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5 Créer la Structure de l’Industrie 
 

5.1 Introduction 
Ce chapitre explore les principales alternatives de structure d’industrie des 

chemins de fer, y compris les rôles des secteurs publics et privés. Les sections 5.1 à 

5.5 examinent les fonctions structurelles centrales des chemins de fer, 

l’infrastructure des réseaux ferrés, et les services de transport de fret et de 

passagers. Ensuite, la section 5.6 aborde les nombreuses activités non centrales 

que les chemins de fer ont accumulées au fil du temps. Enfin, la section 5.7 présente 

des études de cas pour illustrer les exemples et les caractéristiques des structures 

examinées.  

Le chapitre 5 commence par la présentation d’un modèle générique de chemin de 

fer archétypique comprenant toutes les caractéristiques et alternatives incorporées 

dans la plupart des chemins de fer nationaux publics du monde jusqu’aux années 

70 : (i) il est entièrement sous contrôle de l’Etat, (ii) il est exploité comme le 

département d’un ministère ou par une entité publique avec une relation 

administrative de reddition de compte à ce ministère, (iii) il offre des services de 

transport de fret et de passagers, (iv) il est verticalement intégré dans la gestion de 

l’infrastructure des chemins de fer et des services de transport, et (v) il assume une 

variété d’activités de chemins de fer non centrales49.  

 

L’expérience montre qu’une alternative à l’archétype des chemins de fer peut être 

créée à partir de trois pierres angulaires politiques principales :  

 

 Organisation commerciale- le degré auquel les institutions de délivrance 

seront structurées comme une société ou d’une manière commerciale, y 

compris l’option de contrôle par le secteur privé ou l’exploitation de fonctions 

principales de chemin de fer ; 

 Concurrence de marché- le degré auquel les services de transport délivrés par 

le chemin de fer seront compétitifs, comme entre différents fournisseurs de 

services ferroviaires ; 

 Séparabilité- jusqu’à quel point sa nature monolithique devrait être dissoute 

et certains de ses segments d’affaires devraient être séparés et décentralisés.   

 

Le diagramme 5.1 résume ces pierres angulaires et les principales options de chacune 

d’entre elles. Naturellement, les trois éléments sont liés, et la manière de les 

combiner différencie la structure de l’industrie. Pour  des raisons de commodité, ce 

chapitre décrira chaque pierre angulaire séparément, avec leurs différentes options 

                                                             
49 Dans les régions d’action de la Banque mondiale, certains chemins de fer ressemblent 
toujours à cette description, en particulier les régions Europe de l’Est et Asie centrale 
(ECA), Asie de l’Est et Pacifique (EAP) et Moyen Orient et Afrique du Nord (MNA). En 
Amérique Latine et aux Caraïbes (LAC) et en Afrique Subsaharienne (SSA), la plupart des 
chemins de fer sont désormais gérés par le secteur privé, avec des concessions à long 
terme. Cependant, le plus grand réseau d’Afrique Subsaharienne, celui de l’Afrique du 
Sud, correspond toujours largement à cet archétype, bien qu’en tant que filiale d’un 
monstre encore plus grand de transport intermodal contrôlé par l’Etat.   
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(Sections 5.2 à 5.4).  Ensuite, ces éléments seront combinés pour produire des 

options de structures augmentant progressivement l’étendue de la participation 

privée, le degré de concurrence dans les services ferroviaires et l’ampleur de la 

séparabilité, qui seront comparés avec un chemin de fer archétypique.   

 

 
 

 

5.2  La première Pierre angulaire : l’Organisation 

commerciale  
La plupart des autorités gouvernementales qui essaient d’opérer dans un 

environnement commercial ont en commun le dilemme  posé par les structures 

d’incitations de gestion du gouvernement – un parti-pris incorporé envers les 

objectifs bureaucratiques, les buts politiques et les services publics plutôt que vers 

les avantages de marché, l’efficacité de l’utilisation des ressources et les gains 

commerciaux50. Les chemins de fer partagent ce dilemme. S’ils sont gérés en tant 

                                                             
50 Une bonne bureaucratie est essentielle pour l’administration et la responsabilisation 
du gouvernement, et les bureaucrates ont la responsabilité immédiate de soutenir les 
politiques des dirigeants.  
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que, et par, des autorités et des départements publics, ils sont mal équipés pour 

faire concurrence dans l’implacable environnement extérieur commercial.  

 

Les chemins de fer archétypiques ont toujours été prisonniers de pressions 

bureaucratiques qui peuvent saper leur engagement à servir les clients. Les 

multiples contraintes incluent : (i) la responsabilisation mesurée par des processus 

(« marquer-la-case-correspondante ») plutôt que par les résultats, (ii) la 

vulnérabilité aux processus nationaux de budgétisation à court terme qui 

stabilisent la planification commerciale et d’investissement à long terme, (iii) les 

normes et procédures d’emploi dans les services publics qui empêchent 

l’exploitation commerciale, (iv) le copinage ou les années d’ancienneté comme 

base de sélection du conseil d’administration et des hauts exécutifs au lieu du 

mérite, et autres contraintes.  De nombreux exemples d’influences existent dans 

les chemins de fer publics des pays développés aussi bien qu’en développement.   

 

Nombreux sont les gouvernements qui souffrent de confusion de pensée au sujet 

des industries de chemins de fer. Certains les considèrent comme un moyen pour 

des fins de valeur sociale, mais alors invariablement ils veulent que les chemins de 

fer publics soient suffisamment efficaces pour faire concurrence avec succès à 

d’autres modes de transport. Abondants sont les exemples de pressions politiques 

ayant sapé les résultats commerciaux, là où les chemins de fer devaient se plier aux 

directives gouvernementales d’offrir des rabais sur les tarifs de fret à des industries 

stratégiques, de maintenir des prix artificiellement bas pour les passagers, de 

continuer à opérer des trains sur des lignes où la demande des passagers remplit à 

peine une seule voiture, de réaffecter l’investissement à des domaines de plus 

grande visibilité politique, et d’éviter toute réduction d’effectifs susceptible de 

causer des interruptions dans l’industrie en général.  

 

Par comparaison, les industries de transport routier de fret et de passagers sont 

intensément concurrentielles, et principalement sous contrôle privé. La plupart des 

pressions politiques sont visibles et transparentes et le transport routier n’est pas un 

moyen implicite de transmission d’avantages sociaux au secteur industriel ou aux 

syndicats  de travailleurs, ou pour obtenir des points politiques en vue de réélection. 

 

Il existe trois formes principales d’entreprise pouvant aider à améliorer la performance 

de l’organisation archétypique des chemins de fer, en réduisant les demandes 

bureaucratiques et les pressions politiques : une entreprise publique fonctionnant 

dans le cadre d’une loi spécifique aux chemins de fer ou d’une loi sur les entreprises 

publiques ; une entreprise publique sous une loi sur les entreprises ; ou une entreprise 

privée opérant sous une loi sur les entreprises. Il peut bien sûr y avoir plus d’une entité 

dans toute structure industrielle (la séparabilité de l’industrie est couverte dans la 

section 5.4). Dans chaque pays particulier, différents défis juridiques peuvent exister 

du fait des différentes structures concernant les titres des avoirs, les méthodes de 

comptabilité, les impôts et les transferts de personnel à de nouvelles entités. Le choix 

de la forme d’entreprise est donc complexe, et les sections ci-dessous présentent les 

caractéristiques générales de ces formes.  
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5.2.1 Entreprise publique  
Une entreprise publique (EP) est constituée avec des structures établies par une loi 

spécifique aux chemins de fer ou sous une loi générale sur les EPs, conçue pour 

accommoder une variété d’entreprises d’État. La loi spécifie l’orientation 

commerciale de l’entreprise, ses objectifs et ses droits, et canalise l’influence 

politique.   

 

Malheureusement, la seule création d’une nouvelle forme structurelle n’est pas 

suffisante pour améliorer la performance. Cette pierre angulaire doit  être étayée 

par les mesures suivantes : (i) un conseil d’administration professionnel et 

indépendant, (ii) une sélection des gestionnaires fondée sur le mérite, (iii)  la 

responsabilisation des gestionnaires, fondée sur des cibles commerciales planifiées 

à court et moyen terme, (iv) la création de structures de gestion commerciale 

orientées vers les marchés et concentrées sur les fonctions principales, (v) une plus 

grande liberté de tarification, (vi) l’utilisation de normes de comptabilité 

commerciale et d’audit internationalement reconnues, et (vii) des accords 

contractuels entre les entreprises et le gouvernement pour le remboursement des 

obligations de service public imposées par ce dernier.   

 

L’expérience  a démontré que si les chemins de fer du type entreprise publique sont 

certes une amélioration par rapport aux structures de département 

gouvernemental, elles sont pourtant loin d’être une panacée. Si le gouvernement 

est réellement engagé à poursuivre ses objectifs politiques à travers les canaux 

indiqués dans la loi de fondation, et attentif aux mesures complémentaires, les 

structures des EPs  peuvent ressembler davantage à une structure commerciale. 

Cependant, si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie, la structure des EPs 

reste fragile, et sa performance commerciale ne sera probablement pas atteinte.  

 

5.2.2 Société publique  
Une société contrôlée par l’Etat ou société publique (SP) peut être constituée si le 

gouvernement désire une relation indépendante, similaire à une EP mais plus 

rigoureuse. Cette alternative utilise le cadre juridique national général sur les 

entreprises, plutôt que la loi sur les chemins de fer ou celle sur les entreprises 

publiques.  

 

Les gouvernements peuvent établir et enregistrer une société en utilisant la 

constitution formelle d’entreprises établie par la loi sur les entreprises51, et une 

forme testée et prouvée quotidiennement par le secteur privé. Dans une société par 

actions, le rôle du conseil administratif est d’établir et de surveiller la direction et 

la stratégie de celle-ci pour augmenter les bénéfices et par ailleurs assurer le retour 

sur les fonds des parties prenantes ; certaines juridictions prennent aussi en 

considération la position des créanciers et des employés.  

 

Les parties prenantes sélectionnent le conseil administratif. Elles peuvent assurer 

l’indépendance dans la relation avec le gouvernement en confiant tout ou partie 

                                                             
51 Telles que, dans les pays de droit coutumier, le Mémorandum et les Articles 
d’Association.  
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des actions à un autre ministère, tel que le Ministère des Entreprises Publiques ou 

le Ministère de l’Economie, étant donné que leur intérêt est dans la performance 

commerciale de l’entreprise sans responsabilización politique du ministère 

exécutant. Ainsi, elles seront probablement moins à même de succomber aux 

pressions politiques pour éviter des décisions impopulaires. Au contraire, le 

ministère chargé de la politique, qui est généralement le ministère des transports, 

pourrait se trouver en conflit avec les conséquences à court terme des décisions 

d’un conseil administratif commercial. Une relation indépendante exige que la 

majorité des membres du conseil d’administration soit sélectionnée pour ses 

qualifications en gestion d’entreprise et son expérience dans l’industrie, en plus de 

son indépendance par rapport au ministère chargé de la politique.  

 

Ces actions demandent une gouvernance positive du secteur et des sociétés ; la loi 

sur les entreprises est insuffisante pour empêcher un gouvernement déterminé 

d’employer des droits d’actionnaire de manière envahissante, de remplir le conseil 

d’administration avec des « occupants de place » ministériels, d’intégrer un PDG 

obéissant par le biais de relations politiques, ou d’adopter des normes minimum 

de reddition des comptes. En  fin de compte, une SP n’a que l’efficacité que le 

gouvernement lui permet, tout comme l’EP.   

 

La loi sur les entreprises est rigoureuse, et peut aussi être rigide. Par exemple, durant 

les périodes où les entreprises traversent  des difficultés financières, est-ce que le 

gouvernement laisserait l’entreprise aller à l’échec – se déclarer en faillite et procéder 

à une liquidation ? Les lois sur l’insolvabilité sont conçues pour bénéficier aux 

créanciers des entreprises. La plupart des gouvernements ne seraient pas forcément 

catastrophés si un administrateur de chemins de fer dissolvait un conseil 

d’administration défaillant et renvoyait les gestionnaires, mais la sérénité bureau-

cratique pourrait s’évaporer rapidement  devant des liquidations à perte de biens 

publics tels que terrains à usage ferroviaire, emprises de chemins de fer, ou matériels 

roulants de passagers nécessaires pour exploiter de futurs services. Une solution est 

la franchise ou concession pour l’utilisation des biens publics. L’Etat pourrait confier 

tous les  avoirs de l’entreprise à un véhicule protégé de la faillite, et l’entreprise 

publique d’échange, qui peut échouer et être remplacée, pourrait fonctionner sous 

franchise ou concession.   

 

L’encadré 5  résume et compare les entreprises publiques (EPs) avec les sociétés 

publiques (SP). La transformation d’un chemin de fer archétypique dépend moins 

du choix entre EP ou SP que de savoir si les gouvernements incorporeront les 

mécanismes de renforcement décrits plus hauts, si par la suite ils les respecteront, et 

s’ils adopteront un solide système contractuel pour tout appui budgétaire.  
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Encadré 5.1                                                 Entreprise publique vs. Société publique 

Pourquoi choisir une entreprise publique (EP) ? Pourquoi choisir une société publique (SP) ? 

 Parce que l’EP peut être constituée avec des 

objectifs, des structures et une responsabilisation 

sur mesure 

 Parce que les EPs ont bien fonctionné dans d’autres 

secteurs du pays 

 Parce qu’une SP est plus rigoureusement 

constituée de manière indépendante du 

gouvernement, et avec des objectifs, structures et 

responsabilisation de nature commerciale 

 Parce qu’une SP compte sur la disposition de l’Acte 

sur les Sociétés et ne requiert pas de conception sur 

mesure  

Quelles sont les circonstances les plus favorables ? 

 Le cadre juridique et les lois nationales sont bien 

développés 

 Le gouvernement au une forte capacité et une forte 

volonté de remplir ses obligations et de n’exerce ses 

droits que dans  le cadre de l’EP  

 L’EP a des mécanismes contractuels explicites pour 

tout soutien budgétaire du gouvernement 

  

 Un cadre bien développé de lois sur les sociétés a 

bien fonctionné lorsqu’appliqué aux entreprises du 

gouvernement  

 Le gouvernement a une forte capacité et une forte 

volonté de remplir ses obligations et de n’exercer 

ses droits que dans le cadre des lois sur les sociétés 

et selon la constitution de la société 

 La SP a des mécanismes contractuels explicites 

pour le soutien budgétaire par le gouvernement 

lorsqu’il est clair que  la société est au bord de la 

faillite et qu’un cadre politiquement acceptable 

pour le destin des avoirs publics peut être mis en 

place.  

Quelles sont les circonstances les moins favorables ? 

 La législation ou l’expérience nationale en matière 

d’EP est faible  

 La capacité de gouvernance publique est faible, de 

sorte qu’une structure d’EP ne peut pas se défendre 

contre l’intervention au jour-le-jour 

 Le soutien budgétaire est nécessaire mais non 

structuré et imprévisible.  

 La législation nationale sur les sociétés est faible 

 Le chemin de fer est fortement politisé et la 

capacité de gouvernance publique est faible, de 

sorte qu’une structure de SP ne peut pas se 

défendre contre l’intervention au jour-le-jour 

 Le soutien budgétaire est nécessaire mais non 

structuré et imprévisible 

 Les conséquences d’une faillite de la société ne sont 

pas claires.  

 

5.2.3 Société privée  
Une société par action contrôlée par des actionnaires privés est la structure la plus 

commerciale pour délivrer des services de transport ferroviaire dans des marchés 

concurrentiels. Les sociétés privées ont de beaucoup plus fortes motivations à 

améliorer leur performance commerciale que les EPs ou les SPs, et un bien 

meilleur alignement entre les gestionnaires et les actionnaires sur la manière 

d’améliorer leur bilan. 

 

A l’inverse, et même si les entreprises privées peuvent parfois délivrer des 

avantages sociaux si ceux-ci coïncident avec leurs objectifs commerciaux, elles 

n’ont aucun intérêt inhérent à utiliser le transport ferroviaire pour délivrer des 
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résultats sociaux, sauf dans le cas d’une stratégie de relations publiques. De ce fait, 

si les gouvernements souhaitent capitaliser sur les forces des entités privées de 

chemins de fer et protéger ou poursuivre d’autres intérêts publics, ils doivent 

adopter des mécanismes contractuels et/ou régulateurs alignant spécifiquement 

les intérêts de l’entreprise sur les intérêts publics ciblés.  

 

Au niveau mondial dans les chemins de fer, le contrôle public (dans ses diverses 

formes d’entreprise) est le modèle dominant en termes de trafic total transporté52, 

bien que ce résultat soit influencé par les énormes flux de trafic des trois méga-

chemins de fer publics de la Chine, de l’Inde et de la Russie. Environ 63 % de toutes 

les tonnes-km de fret ferroviaire sur les réseaux nationaux53, et presque 90 % des 

passagers-km sont transportés par des entités publiques, y compris autorités 

publiques, EPs et SPs. Néanmoins, il existe plus de 500 entreprises privées de fret 

ferroviaire internationalement concentrées en Amérique du Nord, Amérique du Sud, 

Afrique Subsaharienne et en Australie, et un nombre croissant opèrent en Europe. 

Les services ferroviaires interurbains de passagers sont concentrés au Japon et au 

Royaume-Uni ; les concessions privatisées de passagers sont communes dans toute 

l’Europe, en particulier en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni. Certains 

opérateurs de concessions de fret en Amérique Latine et en Afrique exploitent aussi 

des services résiduels de passagers en tant que condition de la concession, parfois 

avec une compensation financière du gouvernement.  

 

Pratiquement toute l’exploitation privée des services ferroviaires antérieurement 

publics a amélioré sa performance de marché et commerciale, en particulier les 

services de fret. Les entreprises de fret ferroviaire privées ont su faire concurrence 

dans le commerce difficile et de faible marge du transport de marchandises. Le 

succès dépend souvent de réduire les frais d’exploitation au maximum, et de 

l’emporter sur une industrie de transport routier hautement décentralisée et 

entrepreneuriale affrontant relativement peu de contraintes à l’entrée, au 

mouvement, à la gestion et à la tarification. 

 

La privatisation ou les concessions de réseaux ferrés se sont révélées un choix de 

politique publique plus intimidant et mois attirant pour les pays où les chemins de 

fer nationaux ont une forte base de passagers. Dans presque tous les cas de 

privatisation de fret cités plus haut,  l’infrastructure de réseaux a été placée sous 

administration privée (après être restée sous contrôle public au moyen de 

structures de concession à long terme). Toutefois, au Canada (Canadian 

National), en Grande Bretagne, en Nouvelle Zélande et dans certaines régions 

d’Australie, tout ou partie de l’infrastructure des lignes de chemins de fer 

principale a été transférée au plein contrôle privé. Depuis lors, la Grande Bretagne 

et la Nouvelle Zélande ont en essence ramené l’infrastructure de chemin de fer sous 

le contrôle public, bien que l’exploitation des trains reste en grande partie entre les 

mains d’entreprises privées.  

 

                                                             
52 Paul Amos et Louis Thompson, Railways in Development : Global Round-up 1996-2005, 
World Bank Transport Note TRN-36, (Banque mondiale, 2007). 
53 A l’exclusion des chemins de fer de minéraux à leur propre compte et des chemins de 
fer industriels.  
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La politique publique sur la propriété et le contrôle des réseaux ferrés a une 

influence critique sur les options de restructuration. De nombreux gouvernements 

sont plus intimidés par la notion de plein contrôle privé ou d’exploitation sur le 

marché libre des réseaux de chemins de fer qu’ils ne le sont par le plein contrôle 

privé d’autres réseaux de transport – routiers, fluviaux, couloirs maritimes ou 

routes de trafic aérien.  

 

Les gouvernements citent plusieurs difficultés : (i) le monopole inhérent à 

l’infrastructure de chemins de fer, (ii) la difficulté pour l’infrastructure ferroviaire 

de recouvrer entièrement le coût des frais de transport d’usagers, (iii) la nature 

« d’une seule pièce », à long terme et impossible à déplacer, et donc à haut risque 

de l’infrastructure de transport, qui peut la rendre sans intérêt pour les 

investisseurs privés, et (iv) le concept selon lequel l’infrastructure de transport des 

« usagers communs » est par nature un patrimoine public qui devrait être géré 

dans l’intérêt du bien public plutôt que pour des gains privés.  

 

Une position politique gouvernementale opposée au contrôle ou à la gestion privés des 

réseaux de chemin de fer au moyen de concessions limite les choix de structures 

disponibles, mais n’exclut pas les options de séparabilité, d’augmentation de la 

concurrence ni de participation privée dans l’exploitation des trains.  

 

L’encadré 5.2 résume les mérites d’une entreprise privée à forme commerciale.  

 

Encadré 5.2                                                Bénéfices de la Société privée  

Pourquoi une société privée peut être préférable ? 

 Les parties prenantes privées fournissent les plus grandes incitations pour la prise de décision de style 

commercial 

 Les services ferroviaires satisfont les besoins privés (ex. marché ou commerciaux) plutôt que sociaux 

 Le transport n’est plus considéré comme une entreprise centrale du gouvernement 

 D’autres formes d’EP ou de SP n’ont pas réussi.  

Quelles sont les circonstances les plus favorables ? 

 La société est capable d’une exploitation rentable et le gouvernement est prêt à accepter que les forces du 

marché établissent l’équilibre des prix et des services offerts, quels qu’il soit 

 Le gouvernement accepte le verdict des forces du marché mais reste prêt à exercer son influence à travers 

une compensation pour les obligations de service public, et à travers d’autres mécanismes transparents tels 

que les contributions à l’actualisation du capital    

 Le gouvernement spécifie les services à délivrer et est prêt à passer contrat avec une société privée en 

utilisant la concession ou la franchise, pour délivrer des services à des prix de marché ou régulés.  

Quelles sont les circonstances les moins favorables ? 

 Les attentes politiques et les intérêts de la société privée sont sérieusement divergents 

 Le gouvernement n’a pas la capacité administrative suffisante pour réguler ou fournir un soutien 

contractuel pour atteindre les objectifs d’intérêt public.  
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5.3 La  Seconde Pierre angulaire : la Concurrence 

marchande   
La seconde pierre angulaire de la structure de l’industrie des chemins de fer est le 

degré de concurrence entre les fournisseurs de services. Historiquement, la liberté 

de faire concurrence dans la fourniture de services ferroviaires a toujours été faible 

ou absente des structures de l’industrie des chemins de fer dans la plupart des pays, 

au contraire d’autres sous-secteurs de transport. Transport routier, autocars à 

longue distance, expéditions côtières, transport fluvial, passagers et fret aériens – 

tous les modes de transport concurrents des chemins de fer nationaux exhibent 

des degrés plus intenses de concurrence entre les fournisseurs de services.  

 

Aucune étude empirique systématique et au niveau mondial des bénéfices de la 

concurrence dans les chemins de fer n’a jamais été entreprise. Pourtant, les 

secteurs de fret ferroviaires américains, canadiens et mexicains ont une 

concurrence parallèle importante entre chemins de fer, renforcée par des accords 

d’accès aux voies négociés et obligatoires. Ces conditions d’exploitation sont 

largement acceptées entre les décideurs politiques comme faisant partie des 

facteurs contribuant à placer ces chemins de fer entre les plus techniquement 

efficaces et innovants du monde. Certains pays européens tels que l’Allemagne et 

le Royaume-Uni ont ouvert leurs marchés de fret à la concurrence plus tôt et plus 

amplement, et ont connu la plus forte croissance dans ce secteur. En Australie, la 

concurrence entre les fournisseurs de services de fret ferroviaire a amené des 

avantages de service et de tarif pour les expéditeurs de fret en vrac et intermodal. 

La plupart des pays ayant offert des contrats concurrentiels au moyen d’appels 

d’offres pour l’exploitation de services de passagers urbains ou régionaux déclarent 

également une augmentation significative de la valeur reçue par rapport à l’argent 

dépensé. Dans tous les cas, il est difficile de séparer les impacts de la concurrence 

de ceux de la participation privée. Cependant, une ample accumulation de preuves 

provenant d’autres industries de services et de tous les autres modes de services de 

transport suggère que la concurrence, ou même la seule « menace » 

de concurrence crée des incitations ayant pour résultat une efficacité et une qualité 

des services meilleures que lorsqu’il n’existe qu’un seul fournisseur protégé54. Les 

avocats du monopole dans les services de chemins de fer sont donc forcés 

d’apporter des preuves pour démontrer comment leur position sert au mieux les 

intérêts publics. 

 

La plupart des chemins de fer dans le monde affirmeront qu’ils fonctionnent dans 

des marchés de transports « concurrentiels » parce que leurs consommateurs 

peuvent opter pour d’autres modes de transport, ou modifier les sources ou les 

destinations d’une chaîne d’approvisionnement pour éviter de ne compter que sur 

une seule route ferroviaire. Souvent, les gérants de chemins de fer nationaux 

archétypiques soulèvent ce point pour justifier des droits exclusifs pour la 

fourniture des services ferroviaires.  Cependant, ce même argument, s’il venait du 

                                                             
54 Les théories économiques de contestabilité du marché suggèrent que la menace de la 
concurrence peut être efficace pour encourager l’établissement de prix avantageux 
pour le consommateur et un meilleur comportement de service par le fournisseur 
historique, même si le niveau réel de concurrence dans l’industrie est en fait assez 
faible.  
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secteur du transport routier – qu’un monopole national de camionnage est justifié 

parce qu’il est en « concurrence » avec d’autres modes de transport – serait 

considéré comme absurde par les gouvernements nationaux.  

 

Néanmoins, dans certains pays et sous certaines circonstances, des droits exclusifs 

pour exploiter les services ferroviaires peuvent parfois être justifiés (voir la Section 

5.3.2 ci-dessous). De plus, décourager la concurrence quotidienne n’exclut pas la 

contestabilité à travers des appels d’offres concurrentiels pour des droits exclusifs. 

Les deux principales formes de contestabilité dans les services ferroviaires sont la 

concurrence dans le marché, et la concurrence pour le marché.  

 

5.3.1 Concurrence dans le marché ferroviaire  
La concurrence incite les gérants à répondre aux besoins du marché au plus faible coût 

et encourage les innovations de services pour obtenir des avantages de marché. Le 

meilleur argument pour la concurrence dans le marché concerne les services de fret 

ferroviaire. Y compris dans les petits marchés de certains pays européens et des états 

de l’Australie, la concurrence dans le transport de fret ferroviaire est significative et 

efficace. Dans les méga-chemins de fer des Etats-Unis, de la Chine, de l’Inde et de la 

Russie, les marchés de fret ferroviaire sont assez grands pour supporter la 

concurrence, et les réseaux de fret américains sont tous sous concurrence. L’industrie 

du transport routier international est un formidable concurrent pour les chemins de 

fer, en partie parce qu’il n’est pas structuré  comme un monopole d’Etat, et parce que 

la concurrence entre ses propres participants est intense.  

 

Il est parfois argumenté que la concurrence dans les chemins de fer pourrait 

menacer leurs économies d’échelle, mais les économies d’infrastructure ferroviaire 

ne sont pas matériellement affectées par le fait que le volume de trafic sur les voies 

soit transporté par un ou plusieurs opérateurs. Dans la pratique, la plupart des soi-

disant économies d’échelle attribuées aux chemins de fer sont en fait des 

«économies de densité », provenant de coûts unitaires en baisse dus à 

l’augmentation du trafic sur une infrastructure ferroviaire fixe (jusqu’à ce que la 

capacité soit atteinte – voir la Section 3.2.1). Quel que soit le fournisseur de trafic, 

plus celui-ci est intense, plus faible est le coût unitaire de l’infrastructure.  

 

La concurrence dans les services de fret ferroviaire existe dans quelques trente 

pays dans le monde, sous trois cadres institutionnels principaux :  

 

 Concurrence entre opérateurs verticalement intégrés de routes de chemin de 

fer couplée avec des droits d’accès aux voies négociés pour des sites 

spécifiques, sous accords privés entre entités ferroviaires (par exemple, aux 

Etats-Unis) ; 

 Des droits d’accès obligatoires mais limités aux opérateurs concurrentiels 

définis selon les lois nationales : des droits d’accès limités à des routes et/ou 

des circonstances définies existent au Canada, au Brésil, au Mexique et en 

Fédération Russe ;  
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 Des droits d’accès rendus obligatoires sur la base d’une politique 

d’élargissement de l’accès à l’infrastructure de réseaux publics, comme dans 

l’Union européenne et en Australie.  

Ces trois modèles offrent une gamme d’outils efficaces permettant aux opérateurs 

de trains de fret privés et indépendants d’utiliser les réseaux nationaux, et de gérer 

les interfaces opérationnelles d’un régime à plusieurs opérateurs.  

 

Au contraire, la concurrence entre les fournisseurs de services ferroviaires de 

passagers est rare et ne se produit principalement que dans les pays membres de 

l’Union européenne, selon trois scénarios : (i) entre un opérateur national de 

longue distance et un fournisseur de service régional sur des routes sélectionnées 

(ex. : le Service Express Interurbain (ICE) allemand ou les concessionnaires de 

routes régionales), (ii) entre deux opérateurs sur des routes parallèles ou se 

chevauchant (ex, : peut-être 10 à 20% du marché anglais), et (iii)  utilisation de 

droits d’accès aux voies de tiers (quelques services anglais, un service prévu à 

Cologne et Hambourg en Allemagne en concurrence avec les chemins de fer 

nationaux allemands). Ce manuel reconnaît le potentiel pour la concurrence 

directe dans les services de passagers sur certaines des lignes les plus utilisées du 

monde, mais l’expérience suggère que les conditions favorisant l’exclusivité sont 

très répandues (voir 5.3.2) et qu’il est plus facile de commencer en introduisant la 

concurrence dans les services de fret.  

 

5.3.2 Concurrence pour le marché ferroviaire 
Trois circonstances militent contre la concurrence dans la délivrance de services 

de transport ferroviaire :  

 

1. Micro marchés. Les chemins de fer sont un créneau de mode de transport, et 

sont le plus concurrentiels là où ils peuvent atteindre un haut niveau d’utilisation 

de capital (une infrastructure transportant des flux substantiels de trains bien 

chargés et des locomotives, voitures et/ou wagons  bien utilisés). Mais dans les 

pays en développement et en transition, de nombreux chemins de fer ont des 

flux naturellement bas de passagers et de fret, ce qui signifie que les gérants des 

chemins de fer font face au choix peu enviable de faire circuler des trains plus 

longs et donc plus économiques à une fréquence tristement basse, ou d’offrir une 

fréquence plus attractive mais avec des trains plus courts et donc plus coûteux. 

Pour cette raison, il est souvent dit que les services ferroviaires qui réussissent 

dans les marchés étroits le font parce qu’ils opèrent sur une corde raide : 

introduire la concurrence – un deuxième opérateur—reviendrait à opérer sur la 

moitié d’une corde raide.  

 

2. Services ferroviaires subventionnés de passagers. Dans la plupart 

des pays, la plupart des services de passagers sont subventionnés parce que les 

prix des billets ne couvrent pas les frais d’exploitation. Introduire la 

concurrence réduirait les prix, sapant ainsi les exploitants et augmentant le 

fardeau des finances publiques.  

 

 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 5. Créer la Structure de l’Industrie 

 

 

La Banque mondiale Page 73 

3. Investissement à long terme dans l’infrastructure publique de 

chemins de fer. Les gouvernements offrent parfois des concessions exclusives, 

pour inciter les fournisseurs de services ferroviaires à investir à long terme dans 

l’infrastructure. Les concessions des chemins de fer africains, en particulier, 

utilisent cette justification. 

 

L’exclusivité n’est pas incompatible avec la contestabilité. Dans les trois 

circonstances citées ci-dessus, les gouvernements peuvent adopter un processus 

d’appel d’offres concurrentiel et transparent pour octroyer des droits exclusifs, et 

pour tout financement public associé.  

 

5.3.3 Voies alternatives vers la concurrence  
Les principales alternatives de politiques sont résumées dans la Figure 5.2 ci-

dessous. Il est supposé que si les gouvernements favorisent une plus grande 

concurrence dans les segments des principaux services ferroviaires, ils accepteront 

une délivrance des services par le secteur privé ; ainsi, la concurrence dans le marché 

ou pour le marché inclurait au moins un participant privé.  

 

Dans certains pays, deux chemins de fer propriété du même gouvernement (ou d’un 

état et d’un gouvernement local) se font concurrence pour le trafic, mais cette 

concurrence est presque toujours en marge de l’exploitation, découle d’autres 

politiques, et est rarement l’intention centrale d’une politique. Il existe de bonnes 

raisons pour cela.  

 

Premièrement, les gouvernements nationaux peuvent craindre que les deux 

concurrents de leur propriété commune glisse vers un confortable duopole aux parts 

de marché stables, neutralisant ainsi la concurrence. Et le scénario opposé est tout 

ainsi indésirable : chaque concurrent propriété de l’état essayant de mettre en place 

une stratégie agressive de réduction des prix aux dépens des finances publiques 

(sous la forme d’une valeur inférieure pour les actionnaires ou d’un soutien 

budgétaire plus élevé)55. 

 

 

                                                             
55 Ceci est à distinguer de la situation (telle que dans l’Union européenne) où les 
chemins de fer publics des différents pays se font concurrence pour le trafic sur 
certaines routes.  



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 5. Créer la Structure de l’Industrie 

 

 

La Banque mondiale Page 74 

 
 

5.4  Troisième Pierre Angulaire : Séparabilité   
“Séparabilité” se réfère a la manière don la structure de l’industrie ferroviaire est 

divisée, laquelle comporte deux dimensions primaires : horizontale y verticale. Les 

séparations horizontales son parfois justifiées par la création d’unités  mieux 

gérées, décentralisées et concentrées sur le marché, à partir d’une société 

monolithique nationale. La séparation verticale en sociétés pour l’exploitation et  

pour l’infrastructure peut aider à augmenter la participation du secteur privé et la 

concurrence dans les services de trains.  

 

 5.4.1 Séparabilité horizontale  
Le chemin  de fer archétypique est administré au niveau national ; habituellement, 

les chemins de fer nationaux des pays de grande taille ont aussi des unités régionales 

d’administration.  

 

La séparation horizontale fonctionne le mieux lorsqu’il existe des unités commerciales 

clairement séparables, se concentrant discrètement sur l’aspect géographique. Par 

exemple, les pays de grande taille ont de multiples marchés de chemins de fer (fret lourd 

dans la région minière, grands centres urbains et réseaux régionaux) dont chacun peut 

être possédé, géré et financé séparément, et faire concurrence sur différentes  
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Figure  5.2 Les Voies vers la Concurrence
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5.4.2 Séparation verticale  
Un chemin de fer peut aussi être divisé en une ou plusieurs entités possédant et 

gérant l’infrastructure (« IMCs » 56 ) et une ou plusieurs entités contrôlant des 

sociétés d’exploitation de trains offrant des services de transport (« SETs »). Ou 

bien il peut choisir de permettre une entreprise « locataire » d’exploitation de 

trains verticalement séparée pour utiliser l’infrastructure d’un chemin de fer 

dominant ou hôte verticalement intégré. 

 
Typiquement, les gouvernements entreprennent la séparation complète pour 

conserver la propriété et le contrôle des réseaux de chemin de fer tout en essayant 

d’encourager une plus grande contestabilité et participation du secteur privé dans 

les services ferroviaires. Toutefois, cette option crée de la complexité et ajoute des 

coûts de transaction et des fardeaux de régulation. Il est difficile de clarifier les 

attributions de responsabilités et de responsabilisation entre les gérants 

d’infrastructure et les opérateurs de services à l’interface de la technologie, de 

l’exploitation, de la sécurité, et des inquiétudes économiques des chemins de fer. 

Dans les pays ayant introduit la séparation complète, il y a eu des expériences 

positives, et des négatives (ce qui est aussi le cas pour les chemins de fer intégrés). 

Certains gouvernements l’ont envisagée, mais l’ont rejetée comme étant trop 

complexe ou mettant en danger les possibles avantages de l’intégration, tels que la 

responsabilité de la performance concentrée en un seul point, maintenir les gérants 

d’infrastructure « plus près » des clients finaux, la coordination des décisions 

d’investissement en infrastructures interdépendantes et en matériel roulant, et une 

                                                             
56 La séparation interne, au sein des chemins de fer,  d’une division d’infrastructure de 
celles de  l’exploitation des trains, ou en tant que sociétés avec une structure de 
holding, n’est pas une séparation verticale, mais un moyen de gérer l’intégration 
verticale.  

Encadré 5.3                                                              Séparation  Horizontale  

Pourquoi séparer le chemin de fer verticalement? 

 Pour créer à partir d’une structure monolithique des unités fonctionnelles plus faciles à administrer 

 Pour augmenter la transparence dans la performance financière  

 Pour aiguiser l’attention au marché avec des unités d’affaires spécialisées  

 Pour rendre la responsabilité aux gouvernements sous-nationaux 

 Pour céder les unités sélectionnées au secteur privé, par vente ou par concession 

 Pour permettre l’analyse comparative de la performance.  

Quelles sont les circonstances les plus favorables? 

 De grands chemins de fer avec des marchés  régionaux de fret et/ou de passagers séparables 

 Des exploitations régionales de fret généralement séparables 

 Des entreprises de fret spécialisées et séparables 

 Des réseaux régionaux de passagers généralement séparables 

 Des réseaux de passagers de banlieue.  

Quelles sont les circonstances les moins favorables? 

 Fragmentation horizontale de petits réseaux nationaux, parce qu’ils n’ont pas les avantages du retour ou de la 

cession, même si les unités peuvent toujours fonctionner utilement comme centres individuels de rentabilité.   
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structure unitaire de commande et de contrôle pour les situations d’urgence (telles 

que des conditions climatiques sévères en hiver). 

 

Pour le moment, la séparation complète reste limitée à quelques pays européens et 

une partie du réseau inter-états de l’Australie. Néanmoins, de nombreux chemins de 

fer européens (y compris le plus grand, celui de l’Allemagne) ne sont pas séparés 

institutionnellement. En Australie, une part beaucoup plus importante du fret est 

transportée sur des réseaux intégrés que sur une infrastructure séparée57. De fait, 

environ 98% du trafic ferroviaire mondial est transporté sur des chemins de fer 

verticalement intégrés, y compris les chemins de fer faisant concurrence pour l’accès 

aux droits statutaires ou aux contrats commerciaux sur les lignes contrôlées par une 

entreprise verticalement intégrée. Aux Etats-Unis, il se transporte plus de fret sous 

des accords d’accès aux voies sur les réseaux de chemins de fer verticalement 

intégrés que dans le reste du monde tout entier. Et l’opérateur national de trains de 

passagers, Amtrak, est le plus grand opérateur du monde de trains de passagers en 

majeure partie verticalement séparé.  

  

Pour les cadres de restructuration présentés ci-dessous, il est supposé que les 

gouvernements ne rechercheraient la pleine séparation verticale des exploitations 

ferroviaires que s’ils désiraient introduire la participation du secteur privé et la 

concurrence dans l’exploitation des trains. Jusqu’à maintenant, la recherche 

indépendante n’a réussi à trouver aucun avantage à la séparation de 

l’infrastructure des chemins de fer d’avec l’exploitation des trains sans réformes de 

l’un ou des deux segments58. L’encadré 5.4 résume cette option.   

 

Encadré 5.4                                                   Séparation  verticale 

Pourquoi séparer les chemins de fer verticalement? 

 Pour promouvoir la concurrence dans et pour le marché du transport ferroviaire, et encourager la participation 

du secteur privé dans les exploitations de transport, tout en conservant la propriété et le contrôle de l’état sur le 

réseau ferroviaire 

 Pour augmenter la transparence dans l’utilisation des subventions du gouvernement (plus apparente que réelle 

étant donné que les frais d’accès aux voies peuvent toujours transférer des subventions entre IMCs et SETs).  

Quelles sont les circonstances les plus favorables? 

 Les grands chemins de fer avec des types multiples et séparables de SET pouvant fonctionner comme des 

entités viables suffisamment grandes pour être durablement compétitives 

 Les pays aspirant à joindre la Communauté européenne (bien que la séparation institutionnelle verticale ne soit 

pas  une exigence de l’UE) 

 Les pays avec une forte capacité administrative, réglementaire et de mise en œuvre.  

Quelles sont les circonstances les moins favorables? 

 La fragmentation vertical de petits marchés ferroviaires nationaux qui ne peuvent pas supporter la concurrence 

ou n’ont pas l’intention de rechercher la participation privée dans les SETs.  

 

                                                             
57 Les pays avec une administration de l’infrastructure de chemins de fer verticalement 
séparée sont la Finlande, la France, l’Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, 
la Suède et la Grande Bretagne.  
58 Voir par exemple G. Friebel, et autres, Railway Deregulation : A European Efficiency 
Comparison (Université de Toulouse, 2003). 
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5.5  Construire sur les Pierres angulaires : Options pour 

la Structure de l’Industrie  
Les trois pierres angulaires – organisation commerciale, concurrence de marché 

et séparabilité – doivent être assemblées pour développer des structures de 

l’industrie qui améliorent le chemin de fer archétypique. Ce manuel présente des 

options de politique qui existent dans un ou deux cadres alternatifs émergeant du 

chemin de fer archétypique. Chaque cadre est différentié par sa politique sur la 

propriété et le contrôle publics de  l’infrastructure de réseaux de chemins de fer.  

 

 Cadre d’infrastructure publique. Cette option retient le contrôle et la gestion 

publics de l’infrastructure de réseaux de chemins de fer. Ce cadre suppose une 

combinaison de passagers et de fret, mais la partie passagers est substantielle 

parce que l’expérience a démontré que sous ces circonstances, les 

gouvernements sont plus engagés envers le contrôle des réseaux.  

 

 Cadre d’infrastructure privée. Cette option privatise le réseau national de 

chemin de fer et les services ferroviaires ou offre l’opportunité de concessions. 

Ce cadre suppose aussi une combinaison de passagers et de fret, mais les 

services de fret prédominent sur les services de passagers, plus marginaux, 

parce que l’expérience a démontré que sous ces circonstances, les 

gouvernements ont eu la volonté de privatiser leur réseau ferré privé59.   

 

Les cadres publics aussi bien que les privés peuvent apporter des 

solutions impliquant la participation du secteur privé, la 

contestabilité, et la séparation des affaires.  

 

5.5.1 Le cadre d’Infrastructure publique  
L’encadré 5.5 résume les principales options structurelles de réforme d’un chemin 

de fer public dans le cadre public. Elles sont présentées dans un ordre séquentiel de 

diversification progressive de l’industrie, de contestabilité, et de participation du 

secteur privé, mais la séquence et les variantes aux options présentées peuvent être 

modifiées pour s’adapter aux circonstances particulières d’un pays.  

 

 Option 1 : commercialiser un département de chemin de fer existant en le 

séparant de la politique et des fonctions de régulation du gouvernement, et en le 

constituant en entreprise publique (EP)  ou en société contrôlée par l’Etat (SCE). 

Cette étape critique vers la réforme dans le cadre public est insuffisante, à moins 

d’être soutenue par des actions essentielles et à grande portée telles que (i) créer  

un conseil d’administration professionnel et indépendant, (ii) sélectionner les 

directeurs/gestionnaires pour leurs mérites, (iii) augmenter la 

responsabilisation des gestionnaires au moyen de la planification de cibles 

commerciales à court et moyen terme, (iv) créer des structures d’administration 

commerciale orientées vers les marchés et concentrées sur les fonctions 

principales, (v) permettre une plus grande liberté de tarification, (vi) utiliser des 

                                                             
59 La seule exception dans les trente dernières années a été la Grande-Bretagne, dont le 
réseau ferré dominé par le trafic de passager a néanmoins été privatisé, ce qui a été inversé 
par la suite.  
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standards de comptabilité et d’audit reconnus au niveau international, et (vii) 

formaliser les accords  entre les entreprises et le gouvernement sur le 

remboursement de toute obligation de service public imposée par ce dernier.  

 Option 2 : créer la séparation horizontale pour faciliter la politique de 

décentralisation et déléguer la responsabilité de financement aux autorités sous-

nationales de gouvernement (AGL) pour toute exploitation ferroviaire séparable 

ou de banlieue. L’option 2 délègue la responsabilité et la responsabilisation aux 

communautés ayant les plus grands intérêts à fournir les services et à trouver les 

ressources nécessaires pour les soutenir. Plusieurs variantes de cette option sont 

que (i) l’entreprise nationale peut exploiter des services sous contrat avec les 

autorités locales de transport, (ii) les services ferroviaires peuvent être transférés 

aux autorités locales et exploités sur le réseau contrôlé par les autorités centrales, 

sous accords d’accès aux réseaux, ou (iii) le réseau local (s’il est raisonnablement 

séparable) ainsi que les services ferroviaires peuvent être délégués à l’autorité 

locale. Evidemment, l’option 2 ne fonctionne que si les gouvernements sous-

nationaux ont la capacité administrative et financière de remplir ces fonctions.  

 Option 3 : l’autorité locale offre une franchise ou concession au moyen d’un 

appel d’offres concurrentiel pour la délivrance de services régionaux ou de 

banlieue. Les gouvernements nationaux peuvent assumer la responsabilité des 

concessions si les gouvernements sous-nationaux n’ont pas la capacité 60 

administrative et financière. En principe, l’entreprise publique nationale peut 

être en concurrence avec les exploitants ferroviaires privés pour la concession, 

laquelle pourrait inclure l’infrastructure ferroviaire locale. L’encadré 5.5 

suppose un modèle de train privé exploitant une concession sous contrat 

d’accès au réseau sur un réseau à multiples utilisateurs administré par 

l’entreprise nationale de chemins de fer. Ce type de concession d’exploitation 

de trains devrait être re-soumis périodiquement à appel d’offres, pour assurer 

la concurrence.  

 Option 4 : le gouvernement adopte une politique de séparation des services 

de fret en une entreprise publique commerciale indépendante. Les services de 

fret sont retranchés des services de passagers, le personnel et les avoirs 

d’exploitation du fret sont transférés dans une nouvelle structure constituée en 

entreprise avec des comptes, un conseil administratif et des parties prenantes 

séparés – indépendants des autres parties du commerce ferroviaire. 

L’entreprise opérerait sous contrat d’accès au réseau avec la principale 

compagnie de passagers. Cette séparation prend en compte les différences 

entre les clients transporteurs de fret et de passagers, les besoins des services, 

et les motivations économiques, sans oublier les différents profils politiques 

qui ont habituellement pour résultat une allocation de ressources plus élevée 

pour les services de passagers, lorsque les transports de fret et de passagers 

sont sous la même entreprise61. 

                                                             
60 Des exemples d’approches incluent, par exemple, les concessions de passagers de 
Buenos aires, Argentine, offertes en concession par le gouvernement national (Métro 
inclus) et les services de métro et de banlieue de Rio de Janeiro, offerts par l’état. 
61 L’option 4 présume que le chemin de fer archétypique a des services de passager 
substantiels, que l’entreprise de fret devrait être séparée, et que le réseau et les 
services de passagers restent connectés au niveau de l’entreprise. Cependant, si les 
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 Option 5 : l’état privatise l’entreprise séparée de fret ferroviaire, en tout ou en 

partie. Les variantes à la privatisation comprennent la première offre publique 

de souscription (OPI), la vente de commerce, ou les concessions. Si la capacité 

nationale est suffisante pour offrir et réguler l’accès au réseau ferré public, la 

privatisation du fret ferroviaire est entièrement cohérente avec la propriété et le 

contrôle continus du réseau ferré. Privatiser l’exploitant public de fret ferroviaire 

sur une base d’exclusivité peut être justifié (voir variante dans l’encadré 5.7) si le 

marché est insuffisant pur soutenir la concurrence. Mais si la concurrence dans 

le fret est favorisée, une période d’exclusivité avant la mise en œuvre d’une 

politique d’accès aux voies peut se justifier, et donnerait suffisamment de temps 

à une entreprise habituée aux contraintes du secteur public pour se préparer aux 

rigueurs de la concurrence.  
 

 Option 6 : introduire un degré de concurrence dans le marché du fret 

ferroviaire au moyen de droits d’accès aux voies (spécifiques ou généraux) aux 

entreprises d’exploitation de fret ferroviaire privées et qualifiées. Cette option 

offre une concurrence marchande directe, qui est justifiée par l’échelle du 

marché de fret, mais elle  peut avoir pour résultat une fragmentation non 

économique du marché dans les pays à faible densité de fret. En principe, les 

droits d’accès à un tiers peuvent coexister avec l’exploitation continue du fret 

ferroviaire par le secteur public, ce dont les pays de l’UE sont un exemple. 

Cependant, les nouveaux opérateurs privés peuvent sélectionner les 

exploitations publiques les plus rentables, laissant ainsi une combinaison de 

trafic financièrement insoutenable à l’exploitant public de fret, en partie parce 

que celui-ci est commercialement moins agile et souffre davantage de 

contraintes institutionnelles.  Une stratégie de réforme plus rationnelle d’un 

point de vue commercial est de privatiser en premier l’entreprise publique de 

chemin de fer (Option 5) et ensuite d’introduire la concurrence dans le fret 

ferroviaire (Option 6). Ceci permettrait à l’Etat de vendre ses opérations les plus 

rentables avant que d’autres exploitants ne soient encouragés à les sélectionner.  
 

 Option 7 : cause une séparation verticale de l’infrastructure nationale des 

chemins de fer d’avec toutes les entités offrant des services ferroviaires. L’encadré 

5.5 présuppose la séparation antérieure des services locaux de passagers et du 

fret, et nécessiterait la séparation des services interurbains de passagers en une 

ou plusieurs entreprises d’exploitation de trains interurbains. La séparation 

horizontale des entreprises de passagers interurbains sous contrôle public peut 

offrir plus d’indépendance commerciale et d’attention au marché. De même, 

établir une entreprise de réseau ferré indépendante peut offrir un cadre plus 

neutre et plus indépendant pour administrer un régime d’accès aux voies juste et 

transparent, bien qu’il ne soit pas essentiel de mettre en œuvre des arrangements 

d’accès aux voies. 

                                                             
services de fret prédominent, et si les services de passagers sont marginaux, la 
séparation horizontale pour constituer les services de passagers en une entreprise 
séparée d’exploitation ferroviaire pourrait laisser une entreprise de fret verticalement 
intégrée comme chemin de fer public principal, offrant l’accès au réseau sous contrat à 
l’entreprise de passagers.  
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Encadré 5.5                                         Options structurelles illustratives  dans le cadre de l’infrastructure publique 

                                                             (suppose  un chemin de fer à usage mixte avec un rôle substantiel de passagers)   

 Principales fonctions du chemin de fer 

Principales options de 

politique 

Ligne principale 

nationale 

Réseaux ferrés 

locaux 

Services interurbains 

de passagers 
Services de fret Services locaux de 

passagers 

Chemin de fer archétypique Département ou autorité nationale des chemins de fer publics 

 Re-constituer comme EP/ 

SP plus mesures de 

commercialisation  

 

Entreprise publique nationale de chemins de fer (ou EP) 

 Décentraliser les 

exploitations régionales/de 

banlieue  aux autorités 

locales  

 

 

Société publique nationale de chemins de fer (ou SP) 

 

SET  publique nationale 

ou locale fonctionnant  

sous control  de  la AGL   

 Concessionner l’exploitation 

régionale et de banlieue de 

passagers au secteur privé  

SET (s) privée(s)  

concessionnaires de 

passagers fonctionnant 

sous contrat avec des 

autorités de 

gouvernement local ou 

central    

 Séparation horizontale de la 

société publique 

d’exploitation du fret  

 

 

Société publique nationale de chemins de fer (ou SP) 

 

SET publique nationale 

exclusivement de fret 

 Privatiser les services de fret 

sur une base d’exclusivité   

SET privée  nationale 

exclusivement de fret  

 Privatiser le fret plus les 

droits d’accès par les tiers  

 

 

SET privées de fret  

concurrentes   

 

 Séparation verticale de 

l’infrastructure publique et 

de l’exploitation  

Entreprise publique nationale  des 

réseaux de chemins de fer (ou EP) 

 

SET (s) publique 

(s)exclusivement de 

passagers interurbains   

 Concession pour 

l’exploitation de passagers 

interurbains  

Entreprise publique nationale  des 

réseaux de chemins de fer (ou EP) 

 

Appel d’offres concurrentiel 

pour concession(s) de 

passagers interurbains à 

des SETs privées  

SET : Société d’exploitation de Trains               EP : Entreprise publique           SP : Société publique                         AGL : Autorité de gouvernement local 
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 Option 8 : maximiser la diversification du cadre public grâce à la concurrence 

et à la participation privée. Privatiser l’exploitation des trains interurbains de 

passagers au moyen de franchises ou de concessions – en une seule opération, 

par région ou par couloir.  

 

L’encadré 5.5 montre que la propriété et le contrôle public des réseaux de chemins 

de fer sont compatibles avec une structure de l’industrie diversifiée, orientée vers le 

marché et concurrentielle, ayant une participation privée importante.  Il montre 

aussi qu’un programme de réforme cohérent peut se construire en réordonnant les 

priorités et en créant des variantes.  

 

Les études de cas à la fin de ce manuel fournissent des exemples internationaux de 

ces options et variantes, et des industries et entreprises qui en ont émergé. 

Typiquement, de l’option 1 à l’option 8, la complexité des options va en augmentant, 

et donc chaque pays doit évaluer sa capacité à mettre en œuvre et à administrer la 

structure sélectionnée.   

 

5.5.2 Le cadre de l’infrastructure privée   
L’encadré 5.6 résume les principales options structurelles de réforme des chemins 

de fer publics, lorsque le gouvernement a la volonté de privatiser le réseau ferré, 

soit en vendant, soit en octroyant des concessions. Les options présentées 

supposent un chemin de fer mixte fret et passagers ;  le fret ferroviaire est 

prédominant et les services de passagers subordonnés. Les caractéristiques de 

chaque option et ses possibles variantes sont décrites ci-dessous :  
 

 Options 1, 2, et 3 : essentiellement, il s’agit du même cadre public que ci—

dessus. Sous l’option 1, le gouvernement central convertit un département ou 

une autorité publique en une entreprise contrôlée par l’Etat. Sous l’option 2, 

le gouvernement central sépare et délègue la responsabilité de gérer tout 

service local de passagers au gouvernement local, et l’option 3 est une 

concession de services de passagers.  
 

 Option 4 : le gouvernement crée un chemin de fer de fret verticalement 

intégré en tant que l’entité ferroviaire principale. Ceci implique de séparer 

tout service d’exploitation de trains interurbains en une entreprise 

indépendante contrôlée par l’Etat, qui fonctionnerait ensuite sur le réseau 

principalement de fret sous un contrat d’accès au réseau.  
 

 Option 5 : l’état privatise tout ou partie de l’entreprise de fret verticalement 

intégrée au moyen de variantes de première offre publique de souscription, 

de vente de commerce ou de concession. Dans les pays de grande taille, 

l’entreprise nationale de fret pourrait être divisée en plus petites concessions 

nationales de fret, comme au Brésil, en Argentine, et au Mexique.  
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Encadré 5.6                                         Principales options structurelles dans le cadre de l’infrastructure privée  

                                                             (suppose  un chemin de fer à usage mixte avec un rôle marginal de passagers)    

 Principales fonctions du chemin de fer 

Principales options de 

politique 
Ligne principale 

nationale 

Réseaux ferrés 

locaux 

Services de fret 

 

 

Services interurbains 

de passagers 

Services locaux de 

passagers 

Chemin de fer archétypique Département national des chemins de fer publics 

- Re-constituer comme EP/ 

SP plus mesures de 

commercialisation  

 

Entreprise publique nationale de chemins de fer (ou EP) 

- Décentraliser les 

exploitations régionales/de 

banlieue  aux autorités 

locales  

 

Entreprise publique nationale de chemins de fer (ou EP)  
SET  publique 

nationale ou locale 

fonctionnant  sous 

contrat AGL   

- Concessionner l’exploitation 

régionale et de banlieue de 

passagers au secteur privé  

 

Entreprise publique nationale de chemins de fer (ou EP) 
SET (s) privées  

concessionnaires de 

passagers 

fonctionnant sous 

contrat avec des 

autorités de 

gouvernement local 

ou central    

- Séparation horizontale de la 

société publique 

d’exploitation interurbaine 

 

Entreprise publique nationale de fret ferroviaire (ou EP) 

 

 

- Privatiser le fret ferroviaire 

en une (des) entité(s)  

verticalement intégrée (s)   

 

 

Société(s) privatisée(s) nationales de fret ferroviaire 

(concession régionale simple ou multiple) 

 
- Concession ou contrat de 

services interurbains de 

passagers au secteur privé   

 

SET : Société d’exploitation de Trains               EP : Entreprise publique           SP : Société publique                         AGL : Autorité de gouvernement local 
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 Option 6 : l’état offre des concessions aux opérateurs privés pour 

l’exploitation de trains urbains de passagers ; ces opérateurs paient des frais 

d’accès aux voies aux exploitants privés de fret. Une alternative plus commune 

est que l’Etat offre ou exige que  l’entreprise privée de fret assume la 

responsabilité de gérer les services de passagers interurbains sous un contrat 

avec le gouvernement, accompagné de paiements compensatoires 

contractuels pour  couvrir toute perte.  

 

 Option 7 : introduire un degré de concurrence dans le marché du fret 

ferroviaire avec des droits d’accès aux voies spécifiques ou généraux aux 

entreprises d’exploitation de fret ferroviaire privées et qualifiées. 

 

5.5.3 Motifs de réforme et choix de réformes  
Dans l’un ou l’autre cadre d’infrastructure – public ou privé --  toutes les options 

ne sont pas pertinentes pour tous les pays, et les variantes aux options peuvent être 

taillées aux mesures des circonstances nationales. La restructuration est la 

recherche pragmatique d’un modèle fonctionnant dans des marchés spécifiques, 

et dans lequel les objectifs de gestion des chemins de fer sont raisonnablement 

alignés avec ceux des politiques nationales pour les chemins de fer, et non pas une 

exploration de modèles « idéaux » ou d’élégance théorique. Les chemins de fer 

doivent changer continuellement pour s'adapter aux mutations des marchés et des 

technologies. Les études de cas dans ce manuel illustrent de nombreuses 

approches alternatives utiles. 

 

Il est clair que la structure du marché affecte le choix du modèle. Les options de 

cadre d’infrastructure privée ont été adoptées par les gouvernements dans des pays 

fortement dominés par les marchés de fret ferroviaire, où les services de passagers 

à longue distance étaient marginaux par rapport au système de transport dans son 

ensemble. Ces gouvernements ont vu le fait de satisfaire la demande de transport 

de fret comme un rôle pour le secteur privé dans un environnement de marché, de 

telle sorte qu’ils n’avaient pas besoin d’être directement impliqués. Là où la 

demande et les services de passagers dominent le réseau national de chemins de 

fer, la plupart des gouvernements  ont discerné un intérêt public ou un avantage 

politique de la participation de l’Etat beaucoup plus forts  et n’ont pas voulu 

privatiser le réseau de chemins de fer, à l’exception du Japon et du Royaume-Uni, 

lequel a cependant renversé sa décision par la suite.   

 

Les marchés comptent aussi dans chaque cadre. Les options de séparation 

horizontale  des services de passagers urbains ou régionaux n’ont de sens que s’il 

existe des sous-réseaux significatifs de ces services. Les options de multiples 

exploitants de fret n’ont de sens que si les marchés de fret dans leur ensemble sont 

assez forts pour soutenir de multiples exploitations.  

 

Les cadres et leurs variantes impliquent un programme mesuré, progressif et 

rationnel pour rééquilibrer les secteurs public et privé, redéfinir la concurrence et 

la régulation, et ré-établir les frontières entre les secteurs industriels. Un tel 

programme transformera un chemin de fer archétypique et monolithique en une 

industrie diversifiée, décentralisée et pluraliste, concentrée sur le marché des 
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transports et réactive. Dans l’idéal, ce type de programme providentiel émergerait 

par étapes dans un pays ayant une politique et des qualifications de mise en œuvre 

bien développées, des ressources de transactions suffisantes, et un programme 

méticuleusement conçu avant la mise en œuvre. Malheureusement, dans la réalité, 

de nombreux gouvernements ne sont brutalement réveillés par les sonnettes 

d’alarme de la nécessité de restructurer les chemins de fer que lorsqu’il n’y a plus 

ni temps ni argent.   

 

Des structures réformées encouragent les gestionnaires à améliorer l’efficacité, 

offrent davantage de contrôle sur les dépenses publiques, et créent plus de valeur 

pour les finances publiques que le chemin de fer monolithique traditionnel. 

Certaines options peuvent aussi réduire le soutien budgétaire public aux systèmes 

de chemins de fer, mais ceci est un objectif à part et appelle normalement une 

décision politique séparée. Cependant, seule une réduction drastique du réseau, 

des services et/ou du personnel pourra réduire rapidement une importante 

subvention publique dans un chemin de fer contrôlé par l’Etat, et aussi, si le 

marché peut le supporter, augmenter les tarifs. Si ces derniers éléments sont les 

impératifs de la situation, alors la recherche d’une nouvelle structure industrielle 

à long terme pourrait devoir passer au second plan, au profit d’une « chirurgie » 

plus immédiate de la structure existante.  

 

Bien que les réponses aux crises soient parfois inévitables, des politiques bien 

pensées et appliquées à long terme de manière cohérente obtiennent de meilleurs 

résultats dans le soutien aux intérêts publics que les solutions de « débroussailler 

et brûler »  qui peuvent avoir pour  résultat des effectifs démoralisés fournissant 

un pauvre service avec des avoirs souffrant de sous-investissement. Une chirurgie 

d’urgence aura plus de sens dans le contexte d’une stratégie structurelle à long 

terme pour créer un chemin de fer compétitif et abordable pour les usagers et les 

contribuables.  

 

Les études de cas à la fin de ce manuel contiennent des descriptions de nombreuses 

structures d’industries de chemins de fer et d’entités ferroviaires individuelles. 

Prises individuellement, ces études de cas illustrent les variantes  aux structures 

centrales de chemins de fer. Collectivement, elles montrent les diverses solutions 

pour organiser une industrie ferroviaire nationale.   

 

5.6 Aborder les Activités non principales  
Dans des temps plus anciens, les chemins de fer archétypiques devaient être 

largement autonomes. Souvent, ils fabriquaient au moins une partie de leur propre 

matériel roulant, et/ou construisaient leur propre infrastructure selon les 

spécifications de leurs propres bureaux de conception, dans lesquels ils 

employaient des ingénieurs formés dans leurs propres institutions d’éducation. Ils 

imprimaient aussi leurs propres billets, indicateurs et manuels, employaient leur 

propre personnel de sécurité, et parfois même accumulaient d’autres commerces 

tels que hôtels, navires transbordeurs, ports, entreprises de transport, etc.  

 

Aujourd’hui, peu de chemins de fer conservent une gamme aussi large d’activités. 

Cette section explique les raisons historiques pour lesquelles les chemins de fer 

archétypiques ont initié autant d’activités non centrales, pourquoi la plupart 
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trouvent nécessaire et désirable de rejeter cette stratégie, et les processus 

commerciaux pour s’occuper de ces activités non centrales.  

 

Qu’est-ce que le « Cœur de métier »  ou « activité centrale » d’un commerce ?  

« Cœur » ou « activité centrale » est généralement interprété comme l’attention 

centrée sur le marché d’activités organisationnelles (une attention qui différentie 

un commerce de ses concurrents, ou des activités d’autres types de commerce62). 

Pour les chemins de fer, l’activité centrale ou principale est de délivrer des services 

de transport compétitifs à travers l’utilisation efficace de technologies de chemins 

de fer. Construire des voies, fabriquer du matériel roulant, imprimer des billets et 

des indicateurs ne sont pas des activités centrales – et non seulement il n’est pas 

nécessaire que le chemin de fer s’en charge par lui-même pour réussir, mais en 

plus elles provoquent la dispersion des ressources loin de l’activité centrale.  

 

Quatre groupes principaux d’activités associées aux chemins de fer archétypaux 

peuvent être considérés, à première vue, comme extérieurs aux activités 

« centrales » du commerce des chemins de fer. Il s’agit de services secondaires et 

récréatifs pour les employés, des entreprises de fabrication et de fourniture de 

matériels, de services de soutien, et d’entreprises « au sens large » qui sont 

auxiliaires, diversifiées, ou impliquent des avoirs de bien immobiliers. L’encadré 

5.7 donne des exemples de telles activités.  

 

Encadré 5.7                   Exemples d’Activités non Centrales dans les Chemins de Fer 

Services sociaux et récréatifs 

aux employés 

Matériels et fabrication 

ferroviaires  

Services de soutien aux 

affaires 

Entreprises  “au sens large” 

 

Ecoles 

Universités et Instituts 

Cliniques 

Hôpitaux  

Maison de retraite  

Logement 

Clubs sociaux 

Clubs sportifs 

Résidences de vacances  

 

Carrières (ballast) 

Forêts (traverses en bois) 

Traverses en béton 

Mines (houille à chaudière) 

Centrales électriques 

Traverses de voies  

Outils d’entretien 

Locomotives  

Voitures et wagons 

Moteurs et unités de 

traction 

Roues et patins de freins  

Circuits et relais de voies  

Equipement téléphonique  

Meubles de bureau 

 

Santé au travail 

Formation 

professionnelle 

Dessin technique  

Plans d’architecture 

Services de construction 

Réparations lourdes   

Nettoyage des véhicules  

Impression et Publication 

Police & sécurité 

Banques de chemins de 

fer  

 

Parkings de voitures  

Hôtels & restaurants 

Restaurants à bord  

Transport routier   

Autocars de passagers  

TIC et parcs logistiques 

Transbordeurs de fret et de  

passagers  

Transit et logistique  

Agences de voyages  

Location de matériel roulant 

Développement de propriété 

Publicité   

 

* la santé au travail et la formation devraient être traitées comme des services de soutien aux activités de chemins de fer  

 

 

                                                             
62 Un texte de forte influence sur la gestion, écrit en 1982 par Peters et Waterman, 
identifiait les pauvres résultats des entreprises qui diversifiaient au-delà du champ de 
leurs compétences, et concluait que l’activité principale d’une organisation consistait 
en activités définies par ses compétences principales.  
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Les chemins de fer modernes et compétitifs doivent se concentrer sur le sourçage 

et l’approvisionnement de ces services nécessaires mais non centraux, de la 

manière qui soutiendra le mieux l’activité centrale de transport. Ils doivent se 

poser plusieurs questions : l’activité est-elle vraiment nécessaire ?  Si elle l’est, 

quelles sont les sources alternatives de fourniture ? Quelle alternative délivre 

l’activité au meilleur coût ? 

 

Chacun des groupes d’activité de l’encadré 5.7 a une origine et une justification 

différentes, et chacun requiert donc une évaluation légèrement différente.  

 

5.6.1 Services sociaux et récréatifs pour les employés  
Vers le milieu du dix-neuvième siècle, les grandes entreprises des économies en 

pleine industrialisation, y compris les chemins de fer publics et privés, ont 

commencé à offrir des bénéfices sociaux aux employés et à leurs familles pour 

attirer et retenir des travailleurs et minimiser l’absentéisme. Dans l’industrie 

ferroviaire, à mesure que les chemins de fer élargissaient leur territoire vers des 

destinations de plus en plus éloignées, des pressions émergèrent pour fournir aux 

employés des bénéfices tels que soins de santé, éducation, et logement. A l’époque, 

pratiquement aucun gouvernement central n’offrait de tels services ou prestations 

à ses citoyens.  

Prestations de soins de santé  

Le travail dans les premiers chemins de fer était dangereux et de nombreux 

employés furent tués ou blessés en service, en particulier dans la construction des 

immeubles, dans les gares de triage et les ateliers de réparations lourdes, et 

souvent en des endroits éloignés. L’industrie ferroviaire devait trouver ses propres 

réponses, et aux Etats-Unis par exemple, les entreprises privées de chemins de fer 

commencèrent à employer leurs propres spécialistes de santé. Les services 

médicaux des chemins de fer américains s’élargirent bientôt à une gamme de 

services de santé tels qu’examens de routine, tests de la vue et de l’audition, soins 

obstétriques et conseil aux gestionnaires de chemins de fer sur la sécurité et la 

salubrité sur le lieu de travail. En 1896, les chemins de fer américains employaient 

plus de 6.000 médecins et exploitaient 25 hôpitaux qui traitaient plus de 165.000 

patients par an.  

Education 

Les premières compagnies de chemins de fer fournissaient des services 

d’éducation pour transmettre des connaissances et qualifications  spécifiques aux 

chemins de fer, qui n’étaient pas disponibles dans les écoles commerciales ou les 

universités. Plus tard, les services d’éducation évoluèrent pour incorporer une 

éducation de base pour les enfants du personnel dans les communautés 

ferroviaires éloignées.  Dans des pays tels que l’Australie, le Canada et la Russie, 

ces communautés étaient souvent les premiers centres établis, et les écoles des 

chemins de fer étaient les seuls moyens viables d’obtenir une éducation.  

Logement  

Les communautés ferroviaires étant souvent les premiers villages dans les zones 

éloignées, les chemins de fer fournissaient le logement aux nouveaux employés, et 

plus tard trouvèrent pratique d’être propriétaires de maisons ou d’appartements 
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pour faciliter la mobilité du personnel, par exemple les chefs de gare et les chefs de 

service.  

 

Au cours du vingtième siècle, les services sociaux offerts per les chemins de fer 

s’élargirent dans de nombreux pays socialistes, où les gouvernements décrétèrent 

que les entreprises publiques étaient un canal de délivrance de services sociaux. 

Les chemins de fer soviétiques fournissaient à leurs travailleurs une gamme 

complète de prestations de santé, d’éducation, et de logement à vie (« du berceau 

à la tombe »). En plus de ces avantages, l’époque paternaliste  des chemins de fer 

offrait ou  appuyait de nombreuses autres prestations au personnel, tels que 

bibliothèques, évènements sociaux annuels, et clubs sociaux et sportifs63.  

 

De nos jours, peu de chemins de fer offrent des services sociaux. La demande a 

baissé parce que de nombreux syndicats et employés préfèrent compter sur les 

systèmes nationaux plutôt que sur les prestations des sociétés. Les assurances 

offrent des protections contre l’adversité et les marchés du travail sont plus 

mobiles. Du côté de l’offre, les gouvernements centraux et locaux offrent désormais 

des services sociaux, qui se sont étendus rapidement au monde entier et 

remplacent les services offerts par les entités et entreprises publiques d’autrefois. 

Par ailleurs, les entreprises de chemins de fer ne pouvaient soutenir ces services 

que parce qu’elles jouissaient d’un monopole virtuel des transports terrestres à 

longue distance. Après la deuxième guerre mondiale,  la part modale des chemins 

de fer a baissé, ainsi que les niveaux absolus de trafic dans certains pays qui 

demandaient une grande rigueur financière et une concentration sur le marché. 

Les chemins de fer ne pouvaient plus se permettre de détourner des ressources de 

plus en plus limitées au profit d’activités offertes de manière plus avantageuse par 

d’autres branches du gouvernement, et ne pouvaient plus garantir l’emploi ni les 

prestations « du berceau à la tombe ». Aujourd’hui, de nombreux chemins de fer 

explorent d’autres options d’approvisionnement pour les activités non centrales. 

Par exemple, la santé au travail et la formation en sécurité, qui soutiennent les 

compétences centrales de chemins de fer, peuvent être externalisées64.  

 

 

                                                             
63 Parmi les plus fameux clubs de football qui démarrèrent comme équipes de chemins 
de fer se trouvent le Manchester United, le Locomotive de Leipzig, et le Dynamo de 
Moscou.  
64 La page Internet d’une firme de services médicaux en Europe met l’accent sur les 
services aux gestions de chemins de fer, comprenant des évaluations d’aptitude 
physique au travail, détection de drogue et d’alcool, conseil sur les médicaments dans 
les cas des emplois critiques pour la sécurité, supervision de la santé, et conseil et 
assistance traumatologiques. 
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Aborder la question des services sociaux reste une première étape critique dans le 

processus de rationalisation des chemins de fer en vue de faire face à la 

concurrence de marché. La plupart des chemins de fer des pays développés et des 

pays en transition de l’ancienne Union soviétique et de l’Est de l’Europe, ainsi que 

la Chine, ont cessé avec succès la fourniture de nombreux services sociaux.  

 

Les chemins de fer qui maintiennent une gamme significative d’activités sociales, 

mais qui cherchent à diminuer leur fardeau, devraient consulter la Figure  5.3, qui 

montre la division de base en trois types d’activités (i) pouvant être transférées à 

des fournisseurs publics plus adéquats, tels que départements de gouvernement 

central ou local, (ii) pouvant être vendus ou transférés à un fournisseur privé, et 

(iii) ne pouvant pas être aisément transférés à un fournisseur plus adéquat mais  

offrant des avantages importants pour le moral du personnel.  

 

La Figure  5.3 indique quels sont les outils ou processus commerciaux critiques 

pour aborder ces trois catégories. (Les fonctions de santé au travail et de sécurité 

sont extraites de ces catégories, et traitées comme services de soutien aux activités 

principales).   

 

L’expérience suggère que la plupart des activités sociales et récréatives peuvent 

être restructurées au sein d’un tel cadre. Les activités doivent être supprimées si 

elles ne démontrent pas une valeur significative pour le moral et la productivité du 

personnel, et ne peuvent pas être transférées à un fournisseur plus approprié, en 

utilisant des procédures justes et en prenant en compte tout recyclage ou 

licenciement.  

Activités à transférer aux 
autorités de govt. 
national ou local

Figure  5.3 Processus critiques dans la Restructuration des 
Activités sociales et récréatives

Restructurer  les services 
sociaux et récréatifs aux 

employés

Activités à vendre 
ou à transférer au

secteur privé

Activités à retenir dans la 
sphère d’influence du 

chemin de fer

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les 
syndicats (employés de 
service et de chemins de fer)

• préparer des listes de 
personnel et des inventaires 
de propriétés et d’avoirs

• Négocier avec les autorités 
destinataires du transfert les 
niveaux  minimum de 
prestations à conserver pour 
une période définie

• Agréer la valeur (ou les frais
annuels de location) de 
toute propriété à transférer

• Agréer  la compensation au 
personnel pour la réduction 
des prestations d’employé 
de chemin de fer

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les 
syndicats (employés de 
service et de chemins de fer)

• transformer en société (ou 
séparer) pour vente ou transfert, 
et sélectionner la méthode de 
vente ou d’élimination

• Adopter des actions à court 
terme pour maximiser la valeur 
de l’entreprise et agréer les 
indemnités des licenciements 
antérieurs à la vente

• Décider les obligations de 
personnel et de prestations et  
les préférence d’octroi de contrat 
pendant une période de transition

• Agréer  la compensation au 
personnel pour la réduction 
des prestations d’employé 
de chemin de fer

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les 
syndicats (employés de 
service et de chemins de fer)

• Considérer le transfert à une 
association du personnel ou à 
une organisation fiduciaire 
d’employés

• Cconsidérer d’externaliser la  
gestion quotidienne à un  
spécialiste en gestion (ex. 
logement, club social, etc. 

• Si l’activité implique de fait la 
santé ou la sécurité, la traiter 
comme un service de soutien 
(voir  Section 5.4). 

• Agréer  la compensation au 
personnel pour la réduction 
des prestations d’employé 
de chemin de fer
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Cependant, l’ajustement de prestations aux travailleurs établies depuis longtemps 

requiert une précaution et un respect  extrêmes, parce que le ressentiment des 

employés peut facilement retomber sur d’autres aspects de la réforme ferroviaire 

et les affecter considérablement. Pour cette raison, les processus proposés 

comportent les critères les plus élevés de communication et de consultation avec 

les employés. En fin de compte, si certaines prestations aux employés sont 

économiques, ne sont pas faciles à transférer à un fournisseur plus approprié et se 

révèlent de grande valeur pour le moral du personnel, il vaut souvent mieux les 

maintenir et les améliorer.  

 

5.6.2 Matériels de chemin de fer et fabricants  
Les raisons pour les chemins de fer d’annexer l’approvisionnement et la fabrication 

de matériels sont nombreuses. Dans presque tous les pays, le développement 

industriel et la compétitivité internationale ont tiré la construction de chemins de 

fer. Typiquement, ces chemins de fer ont adopté des standards techniques et 

d’ingénierie nationaux ou impériaux. Les industries d’offre nationale (ou 

impériale) étaient souvent protégées par des restrictions à l’importation, des tarifs, 

et des politiques d’achat local., et les pays de grande taille fabriquaient leur propres 

locomotives, matériel roulant, systèmes de signalisation, et autres composants 

d’infrastructure65.  

 

Parmi les premiers fabricants et fournisseurs de matériels ferroviaires, beaucoup 

étaient sous contrôle privé et indépendants des chemins de fer principaux. 

Toutefois, la dépendance mutuelle des « grands acheteurs/grands vendeurs » a 

conduit certains chemins de fer à développer leur propre capacité de fabrication. 

De plus, en Chine, en Grande Bretagne et dans la Fédération Russe, la 

nationalisation et l’intégration des chemins de fer ont conduit à regrouper des 

structures ministérielles ou départementales responsables à la fois des systèmes 

de chemins de fer et de la fabrication d’actifs immobilisés.  

 

Dans les cas de chaînes d’approvisionnement moins efficaces ou moins compétitives, 

certains chemins de fer ont cherché à contrôler leur propre approvisionnement en 

matériels stratégiques. De ce fait, il n’était pas rare que des chemins de fer possèdent 

des mines de charbon à vapeur de haute qualité pour les locomotives, des carrières 

pour le ballast, et des forêts pour les traverses en bois. Par la suite, certains chemins de 

fer ont même construit leurs centrales électriques pour éviter la dépendance aux 

fournisseurs monopolistiques, ou pour assurer le courant dans les zones à faible 

disponibilité ou fiabilité.  

 

Les partisans de l’intégration des chemins de fer avec la fabrication et la fourniture 

des matériels signalaient les avantages de contrôler les spécifications et les prix, et 

les unités de fabrication jouissaient de niveaux de demande assurés et prévisibles. 

                                                             
65 Les impacts les plus frappants de telles politiques survivent en Europe, en un 
kaléidoscope de sous-systèmes comprenant quatre écartements des voies principaux, 
huit systèmes de signalisation principaux (et douze autres), six systèmes 
d’électrification principaux, et diverses autres différences en gabarits de chargement, 
tirants d’air de pantographes, charges maximum à l’essieu, sens de la marche, systèmes 
de sécurité, etc.  
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Dans les économies planifiées, l’appui politique était attiré par les économies en 

théorie plus importantes provenant de l’« efficacité » de la planification conjointe de 

l’offre et de la demande pour les résultats de l’entreprise ferroviaire. 

 

De nos jours, la plupart des pays ont démantelé ces structures dans toutes les 

industries et pas seulement dans les chemins de fer, parce que l’expérience a 

démontré que les relations exclusives de copropriété d’industries publiques 

réduisaient les incitations à rechercher l’efficacité et l’innovation dans les deux 

entités concernées. Dans l’industrie de transport ferroviaire, ces relations ont 

produit des locomotives, du matériel roulant et d’autres équipements 

technologiquement démodés, et dans l’industrie de fabrication de matériels 

ferroviaires, elles ont sapé le potentiel de compétitivité des entités concernées au 

niveau international.   

 

L’industrie d’approvisionnement ferroviaire est aujourd’hui variée, mondiale et 

compétitive. Presque toutes les immobilisations en matériels et équipements pour 

l’infrastructure et l’exploitation de chemins de fer peuvent être achetées de 

manière concurrentielle grâce à des appels d’offres nationaux ou internationaux. 

La capacité technique de spécifier et de superviser la performance de l’équipement 

ferroviaire est une compétence centrale des chemins de fer, en particulier pour les 

avoirs qui offrent un avantage concurrentiel dans le marché du transport. 

Toutefois, conserver une capacité de fabrication importante au sein d’une 

organisation de transport ferroviaire est difficile à justifier, parce que les 

compétences requises ne servent pas les activités centrales de transport de 

passagers et de fret. Certains chemins de fer peuvent essayer de défendre un 

argument commercial s’ils ont besoin de pièces détachées à spécifications 

techniques non standard pour exploiter un système sur mesure hérité, mais en fait 

il est presque toujours possible de passer des marchés de pièces détachées à travers 

des franchises ou des contrats avec des entreprises extérieures   

 

Conserver une capacité de fabrication sape certes la compétitivité des chemins de 

fer, mais les conséquences industrielles et sociales de leur suppression peuvent 

être significatives, bien qu’il soit possible de les atténuer. Les chemins de fer 

doivent établir un processus donnant suffisamment de temps pour développer une 

stratégie efficace de passation de marchés et pour se défaire des installations de 

fabrication et de matériels d’une manière qui maximise la valeur de celles-ci pour 

le propriétaire et qui augmente ses probabilités de succès en tant qu’entité 

indépendante. Dans les économies ou emplois mal rémunérés, les fabricants 

intrnacionaux créent typiquement des alliances ou des coemtreprises avec des 

fabricants locaux.  

 

La Figure  5.4 suggère de diviser les fabricants et les fournisseurs de matériels de 

chemin de fer en trois types d’entreprises :  (i) les industries ou entreprises 

publiques supervisées par un ministère séparé pour réduire les conflits d’intérêts 

en matière de passation de marchés, (ii) les entreprises sous contrôle privé total ou 

majoritaire, et (iii) les entreprises maintenues dans la sphère d’influence des 

chemins de fer parce qu’elles fournissent des matériels ou pièces détachées vitales 

et non disponibles à travers les moyens concurrentiels normaux, et parce qu’elles 

n’ont aucun marché dans le secteur privé.  
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Ces processus cherchent à protéger les intérêts à long terme des entreprises et 

chemins de fer centraux. A mesure qu’ils se déroulent, il est possible de découvrir 

que certaines activités  de fabrication et d’acquisition de matériels n’ont pas de 

valeur – pour le chemin de fer ou pour les tierces parties – y compris si elles 

bénéficient de mesures d’incitation, comme par exemple un engagement à acheter 

des matériels pour une période spécifique de transition. La seule décision 

commerciale sensée est de les supprimer.  

 

5.6.3 Services de soutien à l’entreprise   
La plupart des chemins de fer ont développé une large gamme de capacités internes 

de soutien à l’entreprise, indiquées dans l’encadré 5.7. La gestion des chemins de 

fer, souvent déléguée aux administrations régionales, considérait les besoins 

spécialisés de l’industrie ferroviaire comme des compétences principales ou 

centrales parce que les fournisseurs privés pouvaient ne pas être disponibles 

localement, ou être trop éloignés pour être fiables.  

 

L’environnement de régulation favorisait aussi les situations où les grands chemins 

de fer nationaux assuraient leurs propres services. Par exemple, les services de 

police des chemins de fer impliquaient des droits et devoirs statutaires, tels que le 

pouvoir des procéder à des arrestations. Le gouvernement trouvait plus sécurisant 

de conférer ces droits à un chemin de fer national qu’à un fournisseur privé. De 

même, des postes de gestion au niveau national, tels que ingénieur civil en chef ou 

ingénieur mécanicien en chef, comportaient parfois la responsabilité juridique 

Figure  5.4 Processus critiques dans la Restructuration des 
Usines de Fabrication et des Matériels de Chemins de fer

Restructurer  les entreprises 
fabricantes et les matériels 

de chemin de fer

Entreprises transférées à 
des ministères séparés  
(ex. Min. de l’Industrie)

Entreprises transférées 
en tout ou en partie au 

secteur privé

Entreprises maintenues 
dans la sphère du chemin 

de fer

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les 
syndicats (employés de 
l’entreprise)

• préparer l’inventaire des sociétés 
et décider la méthode de  vente,  
rachat par les  employés inclus

• Adopter des actions à court 
terme pour maximiser la valeur 
de l’entreprise et agréer les 
indemnités des licenciements 
antérieurs à la vente

• Décider les obligations de 
personnel ou de prestations et  
tout engagement des chemins  de 
fer à signer des contrats  pendant 
une période de transition

• mettre en œuvre des méthodes 
de passation concurrentielle des 
marchés post-période de transition

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les 
syndicats (employés de 
l’entreprise)

• Préparer l’inventaire des 
sociétés à transférer

• Négocier avec le ministère 
destinataire tout engagement
des chemins de fer à signer des  
contrats pendant la période de 
transition

• mettre en œuvre des méthodes 
de passation concurrentielle des 
marchés post-période de 
transition

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les 
syndicats (employés de   
l’entreprise)

• Comparer la performance avec 
d’autres fournisseurs (s’il en est) 

•Exige de défier les Plans d’Affaires 
pour maximiser l’efficacité et le 
revenu extérieur  des sociétés 
installées sur place

• Considérer les associations et les 
options de coentreprises pour 
améliorer la performance

• Adopter des tests périodiques de 
marché (à travers une  externa-
lisation partielle) pour assurer que 
les fournisseurs  contrôlés par les 
chemins de fer égalent la 
performance et les prix du marché
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statutaire des avoirs sous leur direction, ce qui les incitait à maintenir un contrôle 

personnel direct sur les organisations et les installations d’entretien des avoirs.   

 

Les incitations bureaucratiques ont appuyé ces grandes structures internes de 

fourniture de services bien au-delà de leur durée de vie utile. Les structures de 

gestion des chemins de fer archétypiques encourageaient  la construction d’un 

empire au lieu de la recherche de gains financiers : des effectifs et des budgets 

toujours plus grands étaient vitaux pour augmenter l’influence et les récompenses 

dans l’entreprise, de sorte que chaque région et département établissait ses propres 

unités de services de soutien à l’entreprise en plus de ses unités centrales.  

 

Actuellement, grâce aux améliorations dans les chaînes d’approvisionnement et 

dans les communications électroniques nécessaires pour leur sourçage et leur 

gestion, une gamme beaucoup plus large de fournisseurs privés offre l’accès à 

beaucoup des services dont les chemins de fer ont besoin.  

  

A l’instar d’autres industries, les chemins de fer doivent décider quels services de 

soutien conserver comme ressources internes, et quels services externaliser, en se 

fondant sur la raison d’être commerciale de chacun d’entre eux par comparaison 

avec l’alternative de contrat externe. Ceci diffère d’un chemin de fer à l’autre, et 

d’un service à l’autre. Certaines activités de service incorporent des qualifications 

ou compétences centrales qui pourraient, si elles étaient confiées à des 

entrepreneurs externes, faire augmenter les risques critiques ou réduire la capacité 

organisationnelle d’évaluer ou de contrôler ces risques. Pour d’autres services, le 

marché externe peut être trop étroit ou trop peu développé pour justifier 

l’externalisation concurrentielle. Les chemins de fer modernes ont toutefois 

découvert que la plupart des services non centraux peuvent être externalisés en 

toute fiabilité, améliorant parfois même la qualité des services offerts, et amenant 

presque toujours des économies à long terme qui augmentent l’avantage 

concurrentiel de l’activité centrale de transport.  

 

La stratégie de rationalisation des activités internes de soutien à l’entreprise a 

d’importantes dimensions industrielles et sociales, qui doivent être gérées avec 

délicatesse et qui exigent des changements complémentaires aux stratégies de 

passation de marchés similaires à la stratégie de cession des matériels et de la 

fabrication. La Figure  5.5 suggère les processus de restructuration pour (i) les 

activités qui peuvent être facilement externalisées à des fournisseurs 

concurrentiels, ou (ii) les activités qui incorporent des compétences centrales ou 

rares pouvant être conservées et améliorées au sein du chemin de fer central.  

 

Les activités conservées exigent des évaluations supplémentaires et une 

modernisation. Toutes les grandes organisations trouvent difficile de maintenir les 

pressions et les incitations pour une haute performance dans les unités protégées 

du contact quotidien avec les clients extérieurs ou les fournisseurs concurrents. La 

Figure  5.5 suggère des stratégies pour renforcer les incitations, y compris la 

« tarification interne » et l’analyse comparative externe à travers 

l’approvisionnement extérieur partiel.  
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5.6.4 Entreprises au sens large 
La dernière catégorie d’activités non centrales comprend trois types d’entreprises, 

qui étendent les services ferroviaires au-delà des voyages de passagers ou du 

transport de fret. Elles sont traitées ici comme des activités à première vue non 

centrales, bien que parfois elles le soient, ce qui est examiné ci-dessous.  

Entreprises de services auxiliaires de passagers  

Les activités auxiliaires élargissent la gamme des services de passagers pour 

inclure les parkings dans les gares, les hôtels et les bars près des gares, le 

ravitaillement dans les trains, les agences d’objets trouvés, entre autres. Les 

services à bord sont limités aux voyageurs, mais les autres entreprises se sont 

développées comme un ajout au marketing de services de passagers ou une 

opportunité commerciale, soutenue par les flux réguliers de passagers fournissant 

la rotation  de clients.  

 

La valeur générale de ces activités est indisputable. Toutefois, de nombreux 

chemins de fer ont réalisé que, pour leur entreprise centrale, la meilleure manière 

de maximiser la performance et la valeur de ces activités est de les vendre, de les 

louer ou de les franchiser aux entreprises possédant les meilleures compétences 

dans les activités en question, générant ainsi les recettes les plus élevées. Ces 

entreprises comprennent les opérateurs de parcs de stationnement, les chaînes 

d’hôtels, les franchises de restauration rapide, etc.  Ceci permet aux gérants de 

chemins de fer de se concentrer sur leur activité centrale et d’obtenir des 

entreprises au sens large  une augmentation de la valeur à travers les recettes des 

ventes, des locations ou des paiements de franchise.  

Figure  5.5 Processus critiques dans la Restructuration des 
Services de Soutien des Chemins de Fer

Restructurer  les activités de 
soutien des entreprises de 

chemins de fer

Unités internes pouvant être facilement 
externalisées à des fournisseurs 

compétitifs

Activités comprenant des compétences 
centrales ou rares pouvant être retenues 

et améliorées par le chemin de fer

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les syndicats (des unités et 
des usagers affectés) 

• Déterminer si l’unité responsable a une valeur de 
marché significative. Si non, la fermer ou l’éliminer 
ou en transférer le contrôle aux employés   

• Si l’unité responsable a une valeur extérieure de 
marché, la transformer en entreprise et la vendre 
selon les processus de vente de sociétés

• Agréer le transfert ou l’indemnisation des personnels 
licenciés des unités fermées ou vendues

• Mettre en œuvre des procédures de passation 
concurrentielle des marchés

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les syndicats (des unités et 
des usagers affectés) 

• Comparer la performance avec des fournisseurs 
extérieurs (s’il en est)

• Considérer si certaines unités pourraient être 
restructurées en entreprises internes croisant une 
facturation de prix « internes » plutôt que de  
fonctionner seulement comme des centres de coûts

• Si possible, externaliser une proportion des services 
internes de soutien pour fournir une comparaison 
continue des prix et de la performance de la 
fourniture interne
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Entreprises d’utilisation de propriétés   

Certaines activités commerciales utilisent des avoirs de chemins de fer pour des 

entreprises n’ayant que très peu ou pas du tout  à voir avec les transports. Celles-

ci comprennent les entreprises de télécommunications utilisant l’emprise 

ferroviaire, les gares réaménagées en magasins ou bureaux, les panneaux 

publicitaires, et les parcs de stationnement commerciaux, entre autres.  

 

Les stratégies qui débloquent des revenus des propriétés et autres avoirs des 

chemins de fer sont à applaudir,  mais il est rare que les entreprises de chemins de 

fer possèdent les compétences spécialisées en développement immobilier pour 

maximiser la valeur des avoirs. De ce fait, la meilleure stratégie peut être de 

monétiser les terrains inutilisés, et de vendre ou de louer l’accès aux droits aériens 

au plus offrant, selon les besoins en capital de l’entreprise centrale du chemin de 

fer. Si les projets exigent une coopération à plus long terme entre le chemin de fer 

et le développeur immobilier, le chemin de fer peut choisir de partager les risques 

et avantages à long terme à travers une opération conjointe dans des entreprises à 

vocation spécifique, ponctionnant ainsi selon ses besoins les qualifications et 

l’expertise de ses associés spécialisés.                

Entreprises de diversification de la chaîne d’approvisionnement  

Certaines activités commerciales augmentent la portée de marché du chemin de fer 

à travers la diversification de la chaîne d’approvisionnement, principalement dans 

les services de  fret mais aussi de passagers. Des exemples en sont les compagnies de 

transport routier, les services d’autocar, portuaires, de navires transbordeurs, de 

logistique, les agences de voyages, de location de wagons, et d’expéditions, entre 

autres. Certaines de ces activités sont complémentaires aux services ferroviaires, 

comme les services de correspondance, et certains chemins de fer ont aussi investi 

dans des opérateurs concurrents de transport à longue distance.  

 

Dans les cas les plus persuasifs, ces entreprises ont dû agrandir leurs opérations 

ferroviaires centrales au-delà de la simple exploitation des trains, dans le monde plus 

ample des transports et de la logistique de fret ou, dans le cas des services de 

passagers, dans les voyages et le tourisme. A travers l’acquisition ou le 

développement d’entreprises au sens large, la gestion des chemins de fer peut avoir 

accès à des compétences  qui ne se trouvent pas ou ne sont généralement pas 

retenues dans les entreprises traditionnelles de chemins de fer. Etant donné leurs 

besoins substantiels d’investissement et leur capital limité, les chemins de fer 

devraient donc envisager les contrats, les coentreprises ou les associations avec des 

organisations spécialisées pour élargir leurs affaires ou intégrer d’autres services.   

  

Les décisions de diversification doivent être fondées sur une étude solide du 

marché potentiel et de la viabilité commerciale, ou sur l’évaluation de synergies 

potentielles provenant de la copropriété de l’activité centrale et des activités 

élargies. Au contraire, certains exemples malheureux de diversification ont vu le 

jour parce que le chemin de fer a voulu une « copie conforme » de l’action d’un 

autre chemin de fer, mais dans un environnement de marché différent. Les raisons 

pour d’autres diversifications ont été remplacées par les changements dans les 

demandes du marché, et ne durent qu’à travers l’inertie.    
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En général, ce manuel se pron0nce contre la diversification et pour que la gestion se 

concentre sur l’amélioration des activités centrales de chemins de fer, en particulier 

lorsque celles-ci affrontent des contraintes de capital ou nécessitent un soutien 

budgétaire constant. Cependant, une analyse de rentabilité bien documentée pourrait 

justifier les exceptions. Les chemins de fer envisageant une restructuration devraient 

passer en revue toutes les activités élargies, et sélectionner la stratégie commerciale la 

plus efficace. La Figure 5.6 présente un processus de révision, et d’activités de 

restructuration pour les trois groupes décrits.  

 
 

5.6.5  Utilisation de conseil professionnel  
Le processus d’analyse et de restructuration des activités ferroviaires non centrales 

est complexe et implique l’évaluation de grands nombres d’activités diverses, sous 

diverses formes d’entreprise,  avec des qualifications distinctes et opérant dans 

différents marchés internes et externes. Aucun ministère des transports et très peu 

d’organisations de chemins de fer ne possèdent toutes les qualifications requises 

pour développer et mettre en œuvre une stratégie de rationalisation des activités 

non centrales.  

 

De plus, le processus de mise en œuvre des réformes est délicat au niveau industriel 

– toujours dans les unités affectées, et souvent au cœur du chemin de fer en lui-

Figure  5.6

Restructurer  les entreprises 
au sens large

Services  auxiliaires 
de passagers

Sociétés de diversification 
de la chaîne 

d’approvisionnement

Société de  gestion 
immobilière

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les 
syndicats (employés 
spécifiques de l’entreprise) 

• Evaluer la performance 
commerciale et de marché, 
comparée avec des sociétés 
comparables n’appartenant
pas au chemin de fer

• Evaluer les avantages de 
contrôle et de la gestion par 
le chemin de fer par rapport 
aux principales alternatives 
pour chaque société 
potentiellement viable: c
contrats commerciaux, 
coentreprise, partenariat, etc.

• Si la société doit être vendue, 
vendre selon les procédures 
de vente de sociétés

• Agréer sur le transfert ou 
l’indemnisation pour tout 
licenciement dans des 
sociétés vendues, offertes en 
coentreprise ou fermées

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les 
syndicats (employés 
spécifiques de l’entreprise) 

• Evaluer les avantages straté-
giques, de marché et 
commerciaux  des sociétés de 
liaison des chaînes d’approvi-
sionnement n’appartenant pas 
aux chemins de fer 

• Evaluer la performance 
commerciale et de marché, 
comparée avec des sociétés 
comparables n’appartenant 
pas au chemin de fer

• Evaluer les avantages de 
contrôle et de la gestion par le 
chemin de fer par rapport aux 
principales alternatives pour 
chaque société potentiellement 
viable: contrats commerciaux, 
coentreprise, partenariat, etc.

• Si la société doit être vendue, 
vendre selon les procédures de 
vente de sociétés

• Agréer sur le transfert ou 
l’indemnisation pour tout 
licenciement dans des sociétés 
vendues, offertes en 
coentreprise ou fermées

PROCESSUS PRINCIPAUX

• Consulter le personnel et les 
syndicats (employés 
spécifiques de l’entreprise) 

• Evaluer la performance 
commerciale et de marché, 
comparée avec des sociétés 
comparables n’appartenant 
pas au chemin de fer

• Evaluer les avantages de 
contrôle et de la gestion par
le chemin de fer par rapport 
aux principales alternatives 
pour chaque société 
potentiellement viable: 
contrats commerciaux, 
coentreprise, partenariat, etc.

• Si la société doit être vendue, 
vendre selon les procédures 
de vente de sociétés

• Agréer sur le transfert ou 
l’indemnisation pour tout 
licenciement dans des sociétés 
vendues, à louer ou à franchiser

Processus critiques dans la Restructuration des 
Entreprises au sens large
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même – et, s’il se prolonge, il risque de saper le moral et la performance des 

travailleurs, et rencontrera sans aucun doute une forte opposition. Neutralité et 

profondes compétences sont indispensables pour séparer les questions 

commerciales légitimes des intérêts directs enracinés.  

 

Pour ces raisons, des consultants externes en administration d’entreprises sont le 

meilleur choix. Ils offrent la gamme de compétences et l’indépendance requises 

pour exécuter les évaluations, identifier les meilleures alternatives et assister dans 

la mise en œuvre des recommandations.   




