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3 Economie et Tarification des 

Chemins de Fer  
 

3.1 Caractéristiques économiques des Chemins de Fer  
Le transport est un sous-secteur de l’industrie des transports dans son ensemble, 

et partage donc de nombreuses caractéristiques économiques vitales avec d’autres 

modes de transport. Ce chapitre identifie les traits communs et souligne les 

caractéristiques qui sont uniques aux chemins de fer.  

 

Tous les modes de transport offrent des services en utilisant des véhicules, navires 

ou avions sur de considérables réseaux d’infrastructure comprenant routes, 

terminaux et contrôles du déplacement de ces véhicules. Les chemins de fer sont 

uniques en ce que la même entité fournit souvent les services de transport 

ferroviaire ainsi que l’infrastructure de réseaux. La plupart des compagnies 

préfèrent cette approche, bien que quelques-unes choisissent de séparer la 

fourniture des services de l’infrastructure de réseaux. Les raisons de ce  choix sont 

explorées au Chapitre 5.  

 

Pour tous les modes de transport, ni l’infrastructure, ni la capacité de service ne 

peuvent être stockées – le circuit ferroviaire, la piste de décollage ou le poste à quai 

inutilisés sont perdus. De même, lorsque les trains, navires ou avions ou camions 

voyagent avec seulement des charges partielles, la capacité inutilisée est perdue. De 

ce fait, une productivité élevée par véhicule est vitale pour une meilleure 

performance commerciale des fournisseurs de services de transport, de même 

qu’une utilisation intense des réseaux est vitale pour une meilleure performance 

commerciale des fournisseurs d’infrastructure19. Pour les chemins de fer intégrés 

verticalement, le besoin d’une haute productivité par véhicule coexiste avec la 

nécessité d’une haute productivité des réseaux au sein d’une seule entité.  

 

Dans tous les modes de transport, des différences se produisent dans l’intensité de 

la concurrence existant dans le marché d’infrastructure de transport (par exemple, 

la route) et dans le marché des services de transport (par exemple, une entreprise de 

camionnage). L’investissement en infrastructure de transport tend à être spécifique 

à un site, et physiquement fixe, ou en tout cas difficile à déplacer. Il est également 

« morceleux » (fourni en « morceaux » indivisibles pour une gamme de résultats 

possibles) et montre donc des économies de densité – coût marginal en baisse – à 

mesure que l’intensité de son utilisation augmente.  Ces diverses caractéristiques  

dotent  la plupart des infrastructures de transport, y compris les réseaux ferrés, 

d’éléments de monopole naturel. Le contraire est vrai pour les services de transport, 

où une concurrence serrée est la norme dans tous les modes de transport 

concurrents des services ferroviaires pour le commerce de fret et de passagers 

(routes, lignes aériennes, expéditions fluviales et internationales). Historiquement,  

la plupart des pays ont choisi des politiques restreignant la concurrence entre les 

                                                             
19 Pour les expéditions maritimes, le « réseau » de routes est gratuit et a une vaste 
capacité, mais l’utilisation de l’infrastructure reste critique pour la performance des 
fournisseurs de services portuaires.  
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compagnies de chemins de fer.  Actuellement, de plus en plus de pays (identifiés au 

Chapitre 5) choisissent des politiques permettant la concurrence dans le secteur du 

fret ferroviaire, et, plus rarement, dans le secteur des services de passagers 

interurbains.  

 

La concurrence, prise ensemble avec la capacité impossible à stocker, signale 

l’importance de la conception du service, des stratégies de marketing et des 

politiques de tarifications pour maintenir et augmenter l’utilisation de la capacité. 

Il est crucial que les transports ferroviaires soient considérés conne une industrie 

de services avec différents produits taillés sur mesure pour des marchés 

spécifiques, plutôt que comme un « service public ». Les transports ferroviaires 

ont souvent été considérés comme un « service public » tel que la fourniture d’eau, 

de gaz ou d’électricité, ce qui a amené des résultats indésirables de politiques et de 

gestion.  

 

Finalement, tous les modes de transport ont des effets externes sur 

l’environnement. Le coût de ces impacts tels que bruit, pollution de l’air, du sol et 

de l’eau et les émissions de gaz à effet de serre, est rarement payé par les entités 

qui les créent. Ces impacts diffèrent selon le mode de transport, le pays et les 

circonstances, et affectent la viabilité des systèmes de transport en général et les 

politiques en la matière. Les trains de fret bien chargés ont démontré qu’ils 

encourent des coûts externes beaucoup plus faibles que le transport de fret routier 

ou aérien, et les trains de passagers bien chargés encourent des coûts externes 

inférieurs à ceux du transport routier (voitures et autobus) et aériens.  

 

Les caractéristiques économiques générales et spécifiques des chemins de fer ont 

de nombreuses conséquences politiques et de gestion qui sont explorées plus avant 

dans ce manuel. Cette section examine comment ces caractéristiques déterminent 

les structures de coût des chemins de fer et les principes de la tarification 

ferroviaire, deux aspects cruciaux de la viabilité financière des chemins de fer, qui 

sont couvertes dans le Chapitre 4.  

 

3.2 Structures de Coûts des Chemins de Fer 
Généralement, les coûts sont classifiés en infrastructure de réseaux ferrés, 

exploitation des trains et frais généraux de l’entreprise.  

 

3.2.1 Coûts de l’infrastructure de réseaux  
La plupart des coûts d’infrastructure de réseaux ferrés sont des coûts de capital et 

d’entretien pour les structures de voies et d’ingénierie tels que ponts et tunnels, 

systèmes de signalisation et de communication des trains, fourniture de courant 

dans les sections électrifiées, et infrastructure terminale.  
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Ces coûts d’infrastructure ont un composant qui est essentiellement fixe, ou qui ne 

varie pas avec le niveau d’utilisation de l’infrastructure20, et un composant qui varie 

à long terme  selon les niveaux de trafic (Figure  3.2). La proportion du composant 

de coût « fixe » différera  par lignes et niveaux de trafic, mais est rarement estimée à 

moins de 70% des coûts totaux d’infrastructure, sauf pour les lignes les plus utilisées. 

Le composant variable devrait évoluer à long terme par niveau de trafic, mais est 

souvent « collant » (en tout cas à la baisse) à court et moyen terme. Ces coûts sont 

généralement utilisés dans la formulation des plans d’affaire.  

 

De nombreuses études économiques ont démontré que les chemins de fer 

montrent des économies de densité – leur courbe de coût moyen à long terme est 

à la baisse. Le coût unitaire diminue à mesure que le résultat augmente sur la ligne 

de chemin de fer, à mesure que le coût fixe de fournir de la voie est réparti sur des 

unités de trafic de plus en plus nombreuses21.  

 

Ces économies de densité sont substantielles en elles-mêmes, mais lorsqu’elles sont 

combinées avec l’impossibilité de stocker les portions de réseaux inutilisées, il 

devient très clair que la viabilité financière des réseaux d’infrastructure dépend de 

manière critique de volumes de trafic importants. Une bonne économie de réseaux 

ferrés requiert une utilisation intensive de l’infrastructure : plus l’utilisation est 

intense, meilleure est l’économie de l’infrastructure22.  

 

                                                             
20 Ce composant peut cependant varier de manière significative selon d’autres facteurs 
tels que standards d’ingénierie, terrain, âge, climat, et efficacité de la gestion. 
21 Caves, Christiansen, et Tretheway, “Flexible Cost Functions for Multiproduct Firm,” 
dans la Review of Economics and Statistics, (Août 1980), 477-481. Griliches, “Cost 
Allocation in Railroad Regulation,” Bell Journal of Economics and Management Science, 
(1972, vol. 3) 26-41. Charney, Sidhu et Due, “Short Run Cost Functions for Class II 
Railroads,” Logistics and Transportation Review, (1977, vol. 17), 345-359. Friedlaender 
et Spady, Freight Transport Regulation : Equity, Efficiency and Competition in the Rail 
and Trucking Industries, (MIT Press, 1981). Harris, “Economics of Traffic Density in the 
Rail Freight Industry,” Bell Journal of Economics, (1977, vol 8) 556-564.  
22 Excepté au point où la capacité est atteinte et le trafic en augmentation demande 
une forte amélioration de celle-ci, mais lorsque cette augmentation de la capacité est 
réalisée, la règle générale est habituellement de nouveau applicable.    

Figure 3.1 Coûts  de l’Infrastructure de Chemins de Fer
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Ceci est vrai aussi bien dans le cas où l’infrastructure fait partie d’un chemin de fer 

intégré verticalement, ou dans celui où elle est fournie par une autorité ou  une  

entreprise séparée de chemins de fer. La séparation verticale de l’explitation des 

trains de l’infrastructure de réseaux ferrés est insuffisante pour améliorer la 

viabilité financière des chemins de fer, bien qu’elle puisse faciliter d’autres 

politiques pouvant aider (voir le Chapitre 5). Cependant, une autorité ou entreprise 

séparée de voies ferrées affrontera des coûts fixes beaucoup plus élevés dans 

l’ensemble de ses affaires qu’une société de chemins de fer intégrée verticalement. 

Ceci a des implications pour la tarification de l’accès aux voies qui sont explorées 

plus loin dans ce chapitre. 

 

La courbe des coûts d’infrastructure est largement liée au volume de trafic, mais 

peut être infléchie par des actions de gestion pour améliorer l’efficacité de la 

fourniture et de l’entretien de l’infrastructure. 

 

Une compagnie montre des économies d’échelle si sa courbe de coût moyen à long 

terme descend à mesure que l’entreprise s’agrandit. Des études économiques 

suggèrent que les économies d’échelle peuvent exister lorsque les chemins de fer 

sont très petits, et que réaliser de telles économies devient plus difficile à mesure 

que les chemins de fer s’agrandissent, peut-être à cause de la plus grande 

complexité de la gestion et de la perte d’agilité de l’entreprise23.  

 

3.2.2 Frais d’exploitation des trains  
Les frais d’exploitation des trains comprennent : i) le carburant diesel ou l’énergie 

électrique, ii) le coût de dépréciation de capital ou de location de la locomotive, iii) 

l’entretien de la locomotive, iv) l’équipage de conduite, v) les équipages à bord pour 

les trains de passagers, vi) le coût de dépréciation ou de location du matériel 

roulant de wagons ou voitures, vii)  l’entretien du matériel roulant, viii) les 

opérations aux terminaux, et ix) les frais commerciaux (billets des passagers, 

réservations pour fret, etc.). 

 

A long terme, la majeure partie des frais d’exploitation des trains varie 

substantiellement selon le volume de trafic (Figure 3.2), bien que des coûts joints 

puissent exister (ceci est examiné ci-dessous). D’une manière générale, les grands 

volumes de trafic requièrent plus de trains et plus de ressources fonctionnelles. A 

court terme, cette relation n’est pas proportionnelle, sauf peut-être pour 

l’électricité ou le carburant. A moyen terme, disons 6 à 12 mois sur un réseau bien 

géré, les gérants peuvent ajuster les ressources opérationnelles telles que coûts 

d’équipage, besoins en locomotives et matériel roulant ou entretien, pour répondre 

aux volumes de demande.  

 

                                                             
23 Caves, Christiansen et Tretheway, “Flexible Cost Functions for Multiproduct Firm,” 
Review of Economics and Statistics, (Août 1980), 477-481. Griliches, “Cost Allocation in 
Railroad Regulation,” Bell Journal of Economics and Management Science, (1972, vol. 3) 
26-41. Charney, Sidhu et Due, “Short Run Cost Functions for Class II Railroads,” Logistics 
and Transportation Review, (1977, vol. 17), 345-359. Friedlaender et Spady, Freight 
Transport Regulation : Equity, Efficiency and Competition in the Rail and Trucking 
Industries, (MIT Press, 1981). 
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 Les frais d’exploitation des trains varient avec les niveaux de trafic, mais la courbe 

générale coût/résultats peut être infléchie par des actions de gestion. En 

particulier, trois variables peuvent affecter la manière dont la stratégie 

d’exploitation des trains se traduit en économies d’exploitation des trains : des 

rapports  poids net/poids en tare plus élevés pour les services de fret24, ou un 

nombre plus élevé de passagers par voiture ; un temps plus long de service 

commercial pour chaque unité d’équipement ; et des trains de fret et de passagers 

de plus grande taille – à condition que la fréquence minimum exigée par le marché 

soit assurée.  

 

3.2.3 Frais généraux d’entreprise  
Ces frais comprennent le siège de l‘entreprise de chemins de fer et les fonctions 

telles que le conseil administratif et la direction exécutive, les finances, le 

département juridique, la sécurité et le personnel. Les chemins de fer plus 

complexes et plus bureaucratiques qui sont moins rationalisés commercialement 

demandent de plus haut niveaux de « colle d’entreprise » pour rester cohésifs.  

 

A long terme, avec une bonne gestion, les frais généraux d’entreprise peuvent varier 

avec l’échelle générale du chemin de fer. Dans les chemins de fer publics, des 

ajustements des frais généraux tendent à de produire lors de bouleversements 

sporadiques causés par une restructuration de l’organisation, plutôt que sous forme 

de changements progressifs s’adaptant aux tâches du trafic.  

 

Cependant, des actions de gestion peuvent réduire les frais généraux d’entreprise 

de manière spectaculaire en décentralisant la prise de décision aux unités 

commerciales, en contrôlant les finances et les budgets, en cherchant des 

opportunités d’externalisation des services d’entreprise, et, d’une manière 

générale, en administrant une entreprise « dégraissée ».  

 

                                                             
24 La tare est le poids du wagon vide. Le poids net est le poids du chargement.  
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3.2.4 Résumé : coûts et avantage comparatifs  
Les structures de coût des chemins de fer sont à leur  maximum concurrentiel 

lorsque les chemins de fer peuvent exploiter de grands trains bien chargés de trafic 

sur des réseaux utilisés de manière intensive, avec des organisations légères et une 

gestion orientée vers le marché. La taille des trains et la charge utile transportée 

fournissent les économies d’exploitation de trains, la densité des trains plus 

l’utilisation intensive des réseaux fournissent les économies d’infrastructure, et la 

structure de l’entreprise donne les économies de frais généraux administratifs. 

Ceci peut sembler évident, pourtant de nombreux pays conservent des politiques 

et des modèles commerciaux de chemins de fer qui défient cette réalité.  

 

3.3 Etablissement des Coûts des Services et des Trafics 

ferroviaires   
Un service ferroviaire est plus compétitif lorsqu’il offre un meilleur prix et une 

meilleure gamme de services à ses usagers que ses concurrents. Les coûts encourus 

pour produire ces services dicteront les prix les plus bas possibles pour soutenir la 

viabilité financière générale de l’entité de chemins de fer. Ainsi, les niveaux de 

coûts sont critiques, et un chemin de fer bien géré apportera une grande attention 

à la mesure et au contrôle des coûts. 

 

Les comptes financiers des chemins de fer révéleront les coûts totaux, qui sont 

essentiels pour analyser la viabilité financière générale. Comparer les coûts totaux 

avec ceux d’autres chemins de fer similaires mettra en lumière dans quels  domaines 

rechercher des efficacités de coût. Cependant, la plupart des chemins de fer 

nationaux offrent une gamme de services de fret et de passagers. Pour les clients de 

fret, les services peuvent être personnalisés : par exemple, clients de fret en vrac, 

expéditeurs de conteneurs, et fret général. Les services de passagers peuvent inclure 

les services interurbains, régionaux ou de banlieue. Chaque groupe général de fret 

ou de passagers contiendra de multiples segments de marchés.  

 

Dans le cas d’un chemin de fer bien géré, les directeurs commerciaux doivent 

connaitre les coûts et la performance financière pour chaque segment, désagrégé par 

route et autres facteurs, et parfois même pour un train ou un client de fret 

spécifiques. Pour les chemins de fer multi-produits, ces coûts ne peuvent pas être 

dérivés directement des comptes généraux de l’entreprise. Ils requièrent 

l’application de techniques d’établissement des coûts (voir Annexe 3 sur ce sujet), et 

comprendre la gestion et la tarification du commerce des voies  exige de comprendre 

les principaux concepts d’établissement des coûts. Deux de ces concepts sont les 

frais communs et les coûts joints, qui peuvent être soit fixes soit variables selon les 

niveaux de trafic.  

 

3.3.1 Frais communs   
Dans l’industrie des chemins de fer, la plupart des frais communs sont associées  à 

l’infrastructure et aux fonctions de supervision d’entreprise qui soutiennent tous 

les usagers et les services. Les lignes de voies ferrées pour usage mixte sont 

habituellement construites, entretenues et contrôlées selon des standards 
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permettant de servir pour tous types de trains de passagers et de fret25. Certains 

éléments de conception et certaines caractéristiques de gestion sont plus 

spécifiques soit pour les services de passagers, soit pour les services de fret, mais 

pour les réseaux multi-produits et à usage multiple, la plupart des frais 

d’infrastructure de réseaux sont communs entre tous les utilisateurs. 

 

Si les frais communs étaient variables selon l’utilisation, ils pourraient être affectés 

aux services spécifiques fournis avec une capacité d’installations, ou à un trafic 

spécifique. Mais la plupart des frais d’infrastructure de réseaux sont communs et 

fixes, et de ce fait une formulation d’ « usage relatif » est techniquement arbitraire, 

parce que non fondée sur la causalité des coûts.  

 

De plus, de nombreux frais d’exploitation sont « techniquement communs »,  

comme les équipages de trains ou de locomotives, mais à moyen terme, ces frais 

varient : plus de trafic égale plus de trains, plus de locomotives, et plus d’équipages. 

Dès lors, les frais peuvent être affectés à des services et à des segments de trafic 

spécifiques.  

 

3.3.2 Coûts joints  
Dans l’industrie des chemins de fer, les coûts joints sont largement associés avec 

l’exploitation des trains, et surgissent lorsque la production d’une marchandise ou 

d’un service produit une autre marchandise ou service. Par exemple, si le wagon 

peut attirer une charge régulière dans les deux directions, le coût du déplacement 

du wagon est conjoint aux deux trafics. De même, si une locomotive et un équipage 

sont programmés pour tirer un train de conteneurs dans une direction et revenir 

avec un train interurbain de passagers, ces coûts seront joints aux services de fret 

et de passagers.  

 

Les coûts joints ne peuvent pas être affectés nettement à chaque service ou trafic 

bénéficiaire parce qu’un trajet de retour reste nécessaire, et des coûts sont 

encourus même si un service ou un trafic ne sont plus exploités. Heureusement, 

les coûts joints deviennent rares. Actuellement, les services de passagers sont plus 

segmentés en types de services et des trains à formation fixe assurent les services 

dans les deux directions. De manière similaire, une proportion beaucoup plus forte 

de services de fret opère désormais dans les deux directions des trains complets de 

wagons spécialisés de charbon, conteneurs et pétrole, entre autres catégories. De 

cette manière, les coûts joints peuvent habituellement être ignorés, sauf en 

circonstances exceptionnelles26.  

 

Ci-dessous sont examinées les trois principales utilisations d’établissement des 

coûts de trafic : analyse de la contribution financière, gestion commerciale, et 

politique de tarification des chemins de fer.  

 

                                                             
25 La plupart des nouvelles lignes de passagers à grande vitesse et quelques lignes de 
fret lourd sont destinées à un usage spécifique.   
26 Par exemple, s’il n’est pas procédé à un établissement des coûts au niveau micro, spéci-
fiquement pour un train ou un transport de fret pour un client.  
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3.4 Analyse de la Contribution financière  
Cette technique de comptabilité de gestion ferroviaire mesure la performance 

financière au niveau du service ou du trafic. Le total des recettes est comparé aux 

coûts de chaque service ou trafic pour déterminer si les recettes des services 

couvrent les coûts.   

 

Les trois principaux seuils de coûts ci-dessous sont fréquemment mesurés et 

comparés avec les recettes. Ces seuils sont définis dans l’Encadré 3.1, avec leur 

importance et leurs utilisations principales.  

 

 Coûts variables à court terme (évitables ou incrémentaux)27 

 Coûts variables à long terme (évitables ou incrémentaux) 

 Coûts intégralement répartis (CIR) (parfois appelés « intégralement 

distribués »). 

 

Les coûts variables à long terme sont l’aspect le plus important de ces seuils pour 

guider les décisions au niveau du service ou du trafic en matière de chemins de fer 

gérés commercialement, parce qu’ils comprennent tous les frais pertinents pour la 

décision. Les coûts variables à long terme sont ceux qui devraient varier selon la 

décision à prendre, qui peut être liée à une période de temps (telle que la durée 

d’un contrat particulier de trafic). 

 

Le mot devraient est important parce que certains coûts variables peuvent devenir 

invariables du fait de rigidités institutionnelles. Par exemple, des accords de travail 

restrictifs peuvent empêcher les gestionnaires d’adapter les ressources humaines 

à la demande, ou encore des déficiences de gestion peuvent maintenir des 

ressources inadéquates aux niveaux changeants des activités. Les coûts variables à 

long terme « tels qu’ils devraient être » devraient toujours être inclus dans les 

estimations de coûts  à long terme, afin d’éviter le risque que les rigidités 

institutionnelles deviennent de plus en plus contraignantes, et dénaturent la prise 

de décisions commerciales.  

 

Dans certains chemins de fer publics, le seuil de coûts  variables à court terme est la 

norme utilisée dans la prise de décisions commerciales. Ceci conduit à la 

prolifération de services/trafics qui apportent une contribution positive supérieure 

aux coûts  à court terme, mais qui échouent constamment à recouvrer leurs coûts  à 

long terme. L’encadré 3.1 détaille cet avertissement. 

  

                                                             
27 Le coût évitable est pertinent pour un service ou trafic existant, et est incrémental 
pour un nouveau service ou trafic envisagé, mais le concept de base du coût reste 
inchangé.  
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Encadré 3.1  Seuils des coûts des chemins de fer et leurs utilisations principales  

Type  Description Utilisation 

Coût variable à long 

terme (évitable ou 

incrémental) 

 

 

 

Coûts qui pourraient être évités à long 

terme si un service ou trafic spécifié 

existant était supprimé ou coûts 

incrémentaux qui seraient encourus si 

un nouveau service ou trafic spécifié 

était ajouté aux opérations existantes.  

Inclut les coûts de tout le capital, 

matériel et des ressources humaines 

qui pourraient être épargnés, ou les 

incréments de ressources qui seraient 

encourus, en donnant une période 

raisonnable pour l’ajustement des 

ressources.  

Le coût variable à long terme est, pour un service 

ou trafic individuel, le seuil-clef de performance 

financière qui, comparé aux revenus, indiquent 

si le service ou trafic fait une contribution 

financière positive  à  long terme au chemin de 

fer, et son montant.  

Les composants individuels du coût variable à 

long terme indiquent à la gestion commerciale 

où des efficacités d’exploitation peuvent être 

recherchées, améliorant ainsi la contribution 

financière à long terme.  

Lorsque le coût variable à long terme le plus 

efficace est atteint, il est le plancher de prix 

normal à appliquer au service ou trafic.  

Coût variable à long 

terme (évitable ou 

incrémental) 

 

 

Coûts qui pourraient être évités à court 

terme si un service ou trafic spécifié 

existant était supprimé ou coûts 

incrémentaux qui seraient encourus si 

un nouveau service ou trafic spécifié 

était ajouté aux opérations existantes.  

 

Les coûts variables à court terme ne 

comprennent que les coûts variant à 

court terme avec le niveau de trafic, 

typiquement les coûts de 

carburant/énergie et de matériels. 

 

Dans certaines circonstances limitées et 

spécifiques, peut être utilisé comme le plancher 

de prix pour un service ou un trafic disponible 

au chemin de fer seulement pur une courte 

période, typiquement un service ou trafic qui 

n’aurait que peu ou pas d’impact sur le capital ou 

les ressources de main—d’œuvre du chemin de 

fer 

Alerte : les coûts variables à court terme ne 

devraient pas être utilisés pour les décisions 

normales de planification des affaires ou 

d’établissement des prix ; ceci conduit à 

l’accroissement de trafic à des prix érodant le 

rendement à long terme, et soutient la myopie 

de la gestion institutionnalisée.  

Coûts intégralement 

répartis (ou 

intégralement 

distribués)  - CIR 

 

Coûts à long terme évitables ou 

incrémentaux d’un service ou trafic 

spécifié existant, plus une part affectée 

des frais communs et des coûts joints, 

de sorte que la somme des coûts 

attribués à chaque service représente 

les coûts totaux du chemin de fer.   

Utile dans les situations d’établissement de prix 

compensatoires, telles que les négociations 

d’OSPs, pour indiquer la majoration moyenne 

devant être ajoutée aux coûts variables à long 

terme pour assurer que le service ou trafic 

contribue aux frais communs et aux coûts joints 

des chemins de fer.  

 

Le seuil de CIR est un repère plutôt qu’un « coût » réel, parce qu’il comporte une 

répartition qui n’est pas fondée sur une causalité de coût. Cependant, si tous les 

services et trafics ferroviaires individuels ne couvrent que les coûts variables à long 

terme, il y aura toujours un déficit de revenus dans les coûts totaux des chemins de 

fer. Révisés pour tous les trafics, les CIR indiquent les recettes générales 

nécessaires pour que la gamme de services ferroviaires recouvre les coûts totaux. 

Le seuil de CIR est utile dans certaines situations, comme par exemple négocier la 

compensation par le gouvernement pour avoir rempli les obligations de services 

publics (Chapitre 8). Ceci soulève la question de savoir si la politique tarifaire 

devrait vraiment « répartir » ces frais, question qui est couverte dans la Section 3.6 

ci-dessous.  
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3.5 Actions de Gestion commerciale 
Une analyse des contributions peut améliorer la viabilité financière des chemins 

de fer. Le barême des coûts variables à long terme générée par l’analyse des coûts 

et de la contribution financière peut aider les gestionnaires de chemins de fer à 

identifier les opportunités d’améliorations de la performance financière. 

Typiquement, cette analyse contient trois types d’information :  

 

 Montant de chaque ressource affectable à long terme à l’exploitation du  

service ou du trafic  (a) 

 Coûts unitaires de chaque ressource (b) 

 Coût total de chaque ressource utilisée (a*b). 

  

Connaître la structure des coûts d’un service ou d’un trafic permet aux 

gestionnaires de chemins de fer d’identifier les efficacités de coûts potentielles afin 

d’améliorer la performance financière. Cette analyse met en lumière les domaines 

dans lesquels des efficacités de coût peuvent être achevées en réduisant les 

ressources utilisées (a), en réduisant les coûts unitaires de ces ressources (b), ou 

une combinaison des deux. Le Chapitre 11 identifie de nombreuses manières pour 

les chemins de fer d’utiliser ces moyens dans le but d’améliorer la performance 

financière.  

 

En supposant que les recettes restent inchangées, l’action des gestionnaires pour 

réduire le coût augmentera la contribution financière positive des services 

rentables et peut rendre rentables des services qui ne l’étaient pas.  Les politiques 

de tarification peuvent aussi influencer la contribution du côté recettes.  

 

3.6 Tarification des Chemins de Fer  
Selon la théorie économique pure, l’approche de tarification la plus 

économiquement efficace pour maximiser le bien-être économique général pour 

l’ensemble de la communauté serait que les prix soient égaux aux coûts sociaux 

marginaux des services ferroviaires. Dans la pratique, aucun chemin de fer dans le 

monde n’applique ce principe, pour les raisons suivantes :  

 

 En théorie économique, le concept de « marges » signifie une très petite unité 

de résultat, tel qu’un seul siège-passager-km, ou un seul wagon-km de fret. En 

pratique, les incréments de résultat pour lesquels les prix peuvent être établis 

de manière réaliste sont beaucoup plus grands, par exemple pour une classe 

de services, une classe de trains, un transport régulier de marchandises, ou un 

expéditeur de fret particulier.  

 Les coûts de chemins de fer qui sont variables, en particulier à court terme, 

sont inférieurs aux coûts totaux, de sorte que l’établissement des prix 

purementen fonction des coûts marginaux conduira à des pertes financières. 

Et même  l’établissement des prix en fonction des coûts marginaux à long 

terme est insuffisant pour recouvrer tous les coûts d’exploitation de chemins 

de fer lorsque toutes les frais communs et tous les coûts joints sont inclus.  

 Dans virtuellement tous les pays, les concurrents de transports principaux 

n’incluent pas les externalités négatives dans leurs prix. Ceci réfute la supposition 
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sous-jacente à la théorie économique – à savoir que charger les coûts sociaux 

seulement dans le secteur ferroviaire créerait des résultats pervertis. 

 

Ainsi, la théorie économique pure a peu d’applications pratiques pour la gestion 

des chemins de fer. Dans la pratique, il n’existe pas pour les chemins de fer une 

manière prescrite ou standardisée d’établir des prix fondés sur le marché. Une 

bonne gestion ferroviaire adapte les pratiques d’établissement des prix à ses 

marchés, clients, arrangements institutionnels, régulations d’établissement des 

prix, et normes sociales et économique de leur contexte. 

  

Néanmoins, les concepts économiques sont importants pour guider des principes 

opérants pouvant contribuer à la viabilité financière des chemins de fer pour les 

marchés de fret et de passagers.   

   

3.6.1 Prix des services de fret  
La concurrence devrait être le premier déterminant des stratégies d’établissement 

des prix du fret, et non les coûts. Comme indiqué au paragraphe 3.2, la plupart des 

coûts d’infrastructure des chemins de fer sont fixés par rapport à un transport 

individuel de trafic durant la vigueur des contrats de fret ferroviaire, de sorte que 

toute répartition de coût à des clients individuels est hautement arbitraire, 

techniquement parlant. Il y a plus d’un siècle, l’économiste de chemins de fer 

William Acworth observait :  

 

“Des volumes ont été écrits pour montrer que les prix des chemins de fer 

pourraient être basés sur le coût du transport… une telle base est impossible, 

parce que personne ne sait, ni ne peut savoir, quel est le prix du transport. Le 

coût du transport d’un article particulier peut signifier le coût additionnel de 

transporter cet article ; ceci est normalement si minime que c’en est 

négligeable. Ceci peut signifier le coût additionnel plus une bonne part des 

coûts fixes de l’organisation… une proportion estimée de manière arbitraire 

d’une somme qui ne peut être affirmée que très approximativement »28.    

 

Les principes de base de l’établissement de tarifs de fret commercialement 

efficaces sont bien connus et sont utilisés par les gestionnaires compétents depuis 

le dix-neuvième siècle. Le tarif établi devrait être le plus élevé que le marché puisse 

supporter, et prendre en compte les prix facturés par les concurrents existants ou 

potentiels, à l’exception de circonstances spéciales telles que la nécessité de 

materner un nouveau service. Les prix devraient au minimum couvrir un prix-

plancher du coût variable à long terme de transporter un trafic  spécifique pendant 

une durée prédéterminée29. 

 

La formulation économique de cette approche pratique et déjà bien établie à la 

tarification ferroviaire a été énoncée en 1927 par le mathématicien Frank 

                                                             
28 W. Acworth, The Elements of Railway Economics, (Oxford University Press, 1905). 
29 Coût évitable pour un trafic existant, cout incrémental pour un nouveau trafic.  
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Ramsey30. Pour paraphraser, le chemin de fer devrait majorer ses frais variables 

à long terme aux clients individuels en proportion inverse à l’élasticité du prix de 

leur demande31.  Ainsi, il sera facturée aux clients ayant une faible élasticité de 

demande (tels que producteurs de charbon) une plus grande majoration qu’aux 

clients avec une forte élasticité de demande (tels que expéditeurs de conteneurs). 

 

Les directeurs de marketing des chemins de fer ne peuvent pas connaître 

l’élasticité de la demande de chacun de leurs clients, mais leur personnel devrait 

avoir suffisamment d’information sur les clients et sur leurs concurrents pour 

pouvoir estimer l’effet des prix sur les volumes de clients. Le principe général de la 

tarification commerciale est d’établir des prix qui maximiseront la contribution des 

services aux coûts fixes des chemins de fer ; le corollaire est que les chemins de fer 

ne devraient pas établir de prix inférieurs aux coûts variables à long terme.  

 

Par contre, le « prix moyen en fonction du coût »32 pour le fret répartit les coûts  

fixes communs et les coûts joints à l’ensemble du trafic. Cependant, le prix moyen 

en fonction du coût peut déprimer la demande dans certains segments du trafic, 

réduisant ainsi le trafic en général, et créant des fardeaux plus lourds de coûts fixes 

pour le reste du trafic. Dans certains cas (exceptionnels) où le chemin de fer 

possède un pouvoir de marché important, le « marché » peut être une agence de 

régulation. La philosophie générale de tarification fondée sur le marché du 

fournisseur de fret ferroviaire devrait pourtant prévaloir : typiquement, le chemin 

de fer essaiera de répartir autant de coûts que possible, mais en dernier lieu, c’est 

l’agence de régulation qui décide quels sont les coûts que les industries utilisatrices 

supporteront.  

 

3.6.2 Prix des services de passagers 
Le principe souvent appelé  “tarification de Ramsey”, c’est-à-dire la tarification 

ajustée proportionnellement aux clients ou aux groupes de marchandises 

individuels, a des applications pratiques dans la plupart des marchés de fret,  qui 

comprennent un nombre identifiable et limité de clients. Cependant, dans les 

marchés de passagers, la tarification du marché des chemins de fer regroupe les 

clients selon des options de tarification fondées sur des caractéristiques 

individuelles telles que la classe du service, la durée du voyage, ou les restrictions 

d’achat des billets, et les passagers sélectionnent les prix les moins chers qui 

s’adaptent à leurs besoins de voyages. Les chemins de fer peuvent établir des offres 

de prix en considérant les facteurs de charge pour chaque  paire train et gare – en 

utilisant parfois des logiciels de gestion de rendement dans le style des lignes 

aériennes – et en conduisant une extensive étude de marché pour répondre aux 

niveaux de  demande des clients avec des promotions attractives pour maximiser 

                                                             
30 F. P. Ramsey F.P., “A Contribution to the Theory of Taxation,” Economic Journal, 
(Vol. 37, No 145, 1927) 47–61. 
31 L’élasticité de la demande est mesurée par le changement de pourcentage dans la 
quantité de demande divisée par le changement de pourcentage dans le prix. Un client 
sensible au prix et qui réduira la quantité demandée de plus que le changement du prix 
a une élasticité de demande plus grande que 1. Un client qui réduira la demande de 
moins que le changement du prix a une élasticité plus petite que 1.   
32 Aussi connu comme prix en fonction du coût intégralement réparti ou intégralement 
distribué.  
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les recettes des ventes de places assises. Ainsi, la majeure partie de la tarification 

de passagers est hautement centralisée par le fournisseur de services, et les offres 

de service sont analysées en profondeur pour déterminer les recettes générales et 

les impacts  sur la fréquentation. 

 

Cependant, sous-jacents à ce très pragmatique système d’ajustement continuel, les 

concepts économiques qui soutiennent la viabilité financière des services de 

passagers restent les mêmes : la tarification supérieure aux frais variables à long 

terme devrait être inversement liée à l’élasticité de la demande, et les forfaits prix-

services devraient être taillés sur mesure pour satisfaire les besoins des clients plus 

efficacement  que les offres concurrentes.  

 

Les directeurs de marketing passagers  devraient donc comprendre parfaitement 

l’environnement concurrentiel et l’élasticité de la demande des sous-marchés de 

passagers à l’intérieur des segments de marché. Les structures de tarif devraient 

être conçues pour maximiser le rendement des recettes générales provenant de la 

capacité de sièges faisant l’objet de promotions.  

 

Typiquement, les services ferroviaires de passagers peuvent être divisés en deux 

segments majeurs de planification et de gestion : services interurbains, régionaux 

(parfois segmenté en sous-régions) et services de banlieue (parfois segmentés par 

villes). Chaque segment peut avoir une structure tarifaire différente, et à l’intérieur 

de chaque segment, les trains individuels peuvent transporter des passagers 

voyageant à des prix majorés  de première classe, et d’autres voyageant dans des 

conditions de confort plus élémentaires ou avec des types de billets moins flexibles 

du fait de rabais ou de prix de concession. Pour être financièrement viables, les 

programmes des principaux segments de services devraient viser à recouvrer les 

coûts variables à long terme et, collectivement, tous les segments devraient 

recouvrer les coûts fixes généraux attribués au secteur passagers.  

 

 

Il serait bien pratique que ceci soit toujours faisable. Cependant, les modèles 

financiers de passagers ferroviaires indiquent qu’il est rare que les services de trains 

de passagers fonctionnent sans un soutien budgétaire à long terme, y compris à des 

niveaux de coûts des intrants efficaces et dans des circonstances de tarification 

optimales.33  Souvent, les services de passagers interurbains ne réussissent pas à 

recouvrer leurs coûts variables à long terme (une contribution financière négative), 

et couvrent rarement leurs CIRs grâce à la seule boîte de perception, sauf pour les 

corridors ferroviaires interurbains les plus denses. Le défi de recouvrer les coûts est 

même plus grand pour les services de banlieue lourdement « heures-de-pointistes » 

ou les services régionaux moins intensément utilisés. Dans de nombreux pays, il est 

impossible pour une seule route ferroviaire de passagers  de réaliser une contribution 

positive supérieure  aux coûts  variables à long terme, et beaucoup couvrent à peine 

les coûts  à court terme.  

                                                             
33 Amos et Bullock, The financial  performance of non-urban  passenger rail services, 
(Banque mondiale, 2007). http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP 
 /IB/2008/03/24/000333038_20080324074100/Rendered/PDF/430250NWP0Pass10Bo
x327344B01PUBLIC1.pdf 
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Il en résulte que pour la plupart des chemins de fer de passagers et d’utilisation 

mixte dans le monde, la viabilité financière dépend d’un soutien budgétaire. Le 

chapitre 8 examine la mise en œuvre efficace de soutien gouvernemental justifié 

par, ou potentiellement nécessaire pour, des raisons sociales ou autres.   

 

3.6.3 Prix de l’accès à l’infrastructure de réseau  
Si le propriétaire du réseau de chemin de fer est séparé de l’exploitant des trains, 

le paradigme de tarification ferroviaire devient quelque peu différent. Il diffère 

encore plus si la concurrence existe entre les exploitants de trains de fret parce que 

les entreprises exploitantes de trains ont moins d’opportunité de répartir les frais 

d’accès entre les clients et selon la capacité de payer de ces derniers. La 

concurrence élimine la capacité de la société exploitante à majorer les frais d’accès 

aux voies lorsque les clients ont le choix entre plusieurs de ces compagnies, ou la 

capacité d’exploiter leurs propres trains. De ce fait, le défi économique de 

recouvrer les coûts fixes repose entièrement sur l’entreprise d’infrastructure, pour 

laquelle la plupart des coûts sont fixes34. 

 

Les coûts  d’infrastructure diffèrent selon les pays, mais le système est le mieux 

développé dans l’Union européenne, où les coûts sont une exigence juridique. Des 

approches multiples partagent des composants communs : (i) l’utilisation de la 

capacité est fondée sur l’utilisation du parcours du train, (ii) le tonnage brut sur la 

voie pour prendre en compte l’usure naturelle, et (iii) les coûts  accessoires pour 

les services de l’entreprise d’infrastructure tels que fourniture d’électricité, garage, 

et secours. Les coûts  diffèrent habituellement selon les types de train et les 

standards de route, ce qui reflète généralement les coûts et les considérations de 

marché qui sont difficiles à dégrouper.  

 

En Allemagne par exemple, l’accès aux voies par les trains de fret et de passagers 

est soumis à un cadre référentiel commun de tarification ; les « facteurs » de prix 

donnent des taux de tarification différents. Les termes et conditions de DB Netz 

pour l’accès au réseau sont publiés dans la Gazette fédérale allemande et sur 

Internet, et comprennent une liste détaillée des tarifs pour les sillons horaires des 

trains et pour d’autres équipements et installations35.  

 

La politique allemande de facturation des frais d’accès  vise à recouvrer une forte 

proportion des coûts de l’infrastructure ferroviaire auprès des sociétés 

exploitantes. Le système de tarif trains-sillon possède une conception modulaire 

en trois parties :  
 

                                                             
34 L’appellation « prix de l’accès au réseau » est impropre si le réseau et l’exploitation des 
trains sont séparés mais sous contrôle public commun sans concurrence réelle dans 
l’exploitation des trains. Le « prix » est souvent une simple répartition budgétaire 
politiquement déterminée des coûts de l’entreprise d’infrastructure entre les secteurs de 
fret et de passagers. Le niveau et les patrons de services fournis n’ont aucune relation 
avec le « prix » de l’accès, et si les secteurs n’ont pas les moyens de payer la part qui leur 
est attribuée, elle est payée par le gouvernement aux entreprises, ou reprise par le 
gouvernement en tant que déficit de l’entreprise d’infrastructure.  
35 http://www.db.de/site/bahn/en/business/infrastructureenergy/trackinfrastructure/ 
 prices/prices.html 

http://www.db.de/site/bahn/en/business/infrastructureenergy/trackinfrastructure/
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a. Les prix de base pour la catégorie de route et le niveau de l’utilisation : 12 

catégories de route sont groupées par standard de performance 

d’infrastructure et importance de transport. Sur les routes très fortement 

utilisées, les prix de base sont augmentés d’un supplément de 20 %. 

b. Produits de sillon (facteur de produit) : le prix « de base » peut être 

multiplié par d’autres facteurs qui dépendent de savoir si  l’entreprise 

exploite les services de trains de fret ou de passagers, ou bien si elle 

cherche à acheter d’autres caractéristiques ou niveaux de service (qui sont 

différents pour les services de passagers et de fret). 

c. Facteurs spéciaux : une série de facteurs multiplicateurs, additifs ou 

régionaux tels que ceux des trains à vapeur, des trains à fret extra-lourd, 

ou à technologie pendulaire pour les trains de passagers.  

 

Le système de tarif imposé par DB Netz et amélioré par les autorités de régulation 

est conçu pour refléter les  coûts de fourniture et d’entretien de l’infrastructure, les 

standards de sillon pour les niveaux de performance, le degré d’utilisation, et les 

différences de marché entre la capacité de payer des trains de passagers et celle des 

trains de fret. Selon le tableau de tarification ci-dessus, les calculs de tarifs pour 

l’accès aux voies par tout exploitant de trains pour un type de train ou de service 

spécifique sur une route particulière sont simples.   

 

L’ARTC (Australian Rail Tracks Corporation, les chemins de fer australiens) 

publie une liste de tarifs de référence pour l’accès aux voies sur chacune de ses 

routes. Ceux-ci sont fondés sur un composant fixe (appelé « flagfall », un coût 

initial fixe) par train pour chaque route, plus un élément variable qui dépend du 

tonnage-km brut du train. Etant donné que l’élément fixe reflète la longueur de la 

route, il est en fait lié à la distance plutôt que d’être un véritable coût initial fixe. 

Comme en Allemagne, ce composant fondé sur la distance est affecté par la vitesse 

du train. Le composant fixe est conçu pour un sillon horaire réservé et est payable 

par le client qu’il utilise le sillon ou pas.  

 

Les tarifs de référence sont liés à un standard spécifique de performance. Les 

clients individuels peuvent négocier des besoins ou des caractéristiques de service 

spécifiques qui s’écartent des hypothèses de référence en ce qui concerne les 

charges à l’essieu, la vitesse, la longueur des trains, l’origine et la destination, les 

arrêts, et les indicateurs. Cependant, l’ARTC s’est engagée auprès de la 

Commission australienne sur la Concurrence et le Consommateur à ne pas exiger 

des prix différents à différents clients pour des caractéristiques de service 

similaires ; de même, dans le cas où les candidats opèrent dans le même marché 

final, l’ARTC a promis de ne pas faire de différence de prix entre l’exploitant de 

trains privés ou publics. Tous les tarifs négociés sont publiés.  

 

Il existe de nombreux modèles entre lesquels choisir, et ce manuel soutient d’une 

manière générale le système le plus simple qui soit compatible avec les buts et 

circonstances d’un pays. Certaines questions fondamentales sont : (i) combien 

collecter auprès des usagers et combien du soutien budgétaire, (ii) quelle part du 

fardeau du coût de l’infrastructure fixe devrait être supportée par le secteur de fret 

par rapport au secteur de passagers sans créer une taxe de fait sur l’un des secteurs 
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pour soutenir l’autre, (iii)  si les parts du réseau objet de l’établissement des prix 

opèrent à leur pleine capacité ou près de celle-ci, (iv) comment imposer le 

« prendre-ou-payer » sur les sillons horaires réservés mais non utilisés, et (v) 

comment établir les frais pour les transports ferroviaires  internationaux de façon 

à ce que chaque pays impliqué obtienne une juste part des frais généraux d’accès 

aux voies et à éviter de créer des incitations pour chaque pays à maximiser sa 

propre position, et ainsi à décourager collectivement le trafic international36.  

 

En théorie, les avantages économiques de la tarification Ramsey s’appliquent à un 

exploitant séparé de chemins de fer aussi bien qu’à un chemin de fer verticalement 

intégré. Toutefois, la qualité pratique de la tarification Ramsey est grandement 

réduite dans le cas d’une entreprise séparée d’infrastructure. Celles-ci s’entendent 

avec les exploitants de trains, et pas avec les clients de fret, et sont éloignées de 

l’information détaillée du marché qui permettrait aux gestionnaires d’établir des 

prix fondés sur le marché.  

 

De plus, la tarification Ramsey peut de nos jours être moins acceptable. La plupart 

des entreprises séparées d’infrastructure de chemins de fer ne l’appliquent pas de 

manière significative. En d’autres termes, un train de fret transportant le même 

nombre de tonnes de charbon ou de fret général sur tout tracé donné paiera 

souvent exactement la même chose, en dépit du fait que l’élasticité de la demande 

eu égard aux prix d’accès aux voies sera probablement beaucoup plus faible pour 

les trains de charbon que pour ceux de conteneurs.  

 

De fait, et étant donné que le coût marginal pour l’entreprise d’infrastructure  est 

si semblable, il reste à savoir si les autorités de régulation permettraient des prix 

différentiés 37 . De plus, lorsque la tarification Ramsey est utilisée, le rapport 

prix/coût dans les marchés moins élastiques serait beaucoup plus élevé pour 

l’infrastructure que pour une entreprise intégrée, parce les prix de l’accès aux voies 

sont une fraction des coûts totaux du fret. Là où les économistes peuvent voir une 

différentiation de prix justifiable, les régulateurs peuvent voir une discrimination 

dans les prix. 

 

Ainsi, le vénérable principe de la tarification Ramsey  peut être affaibli lorsque son 

plein poids est placé sur les coûts d’infrastructure plutôt que sur le prix total du fret 

et, les autres facteurs restant égaux, la séparation peut en fait avoir rendu plus 

difficile de maximiser l’utilisation de l’infrastructure et de recouvrer les coûts fixes 

de celle-ci. Les pays qui recherchent la séparation verticale espèrent que la 

séparation, couplée avec la concurrence dans les services ferroviaires, générera 

davantage d’utilisation et de recettes de réseaux ferrés. Est-ce que les avantages 

économiques potentiels de la concurrence dans les services dépasseront la dilution 

des avantages économiques de la différentiation de la tarification Ramsey et des 

coûts de transaction de la séparation ? Cela reste à prouver.  

                                                             
36 Ces questions sont expliquées plus en détail dans Louis S Thompson, Railway Access 
Charges in the EU : Current Status and Development since 2004. 
37 Au Royaume-Uni, les prix de l’accès aux voies pour le fret reflètent les différentiels 
de prix par charge à l’essieu, type de wagon, etc., mais les variations ne sont pas 
grandes, sauf pour le charbon, et dans tous les cas, elles sont fondées sur le coût et non 
sur le marché.  




