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Annexe 3 
Systèmes d’Etablissement des Coûts des 

Services et de Mesure des Bénéfices 
 

1 Utilisation des Systèmes d’Etablissement des Coûts 

des Services et de Mesure des Bénéfices 
Les systèmes d’établissement des coûts des services et de mesure des bénéfices 

(SECMB) fournissent des informations détaillées sur les coûts et la rentabilité de la 

fourniture des services de chemins de fer. Typiquement, les coûts fixes des chemins 

de fer sont substantiels, et en gros sont partagés par tous les groupes de trafic. Ainsi 

la plupart des SECMB calculent les coûts variables et mesurent la rentabilité des 

services par la contribution du service aux frais fixes du chemin de fer (c’est-à-dire 

contribution = recettes – coûts variables).  

 

Les chemins de fer utilisent des SECMB pour obtenir des informations sur :  

 

 La tarification commerciale, 

 La priorisation de l’utilisation des ressources peu abondantes, 

 L’identification des opportunités de réduction des coûts, et 

 L’analyse de l’investissement.  

 

Le but premier de tout SECMB est de soutenir les décisions de tarification 

commerciale. Le principe général de la tarification commerciale est de maximiser les 

bénéfices (la contribution des services aux coûts fixes du chemin de fer), en 

connaissant à la fois les coûts et le marché. Ce principe est parfois exprimé ainsi : 

« prix pour le marché, pas pour les coûts… mais prix au-dessus des coûts ». 
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Pour prendre les meilleures décisions de tarification, le personnel de marketing des 

chemins de fer doit connaître à la fois ses clients et ses concurrents – si, par exemple, 

il est probable qu’une petite réduction des prix cimentera la loyauté des clients, et 

peut-être attirera des clients d’autres concurrents. Le rôle du SECMB est d’assurer 

que le personnel du marketing connait le niveau de prix qui est viable en dépit des 

coûts variables de provision du service. Avec des prix inférieurs aux coûts variables, 

le chemin de fer perdrait de l’argent.   

 

L’information du SECMB est utilisée de manière potentielle pour établir les prix, et 

de manière rétrospective pour évaluer la performance du personnel du département 

de marketing. La méthodologie d’établissement des coûts du SECMB doit être 

appliquée de manière cohérente dans ces deux buts.  

 

Les chemins de fer commerciaux utilisent des SECMBs pour attribuer les ressources 

peu abondantes. Par exemple, durant une période de pénurie de locomotives, un 

chemin de fer de fret des Etats-Unis a utilisé son SECMB pour déterminer la 

rentabilité de chaque type de trafic, et prioriser l’attribution des locomotives aux 

trains transportant le trafic le plus rentable. De même, les chemins de fer 

commerciaux ont utilisé les mesures de rentabilité du SECMB pour répartir la 

capacité sur des lignes ferroviaires encombrées. Lorsque la capacité est sursouscrite, 

le chemin de fer peut augmenter les contributions requises de tout le trafic. Ceci 

établit un prix qui éloigne le trafic le moins profitable du chemin de fer, et libère de 

la capacité pour le trafic le plus rentable.  

 

Le SECMB fournit aussi des informations su la réduction des coûts en associant les 

activités ferroviaires aux coûts. Le SECMB fournit une vue structurée des coûts, 

permettant au chemin de fer de comparer les composant du coût d’un service et 

d’identifier ceux qui sont trop élevés. Le SECMB spécifie aussi la variabilité des coûts 

et identifie ceux qui sont trop inflexibles, ce qui conduit à des efforts pour rectifier. 

Par exemple, dans les années 90, les chemins de fer américains ont transformé la 

plupart des coûts de main-d’œuvre de fixes en variables, un effort majeur qui a exigé 

la renégociation des contrats de personnel, et la modification de la planification des 

trains et des pratiques de gestion.   

 

Encadré 1          Les volumes ne compensent pas… 
 

En 1980 aux Etats-Unis, durant une récession économique, la tarification des 

chemins de fer a été dérégulée. Les chemins de fer étaient impatients d’utiliser 

leur toute nouvelle liberté tarifaire, pour attirer autant de volume de trafic que 

possible. La gestion d’un chemin de fer décida que leur département de 

marketing ne devrait pas connaître les coûts de la fourniture des services parce 

que « nous voulons qu’ils établissent les prix pour le marché. Même si nous 

perdons de l’argent sur les mouvements individuels, nous pouvons le récupérer 

sur les volumes ». Le développement d’un modèle de SECMB pour ce chemin de 

fer a réfuté cette approche et donné au personnel de marketing les outils dont ils 

avaient besoin pour décider des prix établis en fonction du marché, pour 

améliorer les finances du chemin de fer.    
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Enfin, le SECMB apporte des informations sur l’analyse des investissements en 

fournissant des coûts de référence (« avant investissement ») pour comparer avec le 

scénario « après investissement ». Lorsque la gestion du chemin de fer envisage la 

modernisation, la vente ou la fermeture de lignes, elle peut utiliser des donnés extraites 

du SECMB pour analyser les recettes et les coûts de tout le trafic traité sur le segment de 

ligne. Si la gestion envisage un nouveau service, elle peut utiliser l’information du 

SECMB pour projeter les coûts, sur la base de données de services similaires.  

 

Pour assurer toutes ces utilisations, le SECMB doit avoir les caractéristiques 

suivantes :  

 

 Temps opportun: les données doivent être immédiatement disponibles, 

 Résultats exacts: Les résultats dépendent des données sous-jacentes, sans 

lesquelles les calculs des coûts sembleraient peu raisonnables aux utilisateurs, 

qui de ce fait ignoreront les résultats du système.  

 Spécificité: la valeur du système fournit les coûts spécifiques aux services 

considérés. 

 Absence de parti-pris : les utilisateurs doivent considérer le système comme 

impartial, puisqu’il peut être utilisé pour évaluer la performance du personnel, 

attribuer les ressources, et prendre des décisions d’investissement.    

 Multi-dimensionnalité : Le système doit produire l’établissement des coûts à court, 

moyen et long terme pour les décisions avec des multiples horizons de temps,  

 Facilité et flexibilité : le système doit être convivial pour généraliser son 

utilisation.   

2 Concept d’Etablissement des Coûts 
Le composant d’établissement des coûts du SECMB associe les coûts des chemins de 

fer aux services en appliquant la variabilité et l’origine.  

 

2.1 Variabilité 
Les coûts des chemins de fer varient avec le volume de trafic : il revient plus cher de 

transporter 100 millions qu’un million de tonnes de fret. La Figure 1 ci-dessous 

montre que certains coûts varient immédiatement avec le volume de trafic, tandis 

que d’autres mettent plus longtemps. Par exemple, un chemin de fer ne peut pas 

changer quotidiennement les coûts de son parc de locomotives pour répondre aux 

changements dans le volume de trafic. Cependant, à plus long terme, le chemin de 

fer peut changer les coûts de locomotives en fonction des changements dans le 

niveau de trafic. La plupart des trafics feront que les chemins de fer louent ou 

achètent des locomotives : moins de trafic peut les amener à vendre la locomotive ou 

à laisser son contrat de location expirer. A très long terme, tous les coûts des chemins 

de fer sont variables.   

 

Coûts variables à court terme : se réfère aux coûts qui varient avec le volume de 

trafic sur une période d’un an ou moins. Des exemples incluent le carburant diesel 

et l’énergie électrique pour la traction. Les coûts variables à court terme devraient 
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gouverner les décisions de prix à court terme qui utilisent des ressources 

excédentaires.  

 

Coûts variables à moyen terme : il s’agit des coûts qui varient avec le volume de 

trafic sur une période de trois ans, par exemple, l’entretien des wagons, les équipages 

des trains, et la location de wagons ou de locomotives. Si les chemins de fer négocient 

des contrats de services à moyen terme, les prix négociés devraient couvrir au moins 

les coûts variables à moyen terme de fourniture des services.  

 

 
 
Coûts variables à long terme : ils varient avec le volume de trafic sur une période de 

trois ans ou plus. Des exemples incluent les coûts de capital du matériel roulant152 et 

d’entretien de l’infrastructure. Ceci est le niveau de coûts qui devrait être utilisé pour 

la plupart des  décisions d’établissement des prix, et d’autres décisions. Dans des 

circonstances normales, un prix négocié devrait couvrir au moins les coûts variables 

à long terme de fourniture des services.  

 
Les coûts restants ne varient pas avec le volume de trafic, comme par exemple des 

dépenses de siège social telles que le coût d’un audit financier. Ces coûts sont appelés 

« fixes » parce qu’ils ne varient pas avec le niveau du trafic, et « communs »parce 

qu’ils ne peuvent pas être attribués à un trafic spécifique. Dans ce cas, « fixe » ne doit 

pas être équivalent à « inchangeable ». Les chemins de fer peuvent modifier, et de 

fait modifient, la taille des effectifs de leur siège social ou font des changements dans 

la capacité de voies. Souvent, ces changements sont liés en gros à des changements 

à très long terme dans le niveau d’affaires – coûts variables à très long terme.  

 

Coût entièrement répartis : comprend les coûts variables à court, moyen et long 

terme, plus les coûts fixes attribués et les coûts communs. Les coûts entièrement 

répartis sont utilisés comme une comparaison : si tout le trafic ferroviaire couvre les 

coûts entièrement répartis, le chemin de fer devrait être rentable. Normalement 

                                                             
152 Le contrôle du matériel roulant est considéré comme variable à moyen terme parce 
que les chemins de fer peuvent augmenter ou réduire leur matériel roulant à travers les 
achats, les ventes et la location. Ainsi, la plupart des SECBM calculent un coût de 
capital annuel pour le matériel roulant, et le considère variable à moyen terme.  

Figure 1
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certains trafics paieront moins que les coûts entièrement répartis, et certains 

paieront plus. Si chaque segment de trafic paie au moins son coût variable à long 

terme, aucun trafic ne subventionne un autre trafic. Le chemin de fer est rentable si 

la somme des contributions au-dessus des coûts variables à long terme couvre les 

coûts fixes et communs153.  

 

Souvent, les SECMB des chemins de fer calculent plusieurs niveaux de coûts pour 

chaque service, correspondant aux coûts à court, long et moyen terme et entièrement 

répartis, ainsi qu’examiné ci-dessus. Ceci donne aux utilisateurs la flexibilité d’utiliser 

le coût approprié à la période impliquée et à la décision à prendre.  

 

2.2 Origine des coûts  
Dans le SECMB, les coûts de chemins de fer sont associés avec des mouvements 

spécifiques de trafic. Les associations peuvent être établies à travers la répartition 

directe, les coûts connus, le jugement expert, ou l’affectation.  

Affectation directe  

La manière la plus précise d’associer les coûts avec les services est de collecter le coût 

séparément pour chaque service. L’acquis communautaire de l’Union européenne154, 

par exemple, requiert  la séparation comptable au moins entre les entités 

d’infrastructure, de passagers et de fret, de sorte que leurs coûts soient exacts. Par 

exemple, les coûts d’entretien pourraient être collectés par type de locomotive, ce qui 

pourrait permettre au SECMB d’affecter avec exactitude les coûts aux services 

fournis par chaque type de locomotive. Une information détaillée sur les éléments 

principaux de coûts devrait être collectée et utilisée dans le SECMB, chaque fois que 

possible.    

Etablir les relations 

Les relations entre les coûts et les services peuvent être établies sur la base d’une 

étude technique statistique. Par exemple, les coûts de carburant sont souvent liés 

aux services fondés sur les tonnes-brutes/km, en particulier si la vitesse des trains et 

d’autres paramètres d’exploitation varient peu. Un autre exemple est l’usure des 

voies, où une recherche technique significative a été effectuée sur la relation entre les 

coûts et l’utilisation.  

Jugement expert 

Pour les relations de coûts qui ne peuvent pas être calculées avec précision, le 

jugement expert est acceptable. Par exemple, les experts en entretien de locomotive 

peuvent évaluer l’entretien des locomotives comme variable à 52 % à moyen terme, 

et la relation avec les services est fondée à moitié sur les train-km, et à moitié sur les 

TBK. Développer un nouveau système d’établissement des prix exige beaucoup de 

jugements experts. Avec le temps, ces jugements experts devraient être testés et 

révisés, et mis à jour pour refléter les changements dans la structure des coûts.   

                                                             
153 A travers une politique modale favorisant un terrain de jeu nivelé avec les transports 
routiers, les gouvernements subventionnent parfois les coûts d’infrastructure de chemins de 
fer, réduisant le besoin de couvrir les coûts fixes et communs à travers des marges sur les 
coûts variables. 
154 Ensemble agrégé de textes de loi de l’Union européenne.  



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Annexe 3 : Systèmes d’Etablissement des Coûts des 

Services et de Mesure des bénéfices 

 

 

La Banque mondiale Page 270 

Affectation des coûts communs  

Lorsque l’information complète sur les coûts est requise, les coûts fixes et communs 

peuvent être affectés aux services, un processus qui est purement arbitraire. Puisqu’il 

n’existe pas de bonne ou mauvaise méthode, les chemins de fer utilisent diverses 

méthodes d’affectation, y compris par tonnes, par tonnes-km, et comme majoration 

des coûts communs. Ce processus est essentiellement arbitraire.  

 

Les relations d’origine des coûts seront définies en termes de caractéristiques 

physiques, qui peuvent être collectées pour chaque mouvement de trafic, ce dont la 

Figure 2 ci-dessous donne des exemples. Les caractéristiques physiques utilisées 

pour associer les coûts au trafic sont appelées « inducteurs de coûts ».  

 

 
 

3 Structure d’un Système d’Etablissement des Coûts 

et de Mesure des Bénéfices 
Typiquement, le SECMB combine les données de trafic, de recettes, physiques et de 

coûts de nombreux systèmes de chemins de fer. Ceci comprend  les feuilles de r0ute, 

les titres de transport, la comptabilité des recettes, la comptabilité analytique, et divers 

systèmes d’exploitation. La Figure 3 illustre le processus de base.  

 

L’information sur les mouvements de trafic provient des systèmes d’exploitation des 

chemins de fer, qui enregistrent et suivent le trafic, tels que les systèmes de feuilles 

de routes pour le fret, et de billets pour les passagers. Ces systèmes fournissent les 

caractéristiques fondamentales des mouvements ; origine, destination, poids, type 

de wagon, et marchandise, ou origine, destination et classe du service pour le trafic 

de passagers. Le mouvement peut être comparé avec des bases de données 

d’exploitation pour trouver les caractéristiques physiques du mouvement qui 

correspondent aux inducteurs de coûts du chemin de fer. Des exemples de tels 

facteurs physiques sont le transport de fret par tonne-km, le type d’équipement, et 

la durée de l’expédition.  

 

L’information sur les coûts provient du ou des système(s) de comptabilité analytique 

du chemin de fer. La qualité du résultat du SECMB est contrainte par la qualité et le 

détail des données de coût disponibles. Dans un système comptable de haute qualité, 

des descriptions sont enregistrées ensembles avec le montant de chaque dépense :   

 

Exemples de Facteurs de Coûts et de Variabilité Figure 1
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7 Dépenses fonctionnelles. Pour quelle fonction la dépense a-t-elle été faite ? Des 

exemples sont l’exploitation des trains, l’entretien des voies, et l’exploitation 

des gares.  

8 Dépense naturelle. Quel type de bien ou de service a été acheté ? Des exemples 

incluent le carburant diesel, l’électricité, les rails, le ballast, et la main-d’œuvre 

des voies.   

9 Centre de services/bénéfices. Pour quel centre de services ou de bénéfices la 

dépense a-t-elle été faite ?  Des exemples comprennent le service interurbain de 

passagers, le fret de marchandise, et l’intermodal.  

 

 Situation géographique. Où la dépense a-t-elle été utilisée ? La situation 

géographique peut être définie par segments de routes ou de lignes (Astana à 

Karaganda), par région administrative (Division Nord), ou par emplacement 

spécifique (Almaty), selon la ventilation des emplacements d’intérêts pour le 

chemin de fer. Souvent, l’identificateur d’emplacement le plus spécifique est 

utilisé, et peut ensuite être séparé en groupes plus larges d’emplacements, selon 

le système favori du chemin de fer.  

 Centre de coûts. Quelle unité organisationnelle a-t-elle la responsabilité de 

l’achat ? Des exemples sont : le Département des Voies, la Division Nord, 

l’Atelier de Locomotives de Baku, ou le Service de Comptabilité. Dans le cas de 

multiples couches de responsabilité budgétaire, l’identificateur le plus spécifique 

est utilisé et peut ensuite être séparé en groupes plus larges.  

 Budget pour projet de capital. Quel projet ? Des exemples sont la reconstruction 

d’un pont, ou une ligne à double voie.  

 Client/Service spécial. La dépense est-elle pour un seul client ? Lequel ? Le client 

ne devrait être suivi que si des dépenses récurrentes significatives sont faites. 

Processus Typique pour l’Etablissement des Coûts du Service 
et  Système de Mesure des Bénéfices

Figure 3 
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Des exemples sont les services de train–bloc pour une société de charbon, les 

trains intermodaux pour les services maritimes/terrestres, ou des services 

spéciaux de déchargement pour une société de produits chimiques.  

 

Un fichier maître de variabilité est créé et définit le facteur physique – l’inducteur de 

coût – avec des variables de coûts et la proportion du coût qui varient au niveau de 

coût défini. Les coûts sont associés avec le trafic en appliquant les relations du fichier 

maître de variabilité aux facteurs physiques associés avec le trafic. Ce processus 

contient souvent  de nombreuses couches de règles de décision.  

 

L’information sur les revenus provenant du système de comptabilité du chemin de 

fer est comparée à l’information sur les mouvements et les coûts, en utilisant un 

identificateur de mouvement tel que le numéro de feuille de route dans les deux 

ensembles de données.   

 

Le résultat est une base de données détaillées qui comprend des informations sur le 

trafic, les recettes et les coûts. Cette base de données peut être utilisée pour générer 

des rapports de coûts et de rentabilité par type de service, client, marchandise, 

segments de ligne et autres classifications. Elle peut aussi alimenter d’autres outils 

analytiques, tels que des outils pour estimer les coûts de mouvements potentiels, sur 

la base de leurs caractéristiques physiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




