériel - en cours d'utilisation au fil du temps, 

plutôt que de faire une grosse dépense en capital pour acheter des équipements.  

 

Les projets ferroviaires et/ou les services qui ne peuvent pas générer des revenus 

suffisants au cours de leur cycle de vie pour couvrir les coûts d'exploitation et les 

capitaux, c'est-à-dire les projets et/ou les services qui ne sont pas viables sur le 

plan commercial, ont un « déficit de financement ». Autrement dit, un déficit de 

financement constitue l’écart entre les sources d'argent disponibles pour payer le 

projet et/ou le service et tous les coûts associés à la réalisation du projet et/ou du 

service.  

 

Il existe deux façons de réduire un écart de financement de projets et/ou de 

services :  

 

 Accroître le financement (par exemple, grâce à l’aide de l'État, des 

subventions ou d'autres sources) ; et/ou  

 Réduire les coûts du projet et/ou du service (par exemple, réduire les 

caractéristiques de conception du projet, offrir un niveau de service inférieur, 

etc.). 

 Il est à noter que le financement privé (par exemple, la dette, les capitaux propres 

ou d'autres contributions financières du secteur privé - comme cela fait partie d'un 

PPP) n'est généralement pas disponible pour les projets qui ont un déficit de 

financement, à moins qu'un gouvernement ne puisse promettre d'autres 

financements futurs pour rembourser le financement (p. Ex., rembourser la dette). 

Le financement ne peut pas résoudre un problème de capitaux. 
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Enadré 13.1    Capitaux (Funding) Vs. Financement 

(Financing) 
 

Capitaux (Funding) Se réfère aux sources de revenus qui peuvent être 

utilisées pour payer un projet ou un service. Ces sources comprennent, mais 

sans s'y limiter, les flux de revenus futurs provenant de la prestation de services 

de transport ferroviaire (qu'il s'agisse de services de transport de marchandises 

ou aux passagers), des revenus accessoires et des aides et des subventions 

gouvernementales non remboursables. 

Le financement (Financing) se réfère aux mécanismes financiers ou aux 

outils utilisés pour accéder à l'argent pour payer un projet ou un service (y 

compris diverses formes de dettes, capitaux propres et contrats de location-

acquisition), généralement avant que le projet génère les revenus nécessaires 

pour payer les investissements. Par exemple, les mécanismes de financement 

peuvent être utilisés pour augmenter le capital nécessaire à la phase de 

construction d'un projet, avant que les revenus associés au projet commencent 

à s'écouler. 

 

 

 
 

Les projets ferroviaires et/ou les services ayant un déficit de financement peuvent 

avoir des mérites. Mais il existe une distinction critique entre une logique de 

politique publique pour un projet (par exemple, les avantages économiques d'un 

projet ou de services, liés à une mobilité accrue, à la sécurité, à des émissions 
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réduites) et à sa raison d'être commerciale. Les avantages publics sont 

généralement mesurés en termes économiques ou publics plutôt que financiers, et 

profitent à la société, plutôt qu’aux investisseurs privés.  

 

 
 

Cette distinction a des implications importantes. Fondamentalement, si un projet 

et/ou un service ferroviaire a un déficit de financement, le secteur public doit 

décider si la logique de la politique publique et les avantages économiques 

justifient un soutien public (investissement de capitaux ou subvention de 

fonctionnement). Le secteur privé n'investira pas dans de tels projets, à moins que 

le gouvernement ne puisse engager des ressources financières pour éliminer le 

déficit de financement et offrir une opportunité de profit. Les projets ou les services 

sans bénéfices publics ni retombées financières sont de mauvais projets qui ne 

devraient pas aller de l'avant. 
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13.5 Points de vue des investisseurs privés 
Les investisseurs privés cherchent à assurer un rendement à long terme sur leurs 

capitaux investis et sont prêts à prendre des risques, mais ils s'attendent à ce que 

ces rendements soient proportionnels. Certains rendements sur les 

investissements dans les infrastructures ferroviaires sont l’équivalent d’une 

garantie virtuelle du gouvernement. Si le gouvernement utilise une structure PPP 

avec un contrat d'exploitation à long terme qui limite les risques du secteur privé 

aux risques de construction, la société privée s'attend à des rendements similaires 

à ceux des entreprises de services publics. Si les risques liés aux coûts de 

construction sont partagés avec le gouvernement, le projet pourrait ressembler 

davantage à un investissement garanti par le gouvernement, avec un risque moins 

élevé et des rendements plus faibles et proportionnels. 

 

Si le secteur privé accepte des risques fondamentaux, mais les marchés ne sont pas 

pleinement développés, les investisseurs privés chercheront à obtenir des 

rendements similaires à ceux des promoteurs immobiliers ou d'autres 

investisseurs qui investissent des sommes équivalentes dans des entreprises 

commerciales risquées. Si les rendements potentiels de l'entreprise des 

investisseurs privés peuvent être augmentés par des droits de développement 

foncier ou d'autres opportunités rentables, les investisseurs peuvent accepter des 

rendements inférieurs ou assumer plus de risques sur leurs investissements. Pour 

les investisseurs privés, le financement garanti par le gouvernement ou le 

financement structuré sur la base d’un financement par une banque de 

développement peut transférer un projet potentiel de «trop risqué» à «possible». 
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En bref, les attentes de rendement du secteur privé doivent être adaptées au risque 

du projet ferroviaire et/ou du service. 

 

13.6 Points de vue des gouvernements 
Le gouvernement doit déterminer le degré de restructuration et la participation du 

secteur privé appropriée à un chemin de fer restructuré en évaluant les buts et 

objectifs nationaux. Seul un gouvernement est en mesure de prédire l'ampleur des 

réformes et des restructurations qui sont politiquement réalisables. Le 

gouvernement doit ensuite élaborer une feuille de route pour les changements 

requis, qui comprendra certains des éléments suivants. 

 

 Identifier les services publics essentiels qui doivent être conservés ; 

 Sélectionner une structure industrielle souhaitée et un plan préliminaire pour 

y parvenir ; 

 Déterminer dans quelle mesure le contrôle privé est autorisé dans les 

infrastructures ; 

 Développer un environnement juridique et réglementaire approprié ; 

 Élaborer des critères pour résoudre les problèmes du travail ; 

 Développer une feuille de route pour restructurer le secteur : fonctions, 

calendrier, besoins d'investissement, investisseurs potentiels, etc. 

L'externalisation simple des services - la restauration, la construction, l'entretien 

des bâtiments, etc. - donne au secteur privé une participation modeste. Le niveau 

de participation le plus élevé provient d'une restructuration sectorielle complète. 

La privatisation complète offre le potentiel de développer la plus large gamme de 

sociétés spécialisées du secteur privé. De nombreux pays disposent maintenant 

d'un secteur ferroviaire dynamique comprenant de multiples entreprises privées 

qui fournissent des services de fabrication, de maintenance, d'exploitation, de 

détail ainsi que d'autres services aux entreprises privées opérant dans le secteur. 

 

Les études de cas présentées dans ce manuel, ainsi que d'autres ressources de la 

Banque mondiale et d'autres banques de développement, peuvent fournir des 

exemples. Il faut garder à l'esprit qu’ouvrir une partie ou l'ensemble du secteur 

ferroviaire au secteur privé risque de limiter la capacité du gouvernement à utiliser 

les chemins de fer (ou les tarifs ferroviaires) comme un outil pour réaliser d'autres 

objectifs de développement régionaux ou sectoriels. Bien que cette question puisse 

être traitée dans le cadre de négociations de contrats (dans une certaine mesure) 

avec les partenaires du secteur privé, des risques subsistent, car les priorités de 

développement du gouvernement peuvent changer dans le temps, souvent dans 

des périodes inférieures à une durée de 20 à 30 ans, ce qui correspond à la durée 

typique d'un contrat de concession. De nombreux gouvernements travaillent avec 

des banques de développement pour engager des entreprises de consultation qui 

les aideront à développer leurs feuilles de route pour la réforme ferroviaire. 

 

  




