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4 Viabilité Financière des Chemins 

de Fer  
 

4.1 Introduction 
Ce chapitre explique les facteurs fondamentaux de la viabilité financière des 

chemins de fer, et les outils utilisés pour les analyser. Un chemin de fer atteint sa 

viabilité financière lorsque ses ressources financières à long terme sont suffisantes 

pour couvrir ses frais d’exploitation, pour investir, et pour payer le service de la 

dette et autres responsabilités financières.  

 

Les concepts de viabilité financière expliqués ici s’appliquent à tous les différents  

types d’exploitation de chemin de fer. Les caractéristiques particulières de 

l’exploitation des chemins de fer de passagers, de fret, d’infrastructure ou intégrés 

sont examinées lorsque besoin est. La section  4.2 explique les forces principales 

qui entraînent la viabilité financière, et est articulée autour des sujets des recettes, 

de la structure des coûts, des besoins d’investissement, et de la  structure du 

capital. La section 4.3 passe en revue les outils d’analyse financière – modèles 

d’analyse comparative, et d’analyse des coûts. Les Annexes de 1 à 3 fournissent des 

informations plus détaillées sur ces outils. 

 

4.1.1 Choix politiques affectant la viabilité financière 
La viabilité financière dépend de multiple facteurs, certains internes et d’autres 

externes aux chemins de fer. De ce fait, il n’existe pas d’ensemble unique de règles 

générales qui garantiraient la viabilité financière générale. L’analyse contenue 

dans ce chapitre, cependant, identifiera les facteurs qui sapent la viabilité 

financière, et les remèdes possibles.  

 

L’équilibre général des recettes et des dépenses peut être conceptualisé selon 

l’exemple de la  Figure  4.1 ci-dessous. 

 

 
 

Subventions 
d’Investissement

Dons et Subventions 
d’Exploitation

Frais d’Exploitation Coûts Financiers

Dépenses

Dépréciation

DépensesRecettes

Equilibre des Recettes et des DépensesFigure 4.1
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financi1eres.  
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Certains facteurs affectant la viabilité financière sont spécifiques au marché, mais 

souvent les politiques du gouvernement influencent aussi la situation. Par 

exemple, une politique créant un large réseau d’autoroutes sans péage rend les 

chemins de fer moins intéressants pour les entreprises de transport. De même, une 

politique favorisant les services de passagers par rapport aux services de fret 

rendra le système moins profitable.  

 

4.2 Facteurs entraînant la Viabilité financière  
Les quatre éléments principaux de la viabilité financière des chemins de fer sont la 

structure des recettes, la structure des coûts, les besoins d’investissement, et la 

structure du capital. Pour évaluer la viabilité à plus long terme d’un système de 

chemin de fer et identifier les risques, il est essentiel d’explorer les forces 

économiques et politiques sous-jacentes qui profilent ces quatre éléments. Ceci 

inclut d’identifier des obstacles potentiels à la viabilité, et de suggérer des solutions 

possibles.  

 

4.2.1 Structure des recettes  
Les composants importants de la structure des recettes sont le trafic, la tarification, 

la collecte des recettes, les subventions et les paiements des services (Figure  4.2).  

 

 
 

Trafic 

La demande pour les transports est dérivée de la demande sous-jacente – soit pour 

les marchandises transportées, soit pour les résultats d’industries fondées sur les 

marchandises transportées, telles que l’électricité obtenue en brûlant du charbon. 

La demande pour les services de passagers provient du désir humain de travailler 

ou de se divertir ailleurs38. Pour les fournisseurs d’infrastructure ferroviaire, la 

demande est dérivée des demandes des passagers et des expéditeurs de fret pour 

l’utilisation de leur infrastructure. Parce que la demande est dérivée, les chemins 

de fer n’ont que peu d’influence sur son volume. 

 

Au contraire, les chemins de fer ont une influence considérable sur leur part de la 

demande pour les transports, et donc sur le volume de trafic qu’ils transportent. Si 

le chemin de fer fournit des services opportuns, fiables et de haute valeur, il peut 

                                                             
38 Le train d’excursion peut être une exception, parce que la valeur du service se trouve 
dans le voyage en lui-même.  

Trafic Tarif 
Collecte des 

Recettes
Subventions / Paiements 

des Services 

Revenus 

d’Exploitation

Figure 4.2 Structure des Revenus



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 4. Viabilité Financière des Chemins de Fer 

 

 

La Banque mondiale Page 44 

augmenter sa part de marché. Par exemple, les chemins de fer américains ont 

amélioré leurs services de transport d’automobiles finies, augmentant ainsi leur 

part de marché de presque zéro à 70%, et gagnant 3 milliards d’USD de recettes 

annuelles. Puisque les chemins de fer ont typiquement des frais fixes élevés, 

augmenter le trafic grâce à l’amélioration des services peut accroitre la viabilité 

financière des chemins de fer.   

 

L’analyse du trafic des chemins de fer comporte plusieurs étapes. Premièrement, 

identifier les principaux segments de clients et de produits. Par exemple, pour un 

transporteur de fret, les principaux segments de produits pourraient être le 

charbon, le grain, ou intermodal. Pour un transporteur de passager, les segments 

de produits pourraient être les navettes, le régional ou l’interurbain (Figure  4.3). 

Les segments de trafic sont habituellement une combinaison de trafic de fret et de 

passager spécifique au pays, et il n’existe pas de standard de composition optimum. 

La deuxième étape est d’identifier la part de marché des principaux segments 

ferroviaires et d’évaluer leur concurrence. Ceci implique d’examiner les tendances 

du volume, de la part de marché et de la combinaison de trafics pour comprendre 

les caractéristiques du marché et les services que les chemins de fer doivent offrir 

pour être compétitifs. La dernière étape est d’étudier le marché d’autres modes de 

transport tels que les transports routiers, fluviaux ou aériens pour déterminer si 

les chemins de fer peuvent faire concurrence à certains de leurs services.   

Tarification  

Le deuxième composant des recettes des chemins de fer est la tarification, qui est 

gouvernée par trois facteurs principaux : les coûts, la concurrence, et la régulation. 

Souvent, le chemin de fer doit essayer de gérer les trois facteurs à la fois,  parce que 

les prix doivent couvrir les coûts, mais les recettes peuvent être limitées par le 

régulateur ainsi que le marché. Néanmoins, les chemins de fer devraient établir 

leurs prix en vue de maximiser les contributions du trafic39. Ceci suppose que le 

chemin de fer comprenne comment établir ses prix de manière compétitive : assez 

bas pour être retenir les clients, mais assez élevés pour maximiser les recettes. De 

plus, le chemin de fer doit comprendre l’élasticité de la demande pour savoir quand 

baisser les prix fera augmenter les recettes parce que le volume de trafic 

augmentera plus que les prix ne baisseront. Enfin, le chemin de fer doit calculer 

avec exactitude ses coûts  variables de fournir les services pour assurer que les prix 

soient supérieurs aux coûts, et pour pouvoir sélectionner le prix qui permettra le 

plus probablement de maximiser les contributions de manière à ce qu’elles soient 

plus élevées que les coûts.  

 

Typiquement, un régulateur établit les prix des chemins de fer ou bien les limites 

supérieures de tarification pour les fournisseurs d’infrastructure, et souvent aussi   

pour les fournisseurs de services de passagers et de fret. Ainsi, la connaissance du 

processus réglementaire et des forces politiques qui l’influencent sont une 

précondition à la compréhension de la structure et des risques de revenus. Parfois, 

les prix sont établis dans le contexte d’accords de services – le gouvernement paie 

le chemin de fer pour fournir des services spécifiques à un prix agréé. Il est donc 

                                                             
39 Contribution = Recettes – Coûts variables  

 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 4. Viabilité Financière des Chemins de Fer 

 

 

La Banque mondiale Page 45 

critique de comprendre les variables qui influencent le prix que le gouvernement 

est prêt à payer pour ces services.  

Collecte des recettes  

Une fois les prix établis et les services fournis, les chemins de fer doivent collecter les 

paiements. Ceci n’est pas toujours très simple, parce que les clients cessent parfois 

de payer. Le chemin de fer devrait superviser la collecte des recettes et suspendre les 

services aux clients en arriérés. Cependant, les gouvernements interviennent 

souvent dans la fourniture des services forçant les chemins de fer à continuer à les 

fournir en dépit des arriérés, pour soutenir les secteurs se trouvant en difficultés 

économiques. Les problèmes de collecte des recettes seront reflétés dans les 

dispositions du chemin de fer concernant les créances irrécouvrables (dépense pour 

mauvaise dette), ou dans ses comptes débiteurs (Figure  4.4).  La proportion de 

créances irrécouvrables par rapport aux recettes générales indiquera l’ampleur du 

problème de collecte des recettes du chemin de fer.  

 

 
 

Paiement de subventions/services par le gouvernement  

Les gouvernements compensent les chemins de fer pour la fourniture de services 

socialement importants mais commercialement non rentables. L’analyse des 

recettes devrait inclure cette importante source de revenus, sa structure de 

paiement, et tous les risques et variabilités associés. 

 

Les exemples de contrat de services publics (CSPs) comprennent les services de 

passagers à des zones éloignées et peu peuplées, ou des privilèges de rabais sur les 

voyages à certaines catégories de  passagers tels qu’étudiants, militaires et 

retraités. La viabilité financière des chemins de fer peut être compromise par des 

paiements de CSPs ne couvrant pas ses coûts totaux, et ils crucial que le chemin de 

fer s’assure d’une compensation adéquate pour les services de CSPs. Typiquement, 

les niveaux de compensation s’élèvent avec la fréquence des opérations et la taille 

du réseau couvert par le CSP.    

Ratios   

Les ratios fréquemment utilisés pour analyser les recettes sont détaillés ci-dessous.  

 

 

Jours en comptes clients 

Jours en inventaire 

Jours en autres comptes débiteurs 

Jours en comptes fournisseurs 

Jours en autres comptes créditeurs 

Figure 4.4 Hypothèses de Fonds de Roulement 
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Encadré  4.1               Ratios financiers pour les Revenus 

Ratio Calcul Utilisation 

Revenu/unité de 

trafic  

Revenu/unité de trafic  

(unité de trafic : tonne ou 

tonne-km pour le fret, voyage 

ou passagers-km pour les 

passagers, tonnes brutes –km 

ou train-km pour 

l’infrastructure. Les revenus 

et l’unité de trafic devraient 

être spécifiques aux segments 

de trafic) 

 

 

Comparer les taux entre les 

segments de trafic. Analyser les 

taux comparativement à d’autres 

chemins de fer. Comparer aux 

coûts unitaires.  

Ratio de 

recouvrement 

 

 

(Comptes 

clients/Revenus)*365 

Déterminer le nombre de jours 

pour collecter les factures en 

souffrance (typiquement 30-60). 

Des ratios peu élevés indiquent 

un recouvrement plus efficace ; 

comparé au nombre de jours 

utilisés pour payer les 

fournisseurs (période moyenne de 

paiement).   

Subvention/unité 

de trafic 

Subvention du gouvernement 

(exploitation + capital)/unité 

Déterminer la mesure de soutien 

public à l’exploitation ; comparer 

les ratios avec d’autres chemins 

de fer ; comparer avec le revenu 

unitaire.   

Subvention en 

pourcentage du 

PIB 

 

Subvention du gouvernement 

(exploitation + capital)/PIB 

Etablir le poids pour le 

gouvernement de soutenir les 

chemins de fer ; analyser les 

ratios comparativement avec 

d’autres modes de transport dans 

le pays et d’autres chemins de fer 

hors du pays.  

 

4.2.2 Structure des coûts 

Frais d’exploitation  

Les frais d’exploitation d’un chemin de fer comprennent tous les frais récurrents 

associés à la production de ses services. Les six composants principaux des charges 

d’exploitation sont la main d’œuvre, l’énergie, les matériels, les services, la 

location et  la dépréciation (Figure  4.5)40 : 

Main d’œuvre – tous les frais de personnel du chemin de fer : salaires, retraites et 

prestations telles qu’assurance médicale.  

Energie – coûts de l’électricité et du carburant diesel. Pour les entités de fret et de 

passagers, la majeure partie des coûts d’énergie sont associés à la traction, mais 

                                                             
40 Les intérêts et les taxes peuvent aussi représenter une part importante de la 
structure des coûts du chemin de fer, mais ils ne sont pas des charges d’exploitation.  

Figure 4.5 Frais d’Exploitation 
des Chemins de Fer
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certains coûts peuvent aussi inclure l’’lectricité des locaux et installations.  Certains 

chemins de fer classent le diesel comme « matériel », et l’électricité comme service.  

Matériels – les coûts des matériels de voies tels que rails, traverses et ballast, pièces 

détachées et autres fournitures pour l’exploitation et l’entretien (mais pas pour les 

dépenses en immobilisations).  

Services – tous les services achetés tels que l’entretien du matériel roulant et de 

l’infrastructure, le soutien informatique et le ravitaillement dans les trains de 

passagers. 

Locations – paiement pour l’utilisation de tout avoir ou installation : typiquement, 

ceci inclut les paiements de leasing (location-vente) de matériel roulant, qui 

peuvent être substantiels. Les chemins de fer peuvent aussi payer des locations 

« per diem » pour les échanges de trafic et lorsqu’ils utilisent le matériel roulant 

de chemins de fer voisins. Souvent, les paiements et les recettes s’équilibrent, et 

donc l’effet est négligeable. Par contre, les paiements per diem peuvent représenter 

une dépense importante si un chemin de fer reçoit ou termine plus de trafic en 

utilisant d’autres chemins de fer qu’il n’en origine ou expédie avec ses propres 

wagons.  

 

Dépréciation—une dépense non en espèces, qui se réfère aux coûts 

d’investissement des avoirs répartis sur la durée de leur vie utile : elle représente 

aussi l’investissement annuel que le chemin de fer devrait faire pour renouveler ses 

propres avoirs. Cependant, la dépréciation est basée sur le coût historique des 

avoirs, de sorte que durant les périodes d’inflation élevée, les chemins de fer 

doivent re-déclarer la valeur de leurs avoirs et leurs taux de dépréciation, qui 

seront inférieurs au montant nécessaire pour les renouveler.  

 

Les proportions relatives à ces six groupes de coûts peuvent varier, selon le type de 

services que le chemin de fer fournit. Par exemple, la part des coûts de main 

d’œuvre pour les services de passagers est plus grande que celle des services de 

fret. Une part plus importante des services peut être échangée pour des parts plus 

petites de main d’œuvre et de matériels. Si une dépréciation faible reflète un 

investissement limité, les coûts des matériels peuvent augmenter parce que les  

avoirs plus âgés coûtent plus chers à entretenir.  

 

Les échanges possibles entre les groupes de coûts signifient que la « combinaison 

idéale » des frais d’exploitation n’existe pas. Si l’analyse de la structure des coûts 

révèle que l’une des catégories de coût de la combinaison est dispropor-

tionnellement plus grande ou plus petite,  les raisons de cette différence devraient 

être étudiées. De plus, afin d’identifier les coûts « aberrants », la combinaison des 

coûts et les coûts unitaires du résultat peuvent être comparés avec des chemins de 

fer à caractéristiques de trafic et d’exploitation similaires (Figure  4.6).  

 

Les sureffectifs de personnel sont un problème qui compromet la viabilité financière 

de nombreux chemins de fer, et qui peut se produire lorsque le gouvernement 

contrôle le chemin de fer et maintient une politique d’emploi élevé. Les  situations 

de sureffectifs se produisent aussi souvent après une baisse du trafic. La réduction 

du personnel est toujours un processus prolongé et politiquement difficile. La règle 
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générale est que les coûts de main-d’œuvre ne devraient pas excéder le tiers des 

charges totales  d’exploitation, bien que les situations puissent varier pour de 

nombreuses raisons et que chacune doive être évaluée selon ses propres mérites.   

 

 

Paiements opportuns  

Si le chemin de fer fait face à des difficultés financières, il peut essayer de gérer ses 

flux financiers en allongeant la période de paiement de ses factures. La taille des 

comptes fournisseurs par rapport aux frais d’exploitation indiquera l’ampleur du 

problème des paiements opportuns.  

Ratios  

Les ratios généralement utilisés pour analyser les coûts sont énoncés dans le tableau 

ci-dessous. Les ratios financiers de coûts sont le plus utiles lorsqu’ils sont couplés 

avec les mesures de la productivité physique et comparés avec d’autres chemins de 

fer aux caractéristiques de trafic et d’exploitation similaires.  

 
  

Frais de Personnel et ProductivitéFigure 4.6

Comparaison des Frais de Personnel

Frais de Personnel/Unités de Trafic (USD)

Productivité du Personnel

Unités de Trafic/Personnel (Millions)

Chemin de Fer
Comparaison 1
Comparaison 2
Comparaison 3
Comparaison 4
Comparaison 5

Chemin de Fer
Comparaison 1
Comparaison 2
Comparaison 3
Comparaison 4
Comparaison 5
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Encadré 4.2        Ratios Financiers pour les Frais ’Exploitation 

Ratio Calcul Utilisation 

Frais 

d’exploitation/ 

Unité de trafic  

Dépenses 

d’exploitation/unité de 

trafic (les coûts et les 

unités de trafic devraient 

appartenir à des entités 

comparables41) 

Analyser les coûts 

comparativement à d’autres 

chemins de fer ; comparer 

l’unité de revenu 

 

Coûts de main-

d’œuvre/unité de 

trafic 

Dépenses de main-

d’œuvre/unités de trafic  

Analyser les coûts de main-

d’œuvre comparativement 

avec d’autres chemins de fer ; 

comparer l’unité de revenu 

Productivité de la 

main-d’œuvre 

Unités de trafic/nombre 

d’employés  

Analyser la productivité de la 

main-d’œuvre 

comparativement avec 

d’autres chemins de fer  

Densité du trafic Unités de trafic/voie-km  Analyser la productivité de 

l’infrastructure avec d’autres 

chemins de fer 

Période moyenne 

de paiement 

[Comptes fournisseurs/ 

(frais d’exploitation-

dépréciation)]*365 

Mesurer les jours de frais 

d’exploitation représentés par 

les comptes fournisseurs. 

Comparer avec la période 

normale de paiement (par ex. 

60 jours)  

 

4.2.3 Investissement 
Les chemins de fer sont des entreprises qui demandent beaucoup de capital. Ceci 

signifie que, pour la plupart des années, une forte proportion du flux de trésorerie des 

chemins de fer devrait être dépensée en investissements. Les activités financières 

(emprunts et recherche de capital) permettent aux chemins de fer d’investir plus que 

leur flux de trésorerie annuel durant les années où les gros investissements sont 

nécessaires. Dans certains pays, les subventions d’investissement de la part du 

gouvernement sont aussi une source de financement.  

 

Les chemins de fer peuvent fonctionner pendant des années sans investissements, 

parce que leurs avoirs ont une longue durée de vie. Sans investissements réguliers, 

les trains peuvent continuer de rouler, mais les coûts augmentent pour les matériels 

et l’entretien, tandis que la qualité des services et la valeur des avoirs déclinent. Un 

chemin de fer qui n’investit pas régulièrement, cependant, « mange » ses avoirs. A 

                                                             
41 Si l’entité a des activités de fret et de passagers, l’unité habituelle de trafic est le 
passager-km+tonne-km. Cette définition devrait être utilisée avec précaution. L’Annexe 
2 détaille les unités de trafic.   
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long terme, le chemin de fer devient non viable.  Ceci est acceptable dans les marchés 

que le chemin de fer prévoit de quitter.  

 

En fait, une mesure critique de la viabilité financière est de savoir si le chemin de 

fer peut gérer dans le temps des investissements pour assurer la sécurité, 

renouveler les avoirs et servir de nouveaux marchés. Des investissements 

insuffisants dans le temps causent le risque de besoins d’investissements futurs 

massifs et potentiellement ingérables. Il n’est pas facile de mesure l’adéquation des 

investissements avec seulement un ensemble de ratios financiers. Mais un premier 

examen révèlerait si la dépréciation est plus élevée que l’investissement, ce qui 

indiquerait que le chemin de fer  n’investit pas suffisamment42.  

 

L’analyse financière des niveaux d’investissement est le plus significative 

lorsqu’elle est couplée avec une analyse des facteurs physiques. Pour le matériel 

roulant, un exercice de répartition par  âge révèlera si le chemin de fer a investi 

régulièrement ou si une grande part du parc se trouve à la fin de sa vie utile et doit 

être remplacée rapidement. Dans le cas des chemins de fer d’Azerbaïdjan 

(Azerbaïdjan Railways – voir encadré de gauche), la répartition par âge des 

locomotives montre que les 80 % du parc avaient plus de 35 ans, et que le nombre 

de nouvelles locomotives était insuffisant pour satisfaire les besoins. Pour les voies, 

les mesures physiques typiques sont la portion des voies ayant besoin d’être 

renouvelées et la portion soumise à des limites de vitesse.  

 

L’analyse de la productivité des avoirs est indispensable. Les chemins de fer sont 

un domaine nécessitant tellement d’avoirs qu’une grande partie de ses ressources 

financières sont utilisées en dépenses d’investissement en avoirs et en leur 

entretien. Pour les voies par exemple, le montant de trafic produit par km de voie 

pourrait être mesuré et comparé à d’autres chemins de fer (Figure 4.7) si la 

productivité des voies est faible, et une analyse du réseau ferré pourrait déterminer 

comment il pourrait être optimisé pour réduire les coûts de capital et de 

maintenance. De même, si la productivité du matériel roulant est faible, l’examen 

de sa gestion et de son utilisation pourrait révéler des opportunités de réduire les 

coûts. (Voir chapitre 12).   

 
 

                                                             
42 Si les avoirs du chemin de fer sont évalués, cet examen n’est pas valide.  

Unités de Trafic/Voie-km (Millions)

Productivité des VoiesFigure 4.7

Chemin de Fer
Comparaison 1
Comparaison 2
Comparaison 3
Comparaison 4
Comparaison 5

Chemins de fer 

d’Azerbaïdjan  

Une analyse du parc de  

locomotives électriques des 

chemins de fer d’Azerbaïdjan a 

montré que le chemin de fer n’a 

pas investi. Dans cinq  ans, l’âge 

de la plupart de ses locomotives 

aurait été de 40 ans. 

 

Pour son exploitation régulière, 

le chemin de fer avait besoin de 

120 locomotives en bon état. Ce 

nombre aurait pu être réduit à 

100 si de meilleures pratiques 

d’exploitation avaient été 

adoptées, ce qui dépendait en 

partie de locomotives plus 

fiables. Il  était donc urgent de 

remplacer la moitié du parc de 

locomotives électriques.   
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Encadré 4.3   Ratios pour déterminer les retards accumulés pour les voies  

Ratio Calcul Utilisation 

Part des voies 

nécessitant 

renouvellement 

Voies-km nécessitant 

renouvellement/total 

voies-km 

Indique la part de voies 

nécessitant 

investissement  

Part des voies sujette à 

limitation de vitesse 

Voies-km avec des 

limitations de vitesse 

permanente/total 

voies-km 

Indique la part de voies 

nécessitant 

investissement  

 

 

4.2.4 Structure du  Capital 
La structure du capital des chemins de fer comprend les engagements à long terme 

plus les capitaux propres. Les engagements à long terme peuvent comprendre les 

dettes, les retraites du personnel, et d’autres obligations de chemin de fer qui doivent 

être prises en considération pour évaluer la viabilité financière d’un chemin de fer43. 

Les engagements obligent les chemins de fer à faire des paiements spécifiés de prêt, 

de crédit-bail financier, et de prestations des employés. Si le gouvernement retient 

le cpaital, le paiement de dividendes peut exister ou non. 

 

La structure des capitaux des chemins de fer peut aussi comporter plusieurs 

formes de capitaux propres. Lorsque le chemin de fer est privé, les investisseurs 

fournissant le capital escomptent le paiement de dividendes, mais ils ne sont payés 

qu’après les créanciers, et de ce fait encourent plus de risques. Ils demandent donc 

un retour sur investissement plus élevé que celui de la dette. 

 

Un chemin de fer ayant un ratio dette-capitaux propres élevé est plus endetté et 

comporte plus de risques dans sa structure de capital. Les ratios financiers utilisés 

pour surveiller les niveaux de dette sont appelés ratio de couverture du service de 

la dette et ratio de structure financière. Il n’est pas vraiment rare que les chemins 

de fer empruntent au-delà des niveaux viables. Une grande part des recettes est 

canalisée vers le service de la dette, ce qui réduit la capacité du chemin de fer à 

réinvestir ses bénéfices.  

 

Les conditions d’emprunt des prêts individuels affectent la viabilité en général. De 

nombreux chemins de fer n’ont pas accès à un financement abordable à long terme 

sans des garanties de l’Etat ou l’appui d’institutions financières internationales. Des 

échéances courtes et des intérêts élevés signifient un service de la dette important, 

ce qui ne va pas bien avec à la longue durée de vie de l’investissement en chemins de 

fer. Avant d’assumer une dette supplémentaire, le chemin de fer doit s’assurer que le 

                                                             
43 Si le chemin de fer reçoit des subventions de capital, celles-ci devraient être 
enregistrées comme produit comptabilisé d’avance (un engagement à long terme) qui 
s’amortit au même taux que les avoirs pour lesquels elles ont été reçues. De tels 
engagements ne confèrent pas d’obligation de remboursement ou de participation, mais 
seulement une obligation d’acheter et d’utiliser les avoirs pour lesquels la subvention a 
été fournie.   
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service total le plus élevé de la dette peut être exécuté grâce aux recettes disponibles, 

après avoir payé les frais d’exploitation et autres coûts. 

 

Encadré 4.4                                 Ratios Financiers de la Dette  

Ratio Calcul Utilisation 

Ratio de 

couverture 

de service 

de la dette 

Liquidité disponible pour 

le service de la 

dette/services de la dette  =  

(revenu net + dépréciation 

(et amortissement) + 

autres articles non 

liquides) / (principal et 

paiement annuels d’intérêt 

sur la dette  

Force des actifs financiers du 

chemin de fer à travers la 

capacité à assumer le paiement 

du service de la dette ; un ratio de 

plus de 1 signifie que l’entité 

génère un flux de trésorerie 

suffisant pour payer ses 

obligations de dette.  

Ratio de 

structure 

financière  

Total de la dette/total du 

capital  

Compare les niveaux de 

financement extérieur aux 

capitaux propres de l’entité pour 

évaluer le niveau d’endettement 

dans la structure du capital ; un 

ratio de structure financière élevé 

indique un fort niveau 

d’endettement et peu de force 

financière, ce qui augmente les 

risques pour l’entité ; le niveau 

approprié peut être déterminé en 

comparant avec d’autres chemins 

de fer ; un ratio de structure 

financière élevé peut augmenter 

les gains potentiels pour les 

détenteurs de capitaux  

 

Certains chemins de fer en arrivent au point où les obligations de paiement associées 

à la dette historique ne sont plus gérables, ce qui rend le chemin de fer 

financièrement non viable. Le ramener à la viabilité financière signifie restructurer 

sa dette, entre autres mesures. L’acquis communautaire de l’Union européenne 

exhorte ses membres à « établir des mécanismes appropriés pour aider à réduire 

l’endettement » des entreprises ferroviaires privées ou publiques existantes « afin de 

réduire l’endettement de ces entreprises à un niveau qui n’empêche pas la gestion 

financière solide, et d’améliorer leur situation financière 44». 

 

4.3 Déterminer la Viabilité financière  
La viabilité financière des chemins de fer est déterminée par les recettes et les 

dépenses. Est-ce que l’exploitation des chemins de fer gagne de l’argent ou perd de 

l’argent ? Est-ce qu’ils génèrent des fonds suffisants pour financer les 

investissements, et assurer le service de la dette et des capitaux propres ? 

 

                                                             
44 Directive du Conseil No. 91/440/EEC du 20 juillet 1991, Article 9. 
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4.3.1 Bénéfices d’exploitation  
L’exploitation des chemins de fer gagne-t-elle ou perd-elle de l’argent ? La réponse 

se trouve dans les bénéfices d’exploitation avant intérêts, impôts et 

amortissements  (BATIA) et les bénéfices avant intérêts et impôts et dépréciation 

(BAII ou résultats d’exploitation). Les BATIA indiquent si les recettes couvrent les 

dépenses et rapportent des fonds pour l’investissement, la dette ou les impôts.  Le 

coefficient brut d’exploitation surveille cette relation, une valeur inférieure à 1 

indiquant que des fonds sont générés. Les bénéfices d’exploitation indiquent si les 

recettes couvrent les dépenses y compris une allocation pour l’investissement 

(dépréciation). Le ratio d’exploitation surveille cette relation, une valeur inférieure 

à 1 signifiant que les frais d’exploitation, y compris la dépréciation, sont couverts 

par les recettes.   

 

Encadré 4.5    Ratios Financiers de Viabilité d’Exploitation  

Ratio Calcul Utilisation 

Coefficient 

brut 

d’exploitation 

 

(frais d’exploitation – 

dépréciation) / 

Revenus 

Mesure la capacité de l’entité à 

recouvrer ses frais d’exploitation, 

excluant la dépréciation, avec ses 

revenus annuels ; un ratio inférieur 

à 1 indique la capacité de l’entité à 

recouvrer ses frais d’exploitation, 

excluant la dépréciation  

Ratio 

d’exploitation 

Frais 

d’exploitation/Revenus 

Mesure la capacité de l’entité à 

recouvrer ses frais d’exploitation 

avec ses revenus annuels ; un ratio 

inférieur à 1 indique la capacité de 

l’entité à recouvrer ses frais 

d’exploitation  

 

Dans la mesure du possible, l’analyse des bénéfices d’exploitation devrait être 

exécutée pour chaque ligne d’activités. Pour de nombreux chemins de fer, des 

opérations de fret faisant des bénéfices subventionnent indirectement les 

opérations de passagers faisant des pertes, et peuvent aussi subventionner 

indirectement les opérations de fret ne faisant pas de bénéfices. Analyser la 

rentabilité par unité peut aider à identifier les sources de non-viabilité financière, 

et à développer des actions de remède.  

 

4.3.2 Flux de trésorerie 
La meilleure mesure de la viabilité financière d’un chemin de fer est une bonne 

prévision  des flux de trésorerie. Le tableau de financement montre les relations 

entre les fonds (i) générés par l’exploitation, (ii)  provenant du financement, (iii)  

utilisés pour le service de la dette, et (iv) utilisés pour l’investissement (Figure  4.8). 

Cette prévision devrait incorporer des estimations réalistes des fonds provenant de 

l’exploitation, et de toutes les obligations de service de la dette. Elle devrait aussi 

inclure les dépenses de capital projetées pour ramener les avoirs de chemins de fer 

à une bonne condition de service et les y maintenir. Si dans ces conditions  
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l’équilibre des prévisions de trésorerie reste positif, alors le chemin de fer est 

financièrement viable.  

   

 
 

4.4 Disponibilité et Qualité des Données  
Des données financières exactes sont la base d’une analyse financière de bonne 

qualité. Les chemins de fer sont fortement encouragés à adopter les Normes 

internationales d’Information Financière (NIIF), et à utiliser des vérificateurs 

externes qualifiés selon ces normes. Dans tout programme de réforme des chemins 

de fer, améliorer l’exactitude des données financières devrait être une haute priorité. 

Lorsque des données auditées selon les NIIF ne sont pas disponibles, il convient 

d’examiner les domaines suivants pour les problèmes communs : 

 

Comptes clients. Selon les standards nationaux de comptabilité, il est rare que les 

chemins de fer éliminent les créances irrécouvrables de leur bilan en temps 

opportun. Ceci laisse dans les livres comptables une portion significative de 

comptes clients qui peuvent ne pas être recouvrables. 

 

Propriétés, centrales/usines et équipements. Les périodes d’inflation élevée 

réduisent la valeur historique d’une propriété, d’une centrale/usine ou d’un 

équipement  de manière significative. Ces valeurs peuvent avoir été augmentées 

sur le papier grâce à une indexation, mais elles ne reflètent pas les valeurs réelles.   

 

Passifs latents. Des exemples de passifs latents qui peuvent ne pas être indiqués 

dans les états financiers sont les retraites et les nettoyages environnementaux.  

 

Il peut être possible de dépasser certaines limitations de données, par exemple en 

estimant le total des créances irrécouvrables. Cependant, si cela est impossible, 

connaître les limitations de données permet à l’utilisateur d’éviter de tirer des 

conclusions fondées sur des données problématiques.  

 

4.5 Outils d’Analyse financière  
Les outils d’analyse financière peuvent aider à évaluer la viabilité financière des 

chemins de fer,  à suggérer des mesures d’amélioration, et à quantifier l’impact de 

ces dernières. Trois types d’outils d’analyse financière sont couramment utilisés 

par les chemins de fer : les modèles financiers, l’analyse comparative, et l’analyse 

des coûts. 

 

Ventilation du Flux de TrésorerieFigure 4.8

Flux de Trésorerie 
d’Exploitation

Emprunts et responsabilités 
à long terme

Capital 
propre

Dividendes payésFlux de Trésorerie 
pour Investissement

Intérêt Net
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4.5.1 Modèles  financiers 
Un modèle financier est un outil de prévision qui utilise des données de trafic, 

d’exploitation et financières pour projeter un modèle des finances des chemins de 

fer et prévoir des bilans, des états des résultats et des états des flux de trésorerie 

pour tester l’impact des divers scénarios de politiques et d’investissement. Un 

modèle financier typique comprendra les éléments suivants :  

 Trafic, et ultérieurement les recettes du trafic, 

 Subvention d’exploitation, si elles existent,  

 Frais d’exploitation, basés sur la structure de coûts et les prévisions de trafic, 

 Dépenses en capital, basées sur l’analyse des avoirs et équipements  du 

chemin de fer et les besoins établis par les prévisions de trafic, 

 Dette, service de la dette et autres obligations de paiement, 

 Financement projeté, basé sur les besoins de financement du chemin de 

fer et les sources disponibles.  

 

Si ces éléments ne sont pas équilibrés, des itérations du modèle financier peuvent 

identifier des moyens pour les équilibrer (Figure  4.9). 

 

 
 

Les modèles financiers sont utilisés pour évaluer la viabilité financière des chemins 

de fer, par exemple, en mettant en lumière des désalignements entre les tailles des 

dettes par rapport à la capacité de gains. Les modèles peuvent être utilisés pour 

analyser les effets financiers sur le chemin de fer des changements dans le trafic ou 

l’exploitation, entre autres. Par ailleurs, les modèles peuvent aussi révéler s’il existe 

des investisseurs privés potentiels.  L’Annexe 1 porte sur les modèles financiers, et 

offre l’un de ces modèles.  

 

4.5.2 Analyse comparative  
L’analyse comparative est un processus qui compare les statistiques d’une entité 

avec celles d’autres entités. L’analyse comparative des chemins de fer identifie les 

domaines à problèmes et les opportunités d’amélioration. Elle peut comparer des 

mesures financières telles que ratios d’exploitation pour les recettes par tonnes-

km, ou des mesures de productivité telles qu’unités de trafic par employé, ou unités 

de trafic par voie-km. Souvent, un haut niveau de comparaison s’obtient en 

commençant par identifier les domaines à fort potentiel, puis en procédant à 

l’analyse détaillée de ces domaines (Figure  4.10 à gauche).  

Bénéfices d’ExploitationFigure 4.9
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L’analyse comparative est le plus utile lorsqu’elle est exécutée pour des chemins de 

fer similaires, parce que cette similarité évite les facteurs au-delà de la gestion ou 

de l’influence du gouvernement et permet de se concentrer sur l’analyse des 

facteurs offrant un potentiel de changement. Ainsi, dans la mesure du possible, 

l’analyse comparative des chemins de fer devrait se fonder sur des (i) taille, (ii) 

volume de trafic, (iii) combinaison de trafics, et (iv) densité de trafic similaires. 

L’annexe 2 est consacrée à l’analyse comparative.  

 

4.5.3 Analyse des coûts  
L’analyse des coûts essaie de comprendre la structure des coûts des chemins de fer. 

Quels sont les coûts fixes ? Quels sont les facteurs contribuant ? Dans l’industrie des 

chemins de fer, l’analyse des coûts a quatre utilisations principales :   

 

Tarification. Les chemins de fer devraient fixer le prix de leurs services à des 

niveaux de concurrence marchande supérieurs aux coûts variables des services, et 

maximiser la contribution du trafic aux coûts fixes. Pour établir les prix, les chemins 

de fer doivent connaître les coûts variables de la fourniture du service.  

 

Mesure des bénéfices. L’analyse des coûts permet au chemin de fer d’évaluer la 

rentabilité de ses services en égalant les coûts attribués et affectés à un service avec 

les recettes générées par ce service. L’information sur la rentabilité peut aider les 

chemins de fer à prioriser l’utilisation des ressources limitées, y compris les fonds 

d’investissement.  

 

Budgets.  L’analyse des coûts apporte des informations pour aider les chemins de 

fer à établir des budgets flexibles.  

 
Modèles financiers. L’analyse des coûts fournit une base pour des prévisions 

financières exactes, incluant les coûts et l’analyse des investissements.  

 
De nombreux chemins de fer maintiennent un système de Coûts des Services et 

Mesure des Bénéfices qui mesure les probabilités de coûts et de trafic. Ces systèmes 

sont l’objet de l’Annexe 3. 

 

4.6 Analyse économique  
L’analyse économique45 des chemins de fer construit sur l’analyse financière en 

incorporant des externalités non financières, et son impact porte sur une plus large 

gamme d’entités affectées. L’analyse financière est fondamentale, en ce qu’elle 

détermine les flux financiers de coûts et de recettes de l’entité ferroviaire. L’analyse 

économique prend en considération les coûts et bénéfices financiers et autres 

revenant à toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement et les clients du 

chemin de fer et autres citoyens. Elle a pour but d’établir si un projet ou une 

intervention politique valent la peine, d’un point de vue social général. Elle est une 

comparaison entre des états alternatifs du monde – entre  « avec projet » et « sans 

projet ». Ce dernier scénario devrait être un scénario de référence réaliste, contre 

                                                             
45 Il existe différentes interprétations de l’analyse économique, mais il s’agit ici de 
l’analyse coûts-bénéfices.  
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lequel les options de projets ou de politiques seront testées. Le scénario de 

référence ainsi que le projet doivent être clairement définis en termes d’envergure, 

de durée et d’impacts.  

 

4.6.1  Portée du projet et parties prenantes  
La première étape de l’analyse économique est de décrire le projet, de définir sa 

zone d’influence géographique et économique, et de détermine sa durée. Les 

parties prenantes, c’est-à-dire les agents affectés par le projet, doivent aussi être 

identifiés, et typiquement, incluent : l’exploitant de chemins de fer, le propriétaire 

de l’infrastructure, le gouvernement, les clients de fret, les passagers, d’autres 

modes de transport et la société dans son ensemble. Les impacts du projet doivent 

être identifiés pour chaque partie prenante. Dans l’idéal, tous les impacts devraient 

être inclus sans égard de leur taille, mais dans la pratique, la collecte des données 

est moins pesante si les impacts mineurs sont exclus. Les impacts peuvent inclure 

les coûts d’investissement, les coûts des systèmes d’exploitation et d’entretien, les 

coûts d’exploitation des véhicules, les réductions des temps de voyage, les 

avantages de sécurité, les impacts sur l’environnement (bruit, pollution) et les 

effets plus généraux sur l‘économie et le gouvernement.  

 

4.6.2  Prévisions de trafic  
Les prévisions de trafic devraient être préparées pour les scénarios « avec » et 

« sans » projet pour quantifier le trafic généré dans la zone d’influence du projet et 

le trafic dérivé d’autres modes de transport à la fois pour les clients de fret et de 

passagers. Une collecte adéquate des données pour la durée de l’analyse est vitale 

pour la préparation de prévisions de trafic fiables. Ces dernières sont essentielles 

pour déterminer les économies de temps ou d’autres avantages pour les usagers, 

provenant de l’amélioration de la vitesse et de la fiabilité.  

 

4.6.3  Avantages du projet  
Les usagers de chemins de fer ressentent les avantages du projet grâce à des 

économies de temps, une plus grande fiabilité et un confort amélioré. En termes 

économiques, un changement positif apparaît dans l’excédent du consommateur, 

c’est-à-dire dans sa volonté de payer plus que le coût du voyage lorsque le projet 

améliore le service.  La valeur de temps peut être quantifiée  par les économies de 

manque à gagner horaire pendant les heures de travail, par exemple, et la volonté 

de payer pour un plus grand confort en voyageant en chemin de fer par rapport à 

la route. La valeur de la fiabilité peut être quantifiée comme le coût d’un inventaire 

supplémentaire exécuté pour éviter les temps d’expédition non fiables. Les 

exploitants de chemins de fer et les gérants d’infrastructure obtiennent des 

avantages directs à travers l’augmentation des recettes et/ou  la réduction des frais 

d’exploitation ou d’entretien 46 . Des avantages indirects peuvent émerger de la 

                                                             
46 Si la réduction des frais d’exploitation ou d’entretien entraîne des réductions de 
personnel, c’est le prix économique de la main-d’œuvre qui devrait être utilisé pour 
calculer les avantages, au lieu des salaires nominaux et des prestations (prix financier 
de la main-d’œuvre). Le prix économique de la main-d’œuvre, ou prix de la 
disponibilité de main-d’œuvre, peut être estimé au moyen du taux de salaire fictif, qui 
dépend des qualifications, de l’emplacement géographique, du secteur économique et 
même de la saison.  
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création d’activités économiques productives et de l’augmentation de la mobilité 

lorsque, par exemple, les délais et les coûts de transport sont réduits pour les 

entreprises dans la zone d’influence du projet. Les coûts d’infrastructure évités 

grâce à l’utilisation d’autres modes de transport et les coûts de carburant plus 

élevés évités sont aussi comptés  comme avantages. Les avantages externes 

peuvent concerner la sécurité (moins de coûts d’accidents), et l’environnement, ce 

qui augmente le bien-être social.  

 

4.6.4  Coûts du projet 
Identifier les coûts du projet est typiquement plus simple que de définir ses 

avantages. Normalement, les coûts financiers d’investissement, d’entretien et 

d’exploitation se convertissent en coûts économiques en éliminant les 

contingences physiques et tarifaires, la TVA, et d’autres taxes et droits. Des coûts 

externes non financiers proviennent de la pollution, du réchauffement climatique, 

du bruit, de la réinstallation involontaire de populations, et des risques de sécurité. 

Quantifier de tels coûts est un défi, du fait des difficultés pour les mesurer et du 

besoin d’hypothèses spécifiques au contexte. Il convient de noter  que le scénario 

« sans projet » peut inclure des coûts d’investissement dans d’autres modes de 

transport, tels que rénovation ou agrandissement de routes, si le projet ferroviaire 

n’est pas entrepris.  

 

4.6.5  Résultats et analyse de sensibilité  
Une fois que tous les coûts et avantages ont été identifiés et quantifiés, l’avantage 

économique net peut être déterminé en calculant la valeur présente nette du projet, 

le taux de rentabilité interne, et le ratio coûts-bénéfices. Le taux d’escompte devrait 

être déterminé spécifiquement pour chaque projet. La Banque mondiale utilise 12% 

comme taux d’escompte standard pour l’analyse économique sur une durée de 

prévision de 20 à 30 ans. Les coûts et avantages des projets étant typiquement 

incertains, une analyse de sensibilité devrait être réalisée sur les résultats en testant 

l’impact relatif des variables du projet. Par exemple, une « analyse de changements » 

détermine les changements dans les variables qui produiront une valeur présente 

nette de zéro. Une simulation de Monte Carlo peut déterminer la distribution des 

probabilités des résultats du projet étant donné des changements dans les variables 

critiques.    

 

4.6.6  Ressources supplémentaires 
La Banque mondiale a préparé conjointement avec le Département pour le 

Développement international du Royaume-Uni 22 rapports d’évaluation économique 

qui détaillent les différentes étapes de l’évaluation d’un projet de transport. La série des 

« Transport Notes » (TRN-5 a TRN-26) est disponible à l’adresse Internet suivante : 

 worldbank.org/transport > Research and Analysis > Transport Notes Series47.  

 

                                                             
47 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/0,,contentMDK:2045
7194~menuPK:1323557~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:337116,00.html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/0,,contentMD
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Un bon exemple de l’analyse économique de la Banque mondiale sur les chemins de fer 

se trouve dans le Document d’Evaluation du Projet (PAD) de Restructuration des 

Chenins de Fer nationaux de l’Egypte48. 

                                                             
48 Voir Annexe 9 du Document d’Evaluation du Projet (Project Appraisal Document) à : 
http://www-
ds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937 
 &theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=51351213&theSitePK=4094
1&entityID=000334955_20090224045050&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941 

http://www-ds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937
http://www-ds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937



