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Annexe 2 
Analyse Comparative  
  

1 Introduction 
L’analyse comparative est le processus de comparer les résultats d’une entité (le 

chemin de fer sujet) avec ceux d’autres entités (les sociétés comparées) pour 

identifier les meilleures pratiques et opportunités d’amélioration. Souvent, l’analyse 

comparative démarre avec une comparaison de haut niveau pour identifier les zones 

offrant le plus fort potentiel, et continuent avec une analyse détaillée de ces mêmes 

zones. Dans l’industrie ferroviaire, l’analyse comparative peut comparer des mesures 

financières telles que les ratios d’exploitation et les recettes par tonnes-km, ou des 

mesures de productivité telles que  les unités de trafic par employé, et les unités de 

trafic par voie-km.  

 

 
 

Pendant l’analyse, après que la comparaison ait identifié les zones de haute 

opportunité, le processus d’affaires du sujet et ceux des chemins de fer examinés 

sont comparés pour identifier les changements nécessaires pour combler la brèche 

de performance. Ensuite, un plan de mise en œuvre est développé pour que le 

chemin de fer sujet adopte des processus d’affaires améliorés. Par exemple, 

l’analyse de haut niveau peut identifier une brèche dans les frais d’exploitation des 

locomotives. L’analyse détaillée peut révéler que les locomotives du chemin de  fer 

sujet travaillent moins d’heures par jour que celles des chemins de fer comparés, 

et que la productivité des effectifs du sujet est plus faible, ce qui est partiellement 

compensé par des salaires plus bas (Figure 1). L’analyse du processus d’affaires 

révélerait une différence dans les pratiques de répartition des locomotives (le 
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chemin de fer sujet change les locomotive tous les 150 km tandis que les chemins 

de fer comparés les changent tous les 2.500 km) qui affectent la productivité des 

locomotives et du personnel. Un plan d’amélioration de la performance serait mis 

en œuvre pour changer les pratiques de répartition des locomotives et ajuster les 

effectifs. Ceci serait évalué par la suite par l’amélioration des coûts et de la 

productivité des locomotives.     

 

L’analyse comparative par rapport aux chemins de fer ainsi qu’aux sociétés en-

dehors de l’industrie ferroviaire peut être utile. Les comparaisons de chemins de fer 

sont plus utiles pour les questions d’exploitation, et les comparaisons extérieures 

pour examiner comment les fournisseurs de transports et les sociétés de logistique 

concurrentes gèrent leurs marchés, leur culture d’entreprise, et les questions 

stratégiques. Cette annexe se concentre sur l’analyse comparative en utilisant des 

comparaisons statistiques entre chemins de fer, explique les étapes de l’analyse 

statistique, offre des définitions, met en lumière les problèmes de données, et 

explique les ratios typiques utilisés.  

 

L’analyse statistique pour la comparaison commence par sélectionner les chemins 

de fer et indicateurs à comparer151. Ensuite, des données sont collectées et ajustées 

pour améliorer la comparabilité, puis les indicateurs sont calculés. Enfin, les 

résultats sont interprétés.   

 

2 Sélectionner les Chemins de Fer à Comparer   
L’analyse comparative est le plus utile lorsqu’elle est exécutée sur des chemins de fer 

de haute performance avec des caractéristiques et conditions d’exploitation 

similaires. Ceci contrôle les facteurs que la gestion ou le gouvernement ne peuvent 

pas influencer et concentre l’analyse sur les facteurs qui peuvent être changés. Ainsi, 

dans la mesure du possible, la comparaison des chemins de fer devrait être similaire 

dans les caractéristiques suivantes : (i) taille, (ii) volume et type de trafic, (iii) types 

de combinaisons de trafic et de voyages tels que passagers c/. fret, et originés c/. 

transit,  et (iv) densité du trafic. D’autres facteurs, tels qu’un niveau similaire de 

technologie, peuvent être considérés.   

 

3 Sélectionner les Indicateurs  
Les choix des indicateurs dépendent de l’objectif de la comparaison. Si celle-ci vise à 

une révision générale de l’exploitation du chemin de fer, le processus commencerait 

probablement par des indicateurs financiers et une mesure générale de la productivité 

pour chaque ressource principale du chemin de fer (main-d’œuvre, voies, locomotives, 

wagons, et voitures) suivie par une analyse statistique détaillée de tout domaine 

montrant une large brèche. Le tableau ci-dessous contient des indicateurs typiques.    

 
  

                                                             
151 Cette Annexe emprunte lourdement à la Base de Données de la Banque mondiale sur 
les chemins de fer, Mise à jour 2007, Guide de l’Utilisateur.   
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Encadré 1    Analyse comparative de Chemins de Fer 

Nom Définition Interprétation 

Mesures financières   

Tarif moyen 
Revenus de fret /tonne-
km 

Une mesure de la capacité du chemin de fer à générer des revenus de trafic 
de fret. La plupart des variations des tarifs sont dues à la concurrence, au 
type de marchandises, et à la longueur du transport. Mais de faibles niveaux 
de tarifs peuvent indiquer un problème de politique de tarifs.  

Prix moyen des titres  
de transport  

Revenus passagers/ 
passage-km 
Peut être calculé par type 
de service, (ex. Navette 
c/. interurbain)  

Une mesure de la capacité du chemin de fer à générer des revenus du trafic 
de passagers. La plupart des variations des prix des billets est due a la 
concurrence, au type de service, et à  la distance moyenne transportée. Des 
prix faibles peuvent indiquer un problème de politique de prix des billets. 

Subvention moyenne de 
passagers  

Subvention 
Passager/passager-km 

Une mesure de la capacité du chemin de fer à obtenir des revenus 
compensatoires du gouvernement en échange du fournisseur de services de 
passagers travaillant à perte.  

Ratio prix de passagers / 
prix du fret  

(revenus passager/ 
passager-km)/ 
(revenus fret /tonne-km) 

Une mesure générale du degré de dépendance de la structure de revenus 
du chemin de fer aux revenus du fret pour couvrir les coûts fixes et/ou pour 
croiser les subventions des services de passagers. Cet indicateur doit être 
utilisé avec une grande précaution lors de la comparaison des chemins de 
fer, parce que les résultats du fret et des passagers peuvent être lourdement 
influencés par la combinaison de trafics sur chaque marché.   

Ratio d’exploitation 

Frais 
d’exploitation/revenus 
d’exploitation 
Peut être calculé avec ou 
sans subvention 
d’exploitation 

Une mesure de la capacité du chemin de fer à couvrir ses coûts et à générer 
des fonds pour investissement. Les ratios d’exploitation raisonnables pour 
des routes de 1ère classe aux Etats-Unis sont de 80 à 85 %. Les données 
disponibles limitées sur le ratio d’exploitation, y compris les subventions 
d’exploitation pour les chemins de fer de l’UE montrent typiquement des 
ratios de 95 à 100%, indiquant l’incapacité de couvrir tous les coûts, même 
après avoir reçu les paiements d’OSP du gouvernement 

Part de la main-d’œuvre 
dans les revenus  

Salaires totaux/Revenus 
totaux  

Une mesure de la part de revenus des clients qui est payée aux travailleurs. 
Elle exclut les subventions pour se concentrer sur la relation directe entre les 
salaires et les revenus. Typiquement, les chemins de fer rentables des Etats-
Unis ont un ratio d’environ 0.30 (et celui de la Chine est encore plus bas). De 
nombreux chemins de fer de l’UE ont des ratios approchant 1.00 ou plus.  

Mesures de productivité 

Densité des voies  
(passager-km + tonnes-
km)/ 
voies-km 

Une mesure du volume de trafic produit au moyen de l’infrastructure. Les 
chemins de fer utilisent beaucoup de capital, et l’infrastructure est une 
proportion substantielle des avoirs totaux. Les chemins de fer avec une 
utilisation élevée de cet avoir coûteux tels que ceux de la Chine, des Etats-
Unis, et de la Russie ont un avantage pour atteindre la viabilité économique.  

Productivité des 
locomotives 

(passager-km + tonnes-
km)/locomotives  
 

Passager-km/passager 
locomotives 
 

Passager-km en service 
Unités Multiples (UM) 
service/voitures 
alimentées en UM  
 

Tonnes-km/locomotives 
de fret 

Une mesure du volume produit au moyen des locomotives. L’utilisation 
intensive de cet avoir coûteux donne au chemin de fer un avantage  pour 
atteindre la viabilité économique. Si les données le permettent, le parc de 
locomotives devrait être séparé en passagers, fret, et service de manœuvre 
pour calculer des mesures séparées de la productivité. Si une proportion 
substantielle du service de passagers est fournie avec un équipement d’UM, 
les chiffres devraient être ajustés pour refléter ceci.    



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Annexe 2 : Analyse comparative 

 

 

La Banque mondiale Page 258 

Encadré 1    Analyse comparative de Chemins de Fer 

Nom Définition Interprétation 

 
 
 
 
 
Productivité des wagons  

 
 
 
 
 
Tonnes-km/wagon 

 
 
 
Une mesure de combien de trafic de fret est produite avec le parc de 
wagons. Une utilisation intensive de cet avoir coûteux donne au chemin de 
fer un avantage pour atteindre la viabilité économique. Cette mesure devrait 
être utilisée avec précaution parce que la pratique de contrôle des wagons 
peut différer. Dans certains pays, les clients sont propriétaires d’une 
proportion importante des wagons, Dans d’autres, le chemin de fer gère un 
trafic substantiel transporté en wagons qui sont la propriété des chemins de 
fer.  

Productivité des 
voitures 

Passager-km/voiture  

Une mesure de combien de trafic de passagers est produite avec le parc de 
voiture. Une utilisation intensive de cet avoir coûteux donne au chemin de 
fer un avantage pour atteindre la viabilité économique. Si le chemin de fer 
exploite à la fois des voitures et de l’équipement d’UM, les voitures UM 
devraient être ajoutée au total des voitures. Des chiffres élevés sont 
habituellement associés avec des services à grande vitesse, des chiffres plus 
bas indiquent des services à plus longue distance avec une densité de sièges 
inférieure, et un espace de voiture important réservé au ravitaillement ou 
au sommeil. Il est donc important de comparer contre des chemins de fer 
avec des types similaires de services de passagers  

Productivité des 
employés  

(passager-km+tonnes-
km)/employé  

Une mesure de combien de trafic est produit par la main-d’œuvre. La main-
d’œuvre est le plus grand coût unique pour presque tous les chemins de fer, 
et donc le résultat par employé est fondamental pour la viabilité 
économique et financière.  

Autres Mesures 

Disponibilité des 
locomotives  

Locomotives 
disponibles/total des  
locomotives du parc. 
Les unités peuvent être le 
nombre de locomotives 
ou les heures de 
locomotives 

Une mesure de la capacité technique du chemin de fer à entretenir des 
locomotives et à fournir le financement pour les pièces détachées. Les 
routes de 1ère classe des Etats-Unis prévoient un ratio de disponibilité des 
locomotives diesel de 90-95 %. Dans le monde en développement, une 
bonne performance serait de 70-90 %. Un ratio inférieur à 70 % ou un ratio 
qui baisse avec le temps indiquent un problème de gestion.   

Locomotive-km/jour  
Locomotive-
km/locomotives/365 

Une mesure du travail exécuté par les locomotives.   

Disponibilité des 
wagons 

Wagons disponibles/total 
des wagons du parc  
Les Unités peuvent être 
le nombre de wagons ou 
les heures de wagons  

Une mesure de la capacité technique du chemin de fer à entretenir ses 
wagons et à fournir le financement pour les pièces  détachées.  
 

Wagon-km/jour  Wagon-km/wagons/365 
Une mesure du travail exécuté par les wagons. Un chiffre bas implique une 
utilisation peu intensive : que les wagons perdent du temps en gare de 
manœuvre, ou que le parc de wagons est trop grand.  

Temps de cycle des 
wagons  

(wagons*365)/charges 
 
Peut être mesuré 
indépendamment dans le 
système d’exploitation du 
chemin de fer 
 

Une mesure de l’intensité d’utilisation des wagons. Un chiffre élevé peut 
indiquer trop de temps dans les gares de manœuvre, une répartition 
inefficace des wagons vides, ou des wagons inutilisés passant beaucoup de 
temps entreposés parce que le parc est trop grand.  
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Encadré 1    Analyse comparative de Chemins de Fer 

Nom Définition Interprétation 

Ratio charge/vide 
 

Wagon chargé-
km/wagon vide-km 

Une mesure du revenu  généré par trop de mouvement de wagons. Un ratio 
élevé de wagons chargés ou vides peut indiquer la répartition inefficace des 
wagons vides. Les mouvements des trains  en UM ont un ratio chargé/vide 
de 1, de sorte que la mesure est fortement affectée par la nature du trafic.   

Disponibilité des 
voitures  

Voitures disponibles/total 
des voitures du parc 
Les Unités peuvent être 
le nombre de voitures ou 
les heures de voitures  

Une mesure de la capacité technique du chemin de fer à entretenir ses 
voitures et à fournir le financement pour les pièces détachées.  

Voiture-km/jour  Voiture-km/voitures/365 
Une mesure du travail effectué par les voitures, qui est fortement affectée 
par la nature du trafic. Un chemin de fer de service à longue distance aura 
un taux voiture-km/jour plus élevé qu’un service de navette.  

Disponibilité des Unités 
Multiples  

Trains en UM 
disponibles/total des 
trains en UM du parc  
Les “Unités” peuvent être 
le nombre de trains UM 
ou l’heure de train UM  

Une mesure de la capacité technique du chemin de fer à entretenir ses UM 
et à fournir le financement pour les pièces détachées. 

 

4 Collecter les Données  
Les sources ci-dessous contiennent des données comparatives :  

 

a) Base de Donnés sur les Chemins de fer de la Banque mondiale (World 

Bank Railways Database -mise à jour en 2007), offre un ensemble d’indicateurs 

de transport ferroviaire comprenant des mesures de taille, d’échelle et de 

productivité sur une période suffisante pour des évaluations en coupe et de 

performance sur séries temporelles adéquates, y compris des mesures 

financières et physiques.  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTR

AILWAYS/0,,contentMDK:22614614~menuPK:7260743~pagePK:210058~piPK:21

0062~theSitePK:515245~isCURL:Y,00.html 

 

b) L’UIC maintient la base de données Railisa avec des indicateurs ferroviaires 

physiques sur de nombreuses décennies, permettant des évaluations en coupe 

et de séries temporelles. 

http://www.uic.org/spip.php?article1352 

 

c) D’autres associations de l’industrie ferroviaire peuvent compiler des 

statistiques de leurs membres. Par exemple, l’Association des Chemins de Fer 

américains produit plusieurs publications statistiques sur l’industrie ferroviaire 

nationale.  

http://www.aar.org/StatisticsAndPublications.aspx 

 

 Les sites Internet de certains chemins de fer offrent des indicateurs physiques 

sélectionnés et/ou des rapports financiers. Par exemple, Turkish State Railways 

publie des statistiques sur son site Internet :  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTRAILWAYS/0,,contentMDK:22614614~menuPK:7260743~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515245~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTRAILWAYS/0,,contentMDK:22614614~menuPK:7260743~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515245~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTRAILWAYS/0,,contentMDK:22614614~menuPK:7260743~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515245~isCURL:Y,00.html
http://www.uic.org/spip.php?article1352
http://www.aar.org/StatisticsAndPublications.aspx


La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Annexe 2 : Analyse comparative 

 

 

La Banque mondiale Page 260 

(http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=305)  et 

Deutsche Bahn publie ses états financiers  sur le sien:  

http://www.deutschebahn.com/ecm2-db-

en/ir/financial_reports/reports_2010_2009.html) 

 

d) Les agences statistiques gouvernementales collectent habituellement des 

statistiques sur le trafic et la taille de l’infrastructure des chemins de fer. Par 

exemple, l’Agence Statistique Ukrainienne fournit des volumes de trafic par 

marchandise, longueur de voies, et électrification.  

 

e) Les agences de régulation obligent souvent les chemins de fer à fournir des 

rapports statistiques détaillés. Par exemple, le US Surface Transportation 

Board exige que les grands chemins de fer produisent des rapports R-1 et des 

statistiques financières et d’exploitation détaillée.  

 (http://www.stb.dot.gov/stb/industry/econ_reports.html 

 

Comparer les statistiques de multiples sources de données exige un soin méticuleux 

pour assurer la cohérence. Les questions de définitions, de pièges et d’interprétation 

sont examinées ci-dessous.  

Infrastructure 

Typiquement, les statistiques d’infrastructure telles que ligne-km, voies-km, km de 

lignes électrifiées, et km de lignes à double voie sont exactes.  Les définitions à 

prendre en note sont les suivantes :  

 

 Voies-km. Longueur des voies en kilomètres, en comptant chaque voie. 100 km 

de voie double = 200 km de voie-km. Voie-km peut être désagrégé par 

écartement des rails, électrification, lignes principales, lignes secondaires, ou 

voies à quai.  

 Route-km. Longueur de la ligne de chemin de fer, sans tenir compte de voies 

simples ou doubles, 100 km de voies double = 200 km de route/km. Route-km 

peut être désagrégé par écartement des rails ou par électrification. Route-km est 

souvent appelé ligne-km.  

 

 Ecartement des rails. Distance entre les rails, désagrégée en quatre catégories : 

(i) écartement étroit, moins d’un mètre, (ii) écartement mètre, inclut le vrai 

mètre (1.000 mm) et l’écartement Cap (1.067mm), (iii) l’écartement normal, 

1.435 mm, et (iv) l’écartement large, qui inclut tous les écartements plus larges 

que le normal. Cet écartement existe dans les pays anciennement soviétiques et 

les républiques baltiques (1.520 mm) et en Inde (1.676 mm).    

Parcs de matériel roulant  

Certains chemins de fer ne publient que les locomotives, voitures ou wagons en état 

de fonctionnement. D’autres publient leur parc tout entier et font la distinction entre 

parc total et parc en fonctionnement. La différence, appelée ratio de disponibilité, 

peut être significative. Certains chemins de fer enregistrent trois catégories de 

matériel roulant : en service, en panne mais réparable, et irréparable. Dans d’autres 

chemins de fer, l’équipement irréparable reste compris dans le parc, ce qui crée des 

http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=305
http://www.deutschebahn.com/ecm2-db-en/ir/financial_reports/reports_2010_2009.html
http://www.deutschebahn.com/ecm2-db-en/ir/financial_reports/reports_2010_2009.html
http://www.stb.dot.gov/stb/industry/econ_reports.html
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distorsions dans la taille apparente du parc, le ratio de disponibilité, et les mesures 

de la productivité du matériel roulant.  

Locomotives 

Souvent, les parcs de locomotives sont enregistrés par type de traction : vapeur, 

diesel ou électrique, et par but : lignes principales ou manœuvres. Chaque chemin 

de fer a sa propre définition de « ligne principale », de sorte que ce terme couvre une 

variété de tailles de locomotive. Les locomotives légères utilisées par les petits 

chemins de fer comme ligne principale ne seraient utilisées que pour le triage 

(manœuvres) sur de plus grands chemins de fer avec des flux plus intenses.  

 

Dans les pays anciennement soviétiques, les chemins de fer attelaient 

fréquemment deux locomotives de manière permanente, et les comptaient comme 

une seule. Une seule locomotive utilisée pour un travail plus léger (ex. : passagers) 

serait aussi comptée comme une seule locomotive. Ainsi, en comparant les 

statistiques de productivité  par  locomotive, l’analyste doit ajuster les chiffres pour 

que les locomotives en unités multiples soient comptées de manière cohérente.  

Unités multiples  

Le matériel roulant le plus difficile à mesurer est l’équipement de passagers en unités 

multiples (UMs). Cet équipement forme les trains de passagers qui ne sont pas tirés 

par une locomotive, mais dont plusieurs ou toutes les voitures comportent des unités 

de traction. Le ratio de voitures avec traction par rapport aux voitures-remorques 

sans traction peut aller de 1 : 1 jusqu’à 1 : 3. Les statistiques publiées ne clarifient pas 

toujours si l’équipement en UMs consiste en voitures individuelles ou en ensembles 

de trains en UM. Si un chemin de fer a une exploitation importante d’UMs, le nombre 

de voitures peut ne pas être clair. L’utilisation des UMs doit être prise en 

considération lors de la compilation des statistiques, parce que les UMs peuvent 

remplacer les locomotives et les voitures, et peuvent être responsables pour tout ou 

partie de la production de services de passagers.   

Voitures de passagers 

Les trains de passagers varient en densité de sièges (plus de sièges par voitures pour 

les distances courtes, moins de sièges pour les distances longues) et en nombre de 

wagons-lits ou restaurants. Compter les UMs est souvent complexe dans les pays 

avec des services de navettes importants.   

Wagons de fret 

Les wagons peuvent varier par type et par taille, et un wagon de fret peut transporter 

jusqu’à quatre fois le poids brut d’un autre wagon. Par exemple, certains chemins de 

fer exploitent des wagons à deux essieux économiquement obsolètes, avec des charges 

à l’essieu aussi faibles que 15 tonnes métriques (30 tonnes de poids brut maximum), 

tandis que quelques chemins de fer de fret lourd plus avancés utilisent uniformément 

des wagons à quatre essieux avec des charges à l’essieu aussi élevées que 35 et même 

40 tonnes (140 à 160 tonnes de poids brut maximum).  

 

Par ailleurs, dans certains pays, les clients possèdent une part importante du parc. 

Ainsi, en calculant les statistiques de productivité, un grand soin doit être pris pour 
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associer correctement les résultats (tonnes-km) et la production (wagon-km) avec 

les wagons qui les ont produits.    

Trafic de passagers  

L’exactitude du comptage des passagers va en s’améliorant grâce aux progrès dans 

les systèmes de titres de transport. Cependant, les chiffres inexacts sont communs 

lorsque des nombres élevés de billets saisonniers ou à voyages multiples sont vendus. 

Ceci est un problème en particulier pour les chemins de fer avec un trafic substantiel 

de passagers de banlieue, et dans les pays tels que la Russie, où de nombreux 

passagers ont des privilèges sociaux et peuvent donc voyager sans billets. Aussi, les 

chemins de fer avec de multiples correspondances de passagers, par exemple entre 

les trains à longue distance et les trains à courte distance, enregistrent souvent deux 

voyages au lieu d’un, ce qui enfle le nombre de passagers. A Mumbai en Inde par 

exemple, Indian Railways  transporte chaque jour plus de cinq millions 

de navetteurs utilisant des tickets saisonniers ou multi-voyages. Un échantillon de 

passagers donne des estimations de voyages et de distance réels, mais 

l’échantillonnage doit être conçu et exécuté pour donner des estimations exactes.    

Trafic de fret  

Les statistiques pour le tonnage de fret ferroviaire sont habituellement fiables parce 

que les revenus des tarifs sont fondés sur le tonnage. Les principales sources 

d’inexactitude sont : (i) le pesage, parce que les expéditeurs ont des incitations à 

enregistrer des poids plus faibles, et (ii) les correspondances de trafic entre chemins 

de fer, où les tonnages peuvent par inadvertance être comptés en double. En général, 

les tonnes-km rapportées sont exactes, mais des erreurs peuvent se produire si des 

routes multiples sont disponibles, parce que les expéditeurs insistent pour être 

facturés pour la route tarifée, alors que pour des raisons d’exploitation le chemin de 

fer doit utiliser une route plus longue. Comme pour le trafic de passagers, dans les 

grands chemins de fer modernes, les ordinateurs et les documents automatisés 

d’expédition ont amélioré l’exactitude de l’enregistrement du fret.  

 

Lors d’un exercice de comparaison entre régions, les unités de mesure devraient être 

vérifiées pour assurer qu’elles sont les mêmes. Les chemins de fer américains 

mesurent les résultats en tonnes « courtes » et en miles, et non en tonnes métriques 

ou kilomètres. Taux de conversion : une tonne courte = 0.907 tonne métrique, et un 

mile = 1.609 kilomètres.  

Unités de trafic  

La productivité est mesurée par le ratio de résultats par rapport aux ressources 

utilisées pour les produire. Par exemple, la productivité des wagons de fret peut être 

calculée en divisant les tonnes-km par le nombre de wagons. Cependant, lorsque les 

voies et les locomotives sont partagées entre les passagers et le fret, la productivité 

des ressources doit être calculée en utilisant une mesure de résultat combinant les 

chiffres des trafics de passagers avec ceux des trafics de fret.  

 

Calculer une mesure combinée est problématique, mais la mesure la plus 

fréquemment utilisée est l’unité de trafic (UT). UT est la somme des tonnes-km et 

des passagers-km, en utilisant une pondération de 1 : 1 des passagers et du fret-km. 

La plupart des spécialistes seraient d’accord que les ressources utilisées pour 
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produire un passager-km et une tonne de fret ne sont pas égales, mais il n’existe 

aucun accord sur ce qu’une pondération plus exacte devrait être. Des recherches de 

la Banque mondiale indiquent que les intrants de main-d’œuvre associés avec un 

passager-km sont au moins deux fois ceux d’une tonne-km. Les trains plus légers de 

passagers peuvent générer moins d’usure de l’infrastructure que les trains de fret 

lourd, mais les trains de passagers à grande vitesse peuvent consommer plus de 

capacité que les trains de fret. Puisque la pondération idéale reste à définir, l’analyse 

comparative devrait porter sur des chemins de fer ayant des combinaisons de 

passagers-fret relativement similaires.   

Mesures financières  

L’analyse comparative utilisant des chiffres ou des rapports financiers exige une 

grande précaution, du fait des grandes différences dans les standards de 

comptabilité. Les états financiers préparés selon les Normes Internationales 

d’Information Financières (NIIF) et audités par des vérificateurs externes qualifiés 

auront des définitions cohérentes d’une entité à l’autre, des descriptions des 

politiques comptables suivies, et des notes de bas de page détaillant les chiffres 

fournis. Les ratios comprenant la dépréciation et l’amortissement, tels que le ratio 

d’exploitation, peuvent être problématiques parce que l’établissement de la valeur 

des avoirs varie grandement, en particulier dans les pays à forte inflation. Lorsque 

des rapports financiers selon les NIIF ne sont pas disponibles, les données 

financières ne devraient être utilisées qu’avec précaution.  

 

Les comparaisons financières entre pays requièrent une monnaie commune. 

Typiquement, les monnaies locales sont converties au taux officiel de change en 

monnaies internationales telles que le dollar américain ou l’Euro, ou encore, les 

monnaies sont converties en utilisant la parité de pouvoir d’achat (PPA). Utiliser 

une monnaie internationale au taux officiel de change a le mérite d’être familier, 

mais peut sérieusement dénaturer l’utilisation des ressources locales. La 

conversion en dollars PPA offre des estimations plus exactes des activités dont la 

valeur est en cours d’établissement, en termes de consommation des ressources 

locales, et dans les limites des valeurs de calcul de la PPA. Cependant, les deux 

méthodes sont imparfaites, parce que les chemins de fer utilisent une combinaison 

de ressources locales, telles que la main-d’œuvre, et de ressources internationales, 

telles que les locomotives.  

 

Certaines mesures monétaires, telles que les ratios salaires/recettes et la moyenne prix 

au passager/tarif moyen de fret (à savoir, les recettes/passager-km divisées par les 

recettes/tonnes-km), sont relativement robustes en dépit de la valeur de la monnaie, 

parce que le numérateur et le dénominateur sont affectés de manière égale par la 

conversion. L’utilisation de séries temporelles peut révéler des tendances utiles, même 

si la valeur absolue est discutable du fait des définitions différentes.  

Rendement moyen des tarifs de passagers et de fret  

La combinaison du trafic et de la distance moyenne affecte les comparaisons de tarif 

de passagers et de tarifs de fret. Typiquement, les chemins de fer facturent des tarifs 

plus faibles pour certaines marchandises en vrac de faible valeur, telles que le 

charbon, et des tarifs plus élevés pour des marchandises de plus haute valeur 

demandant de meilleurs niveaux de service, telles que les automobiles assemblées. 
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Pour cette raison, deux chemins de fer entièrement comparables pourraient 

rapporter des tarifs moyens de fret grandement différents, si l’un transporte 

principalement du charbon, et l’autre des voitures assemblées. Un phénomène 

similaire de « combinaison de marché » se produit pour les services de passagers : 

les navettes ont de forts volumes de passagers, des prix de titres de transport plus 

élevés, et peuvent nécessiter des voitures plus complexes, y compris des wagons-lits 

et restaurants.  

 

La distance moyenne par voyage peut faire monter ou baisser les prix, parce que les 

chemins de fer encourent des coûts non seulement pendant le  transport de fret ou 

de passagers, mais aussi au début et à la fin de chaque voyage. Ainsi, les tarifs moyens 

de fret et les prix moyens des titres de transport sont plus bas dans les pays de grande 

taille tels que la Chine, la Russie et les Etats-Unis, où les coûts de départ et de fin 

sont une proportion plus petite de voyage en moyenne beaucoup plus longs que dans 

des pays de petite taille comme par exemple la Belgique. Sans données complètes sur 

les barèmes de tarifs de fret et de titres de transport de passagers,  ajuster pour ce 

type de différentiel de prix unitaire est impossible, aussi bien pour le chemin de fer 

sujet que pour les comparés. Néanmoins, ceci devrait être gardé à l’esprit.   

 

5 Analyser les Résultats  
Les calculs d’analyse comparative identifieront les domaines avec des différences de 

performance (meilleure et pire) entre le chemin de fer sujet et les chemins de fer 

comparés. Une analyse statistique plus poussée de ces domaines est ensuite réalisée, 

dans laquelle les chemins de fer comparés sont supérieurs au chemin de fer sujet. 

Par exemple, l’analyse préliminaire peut montrer que la productivité par wagon du 

chemin de fer sujet est plus faible. Ensuite, une analyse comparative supplémentaire 

peut être exécutée pour les wagon-km par jour, la disponibilité du parc de wagons, 

et le temps de cycle des wagons.  

 

En utilisant ces comparaisons comme un guide, les pratiques d’exploitation du sujet 

devraient être comparées à celles des chemins de fer comparés pour identifier les 

différences expliquant les résultats différents. Par exemple, les chemins de fer 

comparés peuvent utiliser des modèles informatiques pour répartir les wagons vides, 

mais pas le sujet. Ou bien, les chemins de fer comparés peuvent permettre au client 

une seule journée pour charger et décharger, mais le sujet permet trois jours à ses 

clients.  Ou encore, les chemins de fer comparés peuvent avoir des services de 

manœuvre efficace, mais la moyenne de séjour dans les gares de triage du sujet est 

de 36 heures.   

 

L’analyse a pour but d’identifier quelles bonnes pratiques des chemins de fer 

comparés sont responsables des bons résultats, et ensuite de les mettre en œuvre 

dans le chemin de fer sujet.  

 




