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Annexe 1 
Modèle Financier—Orientation pour les 

Utilisateurs  
 

1 Introduction 

Objectif 

Le modèle financier présenté dans La Réforme des Chemins de Fer : Manuel pour 

l’amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 150  montre certaines 

hypothèses-clé pour le développement de modèles financiers pour l’exploitation des 

chemins de fer, et comment les résultats financiers et d’exploitation pourraient être 

présentés (Figure 1). L’audience ciblée comprend les professionnels des chemins de 

fer dans les entités publiques et privées, les agences gouvernementales, et les 

organisations internationales. L’approche sélectionnée ici est l’une des nombreuses 

variations potentielles des modèles financiers : elle n’est si supérieure, ni universelle, 

mais juste un point de départ d’apprentissage.  

 

 

Instructions pour l’utilisateur  

Les utilisateurs des modèles devraient avoir l’expérience du software Excel de 

Microsoft et de l’analyse financière de l’exploitation des chemins de fer. Des 

créateurs de modèles financiers plus expérimentés peuvent calibrer le modèle pour 

leurs besoins spécifiques, et avec de la pratique, même les utilisateurs novices  

peuvent apprendre la structure et la logique du modèle.  

Etapes de base  

Ce modèle ne contient pas de valeurs par défaut ni de données d’un chemin de fer 

existant ; au contraire, les utilisateurs du modèle sont supposés avoir accès à des 

données récentes sur les finances et l’exploitation de l’entité qu’ils examinent. Pour 

                                                             
150 Le modèle en Excel est disponible dans la version Internet de ce Manuel.  

Structure de Base du Modèle Figure 1
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commencer, les utilisateurs du modèle définissent l’entité de chemins de fer et 

entrent toutes les données historiques financières et d’exploitation disponibles, plus 

des hypothèses (Figure 2). Le modèle générera alors un ensemble de résultats, y 

compris des prévisions d’états financiers, des graphiques, et des analyses de ratios. 

Le modèle comporte aussi un outil permettant à ses utilisateurs de tester une gamme 

de scénarios en changeant les variables critiques.  

  

 
 

2 Hypothèses Générales  

Portée du Modèle  

Pour définir la portée du modèle, les utilisateurs sélectionnent le type de chemin de 

fer et la gamme d’opérations. Les chemins de fer intégrés produisent un seul 

ensemble d’états financiers pour toute combinaison d’opérations d’infrastructure, de 

fret et de passagers. Typiquement, les chemins de fer séparés consistent en distinctes 

entités juridiques pour l’infrastructure, le fret et les passagers, de sorte que chacune 

a un ensemble séparé d’états financiers. Sur la feuille de travail « Hypothèses 

Générales », les utilisateurs sélectionnent les chemins de fer « intégrés » ou 

« séparés », puis les opérations qui sont incluses.  

 

Chaque sélection active une macro qui ne montre que ces hypothèses et les résultats 

pertinents pour les utilisateurs. Ceux-ci ne devraient entrer des hypothèses que pour 

les entités sélectionnées. Il n’est pas nécessaire d’exécuter le scénario plus d’une fois 

pour le type de chemin de fer sélectionné. Ensuite le modèle peut être sauvé dans un 

dossier Excel sans macros.   

 

Note : Par défaut, le modèle montre les hypothèses et les résultats pour des 

entités d’infrastructure, de passagers et de fret produisant des états 

financiers séparés.   

Etapes de Base pour l’Utilisation Modèle Figure 2

Etape 2: Entrer les hypothèses d’Exploitation et financière   
Aller aux feuilles de travail applicables  « Hypothèses»

Etape 3: Réviser les Comptes de Résultats
Aller à « Bilan », « Comptes de Résultats », et « Etat 
des flux de trésorerie »

Etape 1: Définir la portée du Modèle

Aller à « Hypothèses – Général »

Etape 4: Réviser les graphiques, les intrants, 
les résultats et les ratios 
Aller à « Graphiques » et « Résultats »

Etape 5: Effectuer des analyses de scénario 
et de sensibilité 
Aller aux feuilles de travail « Analyse de Scénario »
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Etiquettes  

Les utilisateurs devraient entrer – une seule fois – l’étiquette sélectionnée pour 

chaque chemin de fer, parce que les étiquettes restent constantes pour toutes les 

hypothèses et feuilles de travail pertinentes.  

Durée 

Les utilisateurs du modèle peuvent sélectionner librement toute date de démarrage 

et de clôture dans une période de 30 ans. Il est recommandé que la première année 

soit passée, et que des données soient disponibles. Par exemple, si les utilisateurs 

désirent générer une prévision pour 2011-2039, ils devraient entrer 1/1/2010 comme 

date de démarrage, et 12/31/2039 comme date de clôture, en supposant que des 

données existent pour l’année 2010.  

 

Note : des résultats ne seront générés que pour les 30 premières années, 

même si une période plus longue est entrée, à cause de la difficulté de faire 

des prévisions sur plusieurs décennies dans le futur.    

Hypothèses macroéconomiques  

Les utilisateurs entrent la principale monnaie de compte qui sera utilisée dans tout 

le modèle, plus les taux d’intérêts comparés et d’inflation pour cette monnaie. S’il est 

anticipé que le financement de la dette provienne de plusieurs monnaies, deux 

monnaies supplémentaires peuvent être entrées. Si le financement de la dette 

implique une quatrième monnaie, les termes de l’emprunt devraient être convertis 

en l’une des trois monnaies utilisables par le modèle.  

Entrée de données  

Les utilisateurs entrent des données dans les cellules oranges et bleues, les oranges 

indiquant les points d’entrée pour les données historiques, et les bleues les 

hypothèses. La colonne D à gauche des hypothèses décrit la forme des intrants 

requis : texte, ratio, pourcentage, ou autre. Les intrants sont entrés dans les colonnes 

E-AH. Les cellules de données avec un fond blanc indiquent les résultats des calculs, 

qui ne devraient pas être édités.  

 

Note : Les hypothèses devraient être entrées séparément pour toutes les 

entités sélectionnées, à moins qu’elles ne soient intégrées. Par exemple, les 

hypothèses d’actifs fixes doivent être entrées pour chaque entité séparée 

sélectionnée.  

 

3 Hypothèses Spécifiques  

En général   

Des feuilles de travail pour hypothèses séparées existent pour chaque entité 

ferroviaire. En définissant la portée du modèle, la macro automatique limitera les 

feuilles de travail d’hypothèses à celles pertinentes pour la combinaison 

sélectionnée. Si deux ou plusieurs entités sont sélectionnées, et si elles sont intégrées, 

les utilisateurs n’entrent les hypothèses qu’une seule fois (Figure 3). Dans ces cas, les 

utilisateurs peuvent entrer des hypothèses supplémentaires  sous « Hypothèses – 
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Consolidées » pour tout coût additionnel associé avec des sièges sociaux ou des 

autorités de coordination.  

 

 

Réseau et exploitation  

Les utilisateurs entrent des hypothèses sur la longueur des réseaux, les niveaux 

d’effectifs, les volumes de trafic de la première année en tonnes brutes-km (TBK), et 

la répartition du trafic entre électrique et diesel. Les utilisateurs peuvent adapter ces 

hypothèses en changeant les valeurs dans les cellules bleues. Par exemple, les parts 

de traction électrique peuvent changer pour chaque année modelée si le chemin de 

fer est en train d’agrandir l’électrification du réseau. Les utilisateurs peuvent aussi 

entrer des comparaisons d’exploitation et des ratios critiques de productivité. Ces 

ratios comparatifs apparaitront le long des résultats de l’entité dans les feuilles de 

travail « Graphiques ».  

Actifs fixes  

Les actifs fixes peuvent être divisés en six catégories d’actifs, qui peuvent être 

étiquetés selon les besoins des utilisateurs du modèle. Si l’entité a plus de six 

catégories d’actifs, celles-ci devraient être résumées en six catégories pour pouvoir 

utiliser le modèle. Ensuite, pour chaque catégorie d’actifs, les utilisateurs devraient 

entrer les valeurs nettes des actifs et la dépréciation totale à la fin de la première 

année modelée, les prévisions de dépenses de capital annuelles et les ventes d’avoirs.  

Si les ventes d’avoirs durant la période de prévision excèdent les valeurs nettes 

totales de départ des avoirs, le modèle affichera une alerte. Les utilisateurs peuvent 

entrer les chiffres de dépréciation à la main, ou le modèle peut calculer la 

dépréciation en utilisant l’amortissement constant après que les utilisateurs aient 

entré la durée moyenne de vie restante des avoirs existants et la durée moyenne de 

vie des nouveaux avoirs, pour chaque catégorie d’avoirs. Lors de l’entrée manuelle, 

s’il manque des chiffres pour les hypothèses requises, le modèle affichera une alerte. 

Principes  généraux 
d’Intégration 

Intégration et EntitésFigure 3

Toutes les Entités 
Intégrées

Fret et Passagers 
Intégrés 

Fret et Infrastructure 
Intégrés

Passagers  et 
Infrastructure 

Intégrés
Z

• Entrer des hypothèses de coûts, subventions et revenus séparés pour
chaque entité

• Les résultats n’apparaissent que sous forme consolidée

• Entrer des hypothèses de financements et d’avoirs fixes (incluant dette, 
capital propre, fonds de roulements, impôts, dividendes et autres avoirs et 
responsabilités à long terme)  une seule fois, uniquement sous l’entité de fret 

• Entrer des hypothèses de financements et d’avoirs fixes (incluant dette, 
capital propre, fonds de roulements, impôts, dividendes et autres avoirs et 
responsabilités à long terme)  une seule fois, uniquement sous l’entité de fret 

• Entrer des hypothèses de financements et d’avoirs fixes (incluant dette, 
capital propre, fonds de roulements, impôts, dividendes et autres avoirs et 
responsabilités à long terme)  une seule fois, uniquement sous l’entité de fret 

• Entrer des hypothèses de financements et d’avoirs fixes (incluant dette, capital 
propre, fonds de roulements, impôts, dividendes et autres avoirs et   responsa-
bilités à long terme) une seule fois, uniquement sous l’entité d’infrastructure 
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Les avoirs fonciers existants sont une exception parce qu’ils ne sont pas supposés se 

déprécier. S’ils le désirent, les utilisateurs peuvent ajouter manuellement une 

dépréciation pour les avoirs fonciers existants. Pour les nouveaux avoirs fonciers, 

une dépréciation peut être ajoutée manuellement ou en utilisant le modèle. Pour les 

entités intégrées, les utilisateurs devraient combiner les avoirs de toute autorité de 

coordination, tels que les immeubles du siège social, avec les avoirs de la plus grande 

entité – infrastructure, passagers ou fret – parce que ces avoirs supplémentaires ne 

peuvent pas être entrés séparément.   

 

Note : pour les chemins de fer intégrés ayant deux ou plusieurs entités, les 

hypothèses d’avoirs fixes devraient être entrées en un seul endroit. Si une 

entité de fret est combinée avec une entité d’infrastructure ou de passagers, 

les utilisateurs entrent les hypothèses d’avoirs fixes pour le chemin de fer 

intégré au complet, sous l’entité de fret (« Hypothèses – Feuille de travail 

de Fret »).  Si une entité d’infrastructure est intégrée avec une entité de 

passagers, les utilisateurs entrent les hypothèses d’avoirs fixes sous l’entité 

d’infrastructure (« Hypothèses – Feuille de travail Infrastructure »).  

Autres actifs à long terme  

Les utilisateurs peuvent entrer la valeur agrégée de tous les autres actifs à long terme 

(non immobilier, usines ou équipements) qui dévient des calendriers standard 

d’amortissement. Toute dépréciation, amortissement ou baisse de valeur devrait être 

calculée en dehors du modèle, et les valeurs nettes des actifs entrés pour chaque 

année de la période de prévision.   

 

Note : Pour les entités intégrées, les hypothèses pour les autres actifs à long 

terme ne devraient être entrées pour le fret que s’il est combiné avec les 

passagers ou l’infrastructure. Pour l’infrastructure intégrée avec les 

passagers, les utilisateurs n’entrent les hypothèses partagées pour les 

autres actifs à long terme que pour l’entité d’infrastructure.  

Trafic 

Pour le trafic, qui est une hypothèse critique, jusqu’à 10 catégories de marchandises 

de fret et trois de passagers peuvent être entrées. L’entrée des données commence 

avec la sélection des unités de données disponibles. Le modèle utilise la distance 

moyenne  de transport de chargement par voyage, et le poids net du train en charge 

complète, ensembles avec l’information de TBK donnée plus haut, pour convertir les 

données originales en d’autres unités de volume de trafic. Le modèle convertit en 

TBK parce que certains coûts d’exploitation, tels que la consommation d’énergie, 

sont prévus proportionnellement au volume de TBK. Les utilisateurs ont l’option 

d’ajuster le ratio brut-net par tonne-km pour toute année de prévision en entrant un 

« changement dans le ratio TBK/TNK ». 

 

Pour l’entité d’infrastructure, le trafic inclut tout trafic de fret ou de passagers entré 

pour les entités de fret et de passagers, plus le trafic supplémentaire généré par les 

clients externes de l’infrastructure, comme par exemple les exploitations de services 

privés de passagers qui paient des frais d’accès aux voies à l’entité d’infrastructure. 

Les volumes de trafic externe sont entrés par client plutôt que par type de 

marchandise ou de service.  
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Hypothèses de Tarif  

Chaque flux de trafic défini ci-dessus est associé avec un tarif (fret) ou un prix 

(passagers). Les utilisateurs déterminent premièrement si les tarifs et les prix 

augmentent avec l’inflation. Si c’est le cas, la proportion de l’augmentation peut être 

établie séparément pour chaque flux de trafic. Par exemple, un indice d’inflation de 50 

% signifie que le tarif/prix annuel augmente de la moitié de l’inflation annuelle sur la 

durée prévue. Un changement supplémentaire dans le tarif/prix, ou un ajustement 

post-inflation, peuvent aussi être entrés pour chaque année.  

 

Note : les tarifs/prix obtenus peuvent aussi être montrés pour chaque flux 

de trafic en cliquant sur « Montrer/cacher les résultats ». Ces résultats 

sont alimentés par la feuille de travail « Calculs » et permettent à 

l’utilisateur de voir les résultats des hypothèses de tarif/prix sélectionnées.   

Autres recettes d’exploitation  

Toute recette générée en dehors des tarifs et des prix peut être entrée ici. Les recettes 

externes provenant de multiples sources devraient être agrégées pour entrée dans 

l’unique poste correspondant fourni dans le modèle.  

Recettes hors exploitation  

Les utilisateurs peuvent entrer des crédits d’impôts, des gains sur change de devises, 

ou d’autres recettes indépendantes des volumes d’exploitation. Les recettes peuvent 

être ajustées par rapport à l’inflation ou à tout changement annuel durant la période 

de prévision.  Les changements annuels peuvent être appliqués à la quantité d’un 

flux de rentrées ou à son « prix unitaire ». Si un flux de rentrées est difficile à ventiler 

en composants de prix et de quantité, tout changement annuel peut être entré aussi 

bien dans quantité que dans prix, la quantité multipliée par le prix donnant les 

recettes annuelles.    

Subventions annuelles  

Certains chemins de fer reçoivent des subventions publiques sous des accords de 

service public ou comme compensation pour des rabais sur les prix des billets pour 

des groupes spéciaux tels que retraités, étudiants, ou vétérans. Habituellement, les 

gouvernements fournissent des subventions d’exploitation pour couvrir les frais 

d’exploitation, et ceux-ci apparaissent dans les comptes de résultats comme faisant 

partie des recettes d’exploitation. De plus, des subventions de capital sont fournies 

pour les investissements de capital, et elles apparaissent dans l’état des flux de 

trésorerie. Le modèle amortit automatiquement les subventions annuelles au capital 

et les lie avec la dépréciation des nouveaux avoirs parce que certains nouveaux avoirs 

seront probablement acquis au moyen des subventions de capital, similaire au 

traitement comptable des recettes différées. L’amortissement signifie qu’une partie 

de la subvention de capital est reconnue chaque année comme recette parce que 

l’avoir acquis correspondant est utilisé.    

 

Si des subventions sont disponibles, les utilisateurs entrent le montant de la première 

année, décident de lier ou non le niveau de la subvention à l’inflation et, le cas échéant, 

dans quelle mesure. Un changement annuel supplémentaire peut aussi être entré. 

Alternativement, les utilisateurs entrent manuellement la subvention pour chaque 

année. Pour l’exploitation de passagers, les utilisateurs peuvent lier la subvention aux 
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niveaux de trafic pour refléter un besoin potentiel de subventions avec des volumes 

supérieurs de trafic dans les catégories subventionnées.  

 

Note : Pour les entités intégrées, les hypothèses pour les subventions de 

capital ne doivent être entrées pour le fret que s’il est combiné avec les 

passagers ou l’infrastructure. Si l’infrastructure est intégrée avec les 

passagers, les utilisateurs n’entrent l’hypothèse partagée de subventions de 

capital que pour l’entité d’infrastructure.  

Frais d’accès aux voies  

Les frais d’accès aux voies sont la principale source de revenus de la société 

d’infrastructure. Ils se calculent en utilisant le volume de trafic mesuré en TBK et 

train-km. Des frais d’accès fondés sur les TBK et les train-km sont facturés à chaque 

flux de trafic, et les entités de passagers et de fret les enregistrent comme frais 

d’exploitation. Les utilisateurs entrent deux frais moyens pour le fret et deux frais 

moyens pour les passagers, qui sont appliqués à tous les flux de trafic. De même que 

les tarifs, les frais d’accès peuvent être indexés à l’inflation. Un changement annuel 

supplémentaire peut aussi être entré.    

 

Note : Faisant partie de la consolidation, les frais facturés par l’entité 

d’infrastructure à la société de passagers et de fret sont supprimés pour 

éviter le double comptage des revenus. Seules les recettes des frais d’accès 

aux voies facturés à des clients extérieurs, et d’autres recettes, seront 

incluses dans les comptes de résultats consolidés. Par conséquent, les frais 

d’accès aux voies sont supprimés des frais d’exploitation de l’entité 

consolidée parce que la société d’infrastructure est considérée comme un 

centre interne de coûts. 

Frais d’exploitation  

Certains frais d’exploitation sont fixes, et d’autres varient selon le trafic et/ou 

l’inflation. Tous les frais sont calculés en quantités multipliées par des prix – un 

inducteur de coûts matériels et un prix. Pour les frais de personnel, le nombre (ou 

inventaire) des effectifs définit la quantité, et le salaire, les prestations et les coûts 

indirects forment le « prix » (ou « coût du membre du personnel»).  L’inducteur de 

coûts et la variabilité du prix peuvent être définis. Par exemple, si la variabilité de 

l’inventaire des effectifs par rapport au coût des effectifs est de 100 %, les coûts 

totaux de personnel augmenteront selon un rapport de 1-pour -1 avec l’inventaire 

des effectifs. Si la variabilité est de 50 %, les coûts totaux de personnel n’augmentent 

que de 50 % de l’inventaire des effectifs,  c’est-à-dire que la moitié du coût total induit 

par la quantité est fixe. Pour les coûts du personnel, les utilisateurs peuvent modifier 

le nombre des effectifs dans la partie supérieure de chaque feuille d’hypothèses sous 

«Hypothèses de Réseaux et d’Exploitation ». 

 

Le prix ou coût unitaire peut varier avec l’inflation dans la mesure définie par les 

utilisateurs, qui peuvent aussi augmenter le prix au-dessus ou au-dessous de 

l’inflation en entrant un changement annuel supplémentaire.  

 

Ce changement peut s’appliquer jusqu’à la fin de la période de prévision, à moins d’être 

annulé par l’utilisateur au moyen d’un changement supplémentaire contraire. D’autres 
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frais d’exploitation sont définis par la même logique, mais avec d’autres inducteurs de 

coûts matériels. Les coûts matériels sont induits par le trafic total mesuré en TBK, les 

coûts de carburant diesel dépendent du trafic diesel, et les coûts de l’électricité 

dépendent du volume de trafic transporté par traction électrique. 

 

Pour les inducteurs de coûts matériels, les services externes et autres frais 

d’exploitation ne sont pas liés au personnel ou au trafic. Au contraire, les utilisateurs 

définissent la quantité initiale et peuvent la changer pour n’importe quelle année. 

L’idée est de capturer le changement de pourcentage dans la quantité, de sorte que 

l’inducteur de coûts matériels pourrait aussi être un simple indice commençant par 

100, avec des changements définis par les utilisateurs. Comme ci-dessus, les 

utilisateurs peuvent définir la variabilité de ces coûts par rapport aux changements 

dans la quantité. Les utilisateurs peuvent définir le degré de variabilité du prix avec 

l’inflation, et si des changements additionnels auront un impact sur les prix.  

 

Pour l’entité consolidée, le modèle suppose que les seuls coûts supplémentaires 

proviennent d’activités de coordination dans les sièges sociaux, ce qui peut être 

capturé par un coût supplémentaire de personnel et d’autres frais d’exploitation. Les 

utilisateurs devraient entrer tout frais d’exploitation supplémentaire dans ces deux 

catégories.   

 

Note : Les utilisateurs peuvent ignorer la section sur « l’Analyse de 

Scénarios » lorsqu’ils entrent des valeurs pour le scénario de référence. 

L’analyse de scénario n’est pertinente que si le scénario de référence est 

complet et si le modèle est prêt pour des tests de sensibilité avec différentes 

variables.   

Frais hors exploitation  

Les utilisateurs peuvent librement étiqueter les frais hors exploitation et définir la 

variabilité des inducteurs de coûts matériels et de prix et coûts de production, parce 

qu’ils sont indépendants de toute variable d’exploitation. La logique sous-jacente aux 

calculs des frais hors exploitation reste similaire à celle des autres frais d’exploitation.   

Impôts et dividendes  

Les utilisateurs entrent l’impôt sur les sociétés applicable durant la période modelée, 

et établissent le montant annuel de dividendes. Le modèle exclut l’impact des taxes sur 

la valeur ajoutée. Les utilisateurs entrent aussi le ratio de couverture de service de la 

dette avant paiement de dividende, ce qui est parfois un accord financier requis par les 

prêteurs. Si le ratio de couverture de service de la dette (RCSD) de l’entité pour une 

année donnée est inférieur au niveau exigé, il n’est pas payé de dividendes. Si le RCSD 

réel excède le niveau requis, un dividende sera payé à partir du flux de trésorerie 

disponible pour les dividendes, ainsi que déterminé dans les feuilles de travail. Les 

utilisateurs établissent le « dividende annuel après RCSD » en tant que part en 

pourcentage des liquidités disponibles pour les dividendes.   

 

Note : Pour les entités intégrées, les hypothèses de taxes/dividendes ne 

doivent être entrées pour le fret que s’il est combiné avec les passagers ou 

l’infrastructure. Si l’infrastructure est intégrée avec les passagers, les 

utilisateurs n’entrent les hypothèses partagées de taxes/dividendes que 
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pour l’entité d’infrastructure. Les états financiers consolidés utiliseront les 

hypothèses entrées dans la feuille de travail « Hypothèses – Consolidées ». 

Les hypothèses de taxes de l’entité de fret  sont utilisées pour les états 

financiers consolidés si le fret est sélectionné. S’il ne l’est pas, les états 

financiers consolidés utiliseront les hypothèses de taxe entrées pour 

l’infrastructure.   

Fonds de roulement  

Les valeurs sur cinq ans sont importantes pour définir le fonds de roulement (actifs 

actuels moins le passif courant). Le modèle convertit chaque article de fonds roulant 

en le nombre de jours de recettes sous-jacentes ou de coûts sous-jacents que chaque 

compte représente. Par exemple, les jours dans les comptes clients indiquent le 

montant de recettes d’exploitation reconnues comme en attente d’être payées : 50 

jours dans les comptes clients est le total des recettes d’exploitation typiquement 

reconnues sur une période de 50 jours. L’inventaire consiste en matériel stockés et 

en carburant diesel à utiliser. D’autres créances sont liées à d’autres recettes.  

 

Du côté du passif, « comptes fournisseurs » se réfère aux frais d’exploitation totaux 

dus mais impayés ; souvent, d’autres dettes sont définies par des frais hors 

exploitation en attente d’être payés. Si les collectes des recettes deviennent plus ou 

moins efficaces et si les paiements des factures s’accélèrent ou ralentissent, les 

utilisateurs peuvent ajuster après la première année historique le nombre de jours 

en souffrance dans chaque compte de fonds roulant. Enfin, les utilisateurs peuvent 

définir combien d’intérêts, s’il en est,  sont gagnés sur les soldes de trésorerie.    

 

Note : En consolidation, les comptes de fonds de roulement pour les entités 

d’infrastructure, de passagers et de fret sont agrégés, excluant les créances 

et les dettes provenant de frais d’accès aux voies intra-société. L’entité 

consolidée a besoin de fonds de roulement supplémentaire pour les coûts 

de personnel du siège social, et autres coûts d’exploitation et hors 

exploitation.  

Financement de la dette  

Les hypothèses pour le financement sont divisées entre les dettes existantes, les 

nouvelles dettes, et les fonds propres. La dette existante consiste en trois emprunts 

que l’utilisateur définit selon la source, la monnaie, le solde impayé, le calendrier de 

remboursement, et le taux d’intérêt. Les utilisateurs doivent assurer que le solde 

impayé dans la première année du modèle est remboursé en entier  en entrant des 

remboursements annuels suffisants dans le calendrier. Si un montant reste impayé, 

le modèle affiche une alerte.   

 

Les hypothèses de nouvelles dettes peuvent être entrées pour quatre emprunts. 

Premièrement, les utilisateurs doivent nommer la source de financement, indiquer 

la première année de remboursement (tout chiffre entre 1 et 30), et entrer la monnaie 

de l’emprunt. Ainsi que mentionné plus haut, si le financement de la dette implique 

une quatrième monnaie, les termes de l’emprunt devraient être convertis en l’une 

des trois monnaies disponibles. Les utilisateurs doivent entrer le calendrier de 

déboursement des nouvelles dettes manuellement puisque, par définition, la 

nouvelle dette n’est pas encore déboursée au moment du modèle. Les utilisateurs 
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sélectionnent le terme de l’emprunt, qui inclut une période de grâce, et peuvent 

sélectionner un profil de remboursement – in fine (en une seule fois), en versement 

égaux, ou en annuités fixes.  

 

Un crédit sec est remboursé en un seul remboursement du capital au terme de 

l’emprunt, et les intérêts sont payés annuellement sur le principal entier. Les 

versements égaux divisent l’emprunt en versements égaux de remboursement du 

capital, avec des intérêts facturés sur le solde impayé. Le remboursement par annuités 

fixes maintient un montant annuel fixe combiné d’intérêts et de principal. Les 

utilisateurs peuvent entrer des frais d’ouverture dus pendant la première année du 

déboursement de l’emprunt et/ou une commission d’engagement évaluée lors du 

déboursement de l’emprunt, sur le capital engagé mais non déboursé (montant du 

principal moins les déboursements).   

 

Note : Pour les entités intégrées, les hypothèses de financement ne  doivent 

être entrées pour le fret que s’il est combiné avec l’infrastructure ou les 

passagers. Si l’infrastructure est intégrée avec les passagers, les 

utilisateurs n’entrent les hypothèses partagées de financement que pour 

l’entité d’infrastructure. 

Autres dettes à long terme 

Les utilisateurs peuvent grouper et entrer toutes autres dettes à long terme.  

 

Note : Pour les entités intégrées, les hypothèses de dettes à long terme ne 

doivent être entrées pour le fret que s’il est combiné avec l’infrastructure ou 

les passagers. Si l’infrastructure est intégrée avec les passagers, les 

utilisateurs n’entrent les hypothèses partagées de dettes à long terme que 

pour l’entité d’infrastructure. 

Fonds propres  

Les hypothèses de fonds propres sont simples. Les utilisateurs entrent la clôture du 

capital d’apport finissant dans la première année du modèle, combiné avec les 

bénéfices non répartis. Les changements dans le capital d’apport, en cas d’injection 

de nouveaux fonds propres, peuvent être entrés manuellement dans toute année de 

la période de prévision.  

 

Note : Pour les entités intégrées, les hypothèses de capital ne doivent être 

entrées pour le fret que s’il est combiné avec l’infrastructure ou les 

passagers. Si l’infrastructure est intégrée avec les passagers, les 

utilisateurs n’entrent les hypothèses partagées de capital que pour l’entité 

d’infrastructure. 

 

4 Calculs  
Dans cette feuille de travail, les hypothèses sont converties au moyen de calculs en 

une forme exigée pour les états financiers et les résultats numériques et graphiques. 

Les utilisateurs ne doivent pas entrer d’hypothèses ou de données parce que le 

modèle alimentera automatiquement  la feuille avec tous les intrants nécessaires, à 

partir des feuilles « Hypothèses » ou « Analyse de Scénario », si elles sont habilitées. 
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La feuille « Calculs » peut être utilisée pour vérifier la méthodologie de calcul ou 

pour aider un créateur expérimenté de modèles financiers dans le diagnostic 

d’anomalies ou dans la calibration.   

 

5 Etats Financiers  

Bilan  

A mesure que les utilisateurs entrent des hypothèses, le modèle génère des états 

financiers, y compris un bilan pour chaque année sélectionnée. Pour des états 

financiers complets et exacts, toutes les hypothèses doivent être entrées. Les 

utilisateurs doivent prêter une attention particulière aux données historiques 

initiales, parce qu’ils doivent équilibrer les actifs avec les dettes et le capital dans la 

première année de modèle. Le bilan consolidé combine les bilans individuels des 

entités sélectionnées et élimine les transactions intra-société, telles que l’impact des 

frais d’accès interne aux voies sur les comptes clients et fournisseurs.  

 

Note : La feuille de travail Ratios contient des vérifications pour assurer 

que le bilan est présenté correctement. Toujours confirmer que la réponse 

à chaque vérification est « oui ».  

Compte de résultats  

Les hypothèses entrées pour le trafic, les tarifs, les subventions et les frais d’accès 

aux voies définissent les revenus de compte de résultats pour les entités 

sélectionnées. L’amortissement des subventions est un revenu non liquide et inclus 

dans d’autres revenus. Les coûts principaux comprennent les frais d’exploitation et 

d’accès aux voies pour le fret et les passagers. La dépréciation, un coût d’exploitation 

non liquide, est présenté séparément des frais d’exploitation liquides pour distinguer 

entre les bénéfices avant intérêts, impôts, et amortissement  (BAIIA) et les bénéfices 

avant intérêts et impôts (BAII). Les dépenses financières nettes sont le bilan entre le 

service de la dette et le produit d’intérêts. Le revenu net est le résultat final après la 

déduction des impôts sur le revenu et les dépenses financières nettes.  

 

Note : une entité d’infrastructure obtient la plupart de ses recettes des frais 

d’accès aux voies payés par les entités de passagers et de fret, et enregistrés 

par elle comme frais d’exploitation. Cependant, en consolidation, ces frais 

d’accès aux voies sont considérés comme des « transferts internes » et sont 

supprimés pour les entités sélectionnées. Seules les recettes d’accès aux voies 

payés par des clients externes et l’entité de passagers ou de fret non 

sélectionnés sont montrées dans le compte de résultats consolidé.   

 

Etat des flux de trésorerie  

La méthode indirecte est utilisée pour construire les états de flux de trésorerie. 

Premièrement, le revenu net est ajusté pour les revenus et coûts non liquides pour 

déterminer la liquidité nette des activités d’exploitation. Les activités d’investis-sement 

présentent les dépenses de capital combinées avec la vente d’avoirs dans toutes les 

catégories d’avoirs. Les activités financières détaillent les changements dans les bilans 

de dettes et de capital et le montant d’intérêts payés. Le calcul des dividendes est basé 

sur les hypothèses de l’utilisateur et le flux de trésorerie disponible pour les dividendes.  
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6 Résumés des Intrants et des Résultats  

Graphiques  

Dans cette feuille de travail, des résultats d’exploitation et financiers critiques sont 

présentés sous forme de graphiques dynamiques qui s’ajustent automatiquement aux 

changements dans la période de prévision, la monnaie, ou les unités d’intrants. Les 

graphiques de productivité comprennent des comparaisons définies par l’utilisateur 

dans les feuilles de travail « Hypothèses ». Les utilisateurs sont encouragés à étudier 

les graphiques pour valider visuellement les hypothèses et les résultats du modèle, et 

rendre toute erreur ou omission involontaire plus facile à détecter.  

Résultats 

Ceci inclut les résumés des hypothèses et des résultats et une liste de ratios critiques 

financiers et d’exploitation. Le résumé des intrants change en réponse à des 

changements dans les hypothèses ou pour habiliter la fonction «Analyse de 

scénarios ». Les utilisateurs ne peuvent pas entrer d’intrants dans cette feuille ou 

ajuster les hypothèses parce que le résumé est alimenté par les feuilles 

« Hypothèses », « Calculs », et « Graphiques ». Le résumé des résultats contient des 

résultats critiques financiers et d’exploitation avec des graphiques adaptés de la 

feuille « Graphiques ». Les résultats sont exprimés en nombres et en graphiques, et 

changeront si les hypothèses sont changées ou si la fonction « Analyse de scénarios » 

est habilitée. Le résumé des résultats est conçu pour présenter un instantané des 

résultats sous des hypothèses sélectionnées.   

 

Finalement, certains ratios financiers communs sont présentés sous « Résultats » 

avec les valeurs moyennes, minimum et maximum et leurs dates d’occurrence. De 

même que pour les autres feuilles de résultats, ces ratios changent si les hypothèses 

sont changées ou si l’analyse de scénarios est habilitée. Cette feuille de travail 

comporte des vérifications pour valider le bilan et les bilans de trésorerie.  

 

Note : les utilisateurs ne peuvent pas introduire de changements 

directement dans les résultats ou les graphiques dans les feuilles de travail 

ci-dessus, mais seulement dans les feuilles d’hypothèses ou d’analyse de 

scénario.  

 
7 Tests des Scénarios et de Sensibilité  
Cette feuille de scénario peut être utilisée après que toutes les hypothèses aient été 

entrées et que les états financiers et les résultats aient été validés pour former un 

scénario de référence solide. L’utilisateur peut utiliser la feuille d’analyse de 

scénarios pour tester la sensibilité de variables-clé et la calibration du modèle.  

Chaque entité de chemins de fer comprend une feuille d’analyse de scénario qui doit 

être habilitée lors de l’exécution des tests de sensibilité.  

 

Une fois habilitée l’analyse de scénario, la variable à tester doit aussi être habilitée : 

la valeur entrée pour la variable remplacera la valeur entrée dans la feuille 

« Hypothèses » et s’alimentera dans tous les résultats et les graphiques, y compris 
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ceux de la feuille « Analyse de Scénarios ». Lorsque la variable n’est pas habilitée, 

l’hypothèse, les résultats et les graphiques originaux sont restaurés.  

 

Si plusieurs analyses de scénario sont habilitées en même temps pour les mêmes 

variables, le modèle considérera en premier les variables entrées pour l’entité 

consolidée, et ensuite pour l’entité d’infrastructure pour les variables de trafic, avant 

de considérer les variables entrées pour les entités de passagers et de fret.  

 

Avant de commencer les tests de sensibilité, c’est-à-dire quand aucune feuille/fonction 

n’est habilitée, les utilisateurs peuvent copier-coller les valeurs du scénario de 

référence montrées dans « Résultats » dans l’espace fourni pour les résultats du 

scénario de référence. Les résultats montrés au-dessus des valeurs du scénario de 

référence changent à mesure que les différentes hypothèses sont testées.   

 

Si un scenario testé produit un faible rendement de capital, un faible RCSD, ou un bilan 

de liquidité négatif, le modèle affichera des alertes de scénario potentiellement non 

viable.   

 

Note : Si les utilisateurs désirent tester plus de variables que celles 

disponibles dans les analyses de scénario, ils peuvent retourner à la feuille 

« Hypothèses » et y introduire des changements. L’analyse de sensibilité 

devrait s’étendre au-delà des quelques variables présentées ici.   

 




