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Etude de Cas  
Chemins de fer Russes 
 

Après la dissolution de l'Union Soviétique, l'industrie ferroviaire russe est entrée 

dans une période  difficile. Les volumes de fret ont diminué, la part du trafic 

passager déficitaire a augmenté, les pertes financières se sont escaladées, les actifs 

se sont détériorés et la productivité opérationnelle a diminué d’une façon 

accélérée. Le gouvernement a entrepris un programme ambitieux de réforme des 

chemins de fer pour relever ces défis. Cette étude de cas résume les réformes et 

leur impact sur l'industrie ferroviaire russe. 

  

1 Avant le processus de la réforme 

Le transport ferroviaire est essentiel à l'économie russe. Au début des années 1990, 

les chemins de fer ont assuré le transport de 70% du fret de surface et 40% du 

service public de voyageurs. Cependant, la dissolution de l'Union soviétique a 

entraîné des perturbations économiques qui ont des conséquences 

catastrophiques pour l'industrie ferroviaire. Entre 1990 et 1995, le trafic de fret a 

plongé de 52 pour cent et le trafic de passagers de 30 pour cent (Figure 1). 

 

 
 

Avant cela, le trafic de fret avait été assez rentable pour subventionner de façon 

croisée le trafic de passagers qui était déficitaire. Pour compenser les pertes 

globales, les chemins de fer ont augmenté les tarifs de fret, ce qui l’a encore freiné. 

La part modale du fret a diminué, tandis que la part ferroviaire du trafic passager 

déficitaire a augmenté de 40 à 49 pour cent (Figure 2). 
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Ces importantes baisses de trafic sans réformes opérationnelles appropriées ont 

réduit la productivité des actifs et du personnel. La productivité du personnel et 

des voies a diminué de 50% ; la productivité du wagon a augmenté modestement 

de 10% (Figures 3 et 4). 

 

 
 

L'investissement dans de nouveaux équipements et maintenance a diminué, les 

livraisons de nouveaux équipements ont reculé de plus de 30% 316. Au fur et à 

mesure que les actifs et l'infrastructure se détérioraient, le nombre de kilomètres 

parcourus soumis à des restrictions de vitesse augmentait d'environ 30%. De toute 

évidence, les chemins de fer ne pouvaient pas maintenir leur rôle central dans une 

économie sans réformes. 

                                                             
316 Transport Strategies for the Russian Federation (Banque mondiale). 
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2 Objectifs de la réforme  
Le décret numéro 426 (1997) a établi les principaux objectifs suivants pour les 

réformes ferroviaires : 

 

 Stabiliser la qualité et la sécurité ; 

 Préserver une institution panrusse et assurer le développement économique ; 

 Assurer l'interopérabilité du système ;317 

 Réduire les coûts du système ; et 

 Répondre à la demande de services de transport. 

Le Décret numéro 448 (1998) a précisé d’avantage ces objectifs, en ajoutant : 

mettre fin aux subventions croisées, améliorer la surveillance des tarifs et accroître 

la transparence des flux financiers dans l'industrie. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie de réforme des chemins de fer devrait tirer 

parti du financement du secteur privé. La réglementation gouvernementale et les 

mécanismes du marché devraient créer un environnement favorable à la 

participation du secteur privé et à une concurrence accrue dans le secteur 

ferroviaire. 

 

3 Processus de la réforme 
La réforme ferroviaire était en trois phases, illustrées dans la Figure 5 : 

 

                                                             
317 RZD devait améliorer l'interopérabilité avec ses voisins (une partie de sa stratégie de 
croissance consiste à se développer en dehors de la Russie). La compagnie a signé des 
accords de coopération en matière de fret avec certains pays de l'UE, par exemple la 
Pologne, l’Allemagne et la Finlande. La stratégie comprenait également la construction 
de nouvelles lignes vers l'Iran, l'Azerbaïdjan, etc. En outre, RZD a signé un accord avec 
les Chinois sur la standardisation des conteneurs. 
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3.1 Phase préliminaire 
Cette phase a permis de définir les étapes et établir les objectifs. La loi fédérale 153 

(1995) a établi une base juridique pour l'organisation du secteur ferroviaire et les 

relations entre les entités impliquées. Le Décret Présidentiel n ° 426 (1997) a fixé 

les objectifs de la réforme et le Décret Gouvernemental n ° 448 (1998) a ajouté des 

améliorations. Le ministère des chemins de fer a transféré les services sociaux, tels 

que les hôpitaux et les aires de repos, aux ministères compétents et a encouragé la 

participation du secteur privé dans les industries d'approvisionnement. 

  

3.2 Phase I—Séparation de la réglementation des 

opérations 
Au début de 2003, «la Loi Fédérale sur les Transports Ferroviaires dans la 

Fédération de Russie» est entrée en vigueur. Cette loi a séparé le ministère des 

Chemins de fer de l'Agence fédérale des transports ferroviaires (FRTA) et des 

Chemins de fer russes (RZD). La FRTA est devenue une agence du ministère des 

Transports qui réglementerait le transport ferroviaire, et RZD est devenue une 

société publique chargée de l'infrastructure et des opérations ferroviaires pour le 

fret et les passagers. La loi a défini la relation entre les services d'infrastructure 

ferroviaire, les opérations ferroviaires et le gouvernement ; elle a créé une base 

juridique pour les opérateurs ferroviaires (gestionnaires de wagons) et les 

transporteurs ferroviaires (gestionnaires de wagons et locomotives) et a exigé de 

RZD de fournir un accès ouvert à l'infrastructure ferroviaire pour les transporteurs 

et les opérateurs. Dans l'esprit des services séparés, les tarifs RZD ont séparé les 

frais d'infrastructure des charges payés pour les wagons et les locomotives. La 

Charte Fédérale de Transport Ferroviaire de 2003 a précisé des modèles 

commerciaux et les responsabilités légales pour les fournisseurs de services 

d'infrastructure ferroviaire. 

 

Dans le cadre de la nouvelle structure juridique, les compagnies indépendantes de 

fret pourraient gérer leur propre cargaison. Cependant, RZD est resté le principal 

transporteur318. Les exploitants ferroviaires et les sociétés de location de matériel 

roulant sont devenus des entreprises privées ; les opérateurs ferroviaires 

                                                             
318 Les transporteurs ont l'obligation de service universel d'être disposés et en mesure de 
fournir des services aux clients partout en Russie. Cela favorise la RZD, qui a une portée 
nationale. 
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fonctionnaient comme des transitaires qui possédaient ou louaient des wagons et 

géraient toute la logistique ferroviaire des clients ; et les sociétés de location de 

matériel roulant ont acheté et loué des wagons. 

 

En préparation de la phase II, RZD a apporté quelques modifications internes : elle 

a créé des unités commerciales avec comptabilité distincte, créant des opérations 

transparentes sur le plan financier dans chaque division. 

 

3.3 Phase II—Séparation des fonctions et 

établissement d’une société anonyme 
Plus tard en 2003, le Décret n ° 585 a créé RZD en tant que holding par actions 

(voir encadré) et a séparé de nombreuses activités institutionnelles. Pour 

permettre cette séparation, RZD a créé 63 filiales, telles que JSC TransContainer, 

RailTranAuto, Rail Passenger Directorate, Russian Troika, TransGroup et 

Refservis. Les filiales se concentrent sur le service de marchés de niche ; par 

exemple, Refservis dessert le marché du transport frigorifique. Les structures de 

propriété varient, et certaines entreprises peuvent vendre des actions au public. 

Par exemple, en 2008, TransContainer a vendu 15% de ses actions, générant 

environ 7,8 milliards de roubles (environ 314 millions de dollars). En 2010, 

TransContainer a vendu 35% de ses actions, ce qui a permis de recueillir un fond 

supplémentaire  d'environ 400 millions de dollars US. Cela a amené la part du 

secteur privé dans TransContainer à un peu moins de 50%319. Aujourd'hui, RZD 

possède 50 pour cent plus deux actions dans TransContainer320. 

 

En 2005, un tiers du fret du pays a été transporté dans des wagons privés et, vers 

2013, les exploitants privés possédaient 80% de la flotte de wagons. En 2011, 

Independent Transport Co. a versé 125,5 milliards de roubles (US $ 4,3 milliards) 

pour acquérir 75% de First Freight Company (FFC), qui possédait environ la moitié 

des wagons de fret de RZD. Elle a acheté les 25 pour cent restants des actions en 

2012 pour 50 milliards de roubles supplémentaires (1,6 milliard de dollars 

américains)321. 

 

 

                                                             
319 Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway 
Development in China. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 License : CC BY 3.0 IGO. 
URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 P.47 
320 RZD États financiers intermédiaires consolidés condensés au 30 juin 2016 
321 Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway 
Development in China. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 License : CC BY 3.0 IGO. 
URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 P.47 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800%20P.47
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
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3.4 Phase III–Développement de la concurrence 
Dans le cadre de la création de la concurrence, RZD a créé First Freight Company 

(FFC), en la capitalisant avec 200 000 wagons et a créé Second Freight Company 

(SFC), qu'elle a capitalisé avec 217 000 wagons. Les deux ont fait face à la 

concurrence d'opérateurs indépendants tels que GlobalTrans et les sociétés 

d'exploitation créées par de grandes entreprises de ressources naturelles telles que 

Gazprotrans. En 2012, RZD a complété la vente de ses actions dans FFC. À cette 

époque, RZD avait transféré une partie substantielle de sa flotte de wagons à ses 

filiales et avait par la suite vendu des actions de certaines de ces filiales, créant ainsi 

un marché concurrentiel pour les wagons de marchandises et les opérations de 

conteneurs. 

 

Ce transfert de la propriété de wagons à ses filiales et sociétés privées a permis de 

réduire les besoins de RZD en installations de réparation et de maintenance. En 

juin 2010, RZD avait vendu 18 dépôts de réparation de wagons de marchandises à 

des entreprises privées et avait l'intention de séparer les dépôts de réparation 

restants en deux entreprises concurrentes, en vendant un intérêt partiel dans 

chacun d'eux. 

 

3.5 Réforme des services aux passagers  
Depuis 2006, les réformes se sont élargies pour inclure le transport de passagers. 

La Direction ferroviaires des passagers a été créée pour se concentrer sur la gestion 

des services à long terme de passagers en tant qu'entité commerciale. Des filiales 

détenues conjointement par RZD et des gouvernements locaux ont été formées 

pour le service local de voyageurs, ce qui permet à RZD d'accéder au soutien 

financier du gouvernement local pour ses services déficitaires. En outre, des 

entreprises privées ont émergé pour offrir des services spécialisés aux passagers, 

principalement sur la ligne Saint-Pétersbourg-Moscou. Les entreprises possèdent 

et exploitent des autocars de passagers, fixent les prix, vendent des billets et 

fournissent à la fois les équipages à bord et dans les stations. Les locomotives RZD 

et les conducteurs trainent ces autocars. CJSC TC Grand Service Express et LLC 

Encadré 1    Gouvernance d’entreprise de RZD  
 

Le gouvernement de la Fédération de Russie est l'unique actionnaire de RZD. 

Le conseil d'administration de RZD (conseil de surveillance) se compose de dix 

membres élus à l'Assemblée Générale des Actionnaires. À l'heure actuelle, six 

membres sont des représentants de la Fédération de Russie, y compris le 

président de RZD, et quatre sont des administrateurs indépendants. 

 

Les rapports annuels et les états financiers sont préparés conformément aux 

Normes internationales d'information financière et publiés publiquement. Son 

organe exécutif (conseil d'administration), qui se compose de 23 membres 

issus de divers milieux politiques et commerciaux, est dirigé par le président 

de l'entreprise. 
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Tverskoy Express étaient les sociétés privées les plus visibles en 2009, avec 0,3% 

du marché du transport de passagers à longue distance.  

 

Vers 2010, les réformes de RZD comprenaient de plus en plus le transport de 

passagers en banlieue, pour lequel l'objectif immédiat était d'atteindre le point de 

rentabilité. RZD a créé un nouveau système de tarifs qui éliminerait la fraude 

introduisant des services électroniques de billetterie et de sécurité sur certaines 

lignes, en améliorant les terminaux et en louant des espaces vacants à des fins 

commerciales.  

 

4 Résultats de la réforme 
 

4.1 Performance du marché 
Le transport de marchandises a fait l’objet des réformes les plus importantes, et les 

résultats de performance du marché sont impressionnants. Entre 1995 et 2009, le 

chiffre d'affaires du fret s'est amélioré de 87% avant de succomber à cause de la 

crise économique mondiale de 2008 (Figure 6). Depuis 2010, le chiffre d'affaires 

du service fret a progressivement augmenté tandis que le chiffre d'affaires des 

services aux passagers a diminué. 

 

 
 

Le trafic de fret représentait 2,30 trillions de tonnes-km en 2014, soit une 

augmentation de 42,3% par rapport à 2003322. Au premier semestre de 2015, 

cependant, le trafic a diminué de 0,7% et était de 1,12 trillion de tonnes-km par 

rapport à la même période de 2014 en raison de la crise politique en Ukraine 

associée à des sanctions économiques contre la Russie323. Le trafic total de fret de 

2015 est resté au même niveau que celui de 2014. 

                                                             
322 Polikarpov, A. (2015). “Russian Rail Freight Market”. International Railway Journal 
323 Ibid 
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Actuellement, RZD continue de contrôler toutes les locomotives et les services de 

traction324. 

 

Le récent ralentissement de la croissance économique de la Russie, conjugué avec 

la réduction de la demande pour les services aux passagers, et la concurrence 

agressive des compagnies aériennes 325  ont provoqué une baisse de 6,5% par 

rapport à l'année précédente qui a concerné les services de transport de passagers, 

particulièrement le transport long-courriers et les services de passagers en 

banlieue326. 

 

Malgré cette baisse du nombre de passagers, RZD a connu une augmentation de la 

demande pour de nouveaux trains rapides de transit, avec la plus forte 

augmentation de trafic de passagers observée sur la ligne Mosco-Smolsnek et la 

ligne Moscou-Belgorod. Le chiffre d'affaires des trains rapides de transit pour 

passagers a progressé de 25% atteignant 2,5 milliards de passagers par km en 

2015327. 

 

Les services de transport en commun de banlieue continuent de fonctionner avec 

des déficits et, à ce titre, la compensation sous forme de subventions est fournie 

par le gouvernement pour couvrir la baisse des revenus provenant de la 

                                                             
324 BERD (2016). "Les projets de la BERD dans le secteur ferroviaire russe". Département 
de l'évaluation de la BERD. 
325 Une politique tarifaire très compétitive établie par airless et une diminution du trafic 
international de passagers en raison de conflits en Ukraine ont contribué à une baisse de 
la demande de services ferroviaires voyageurs. 
326 RZD Rapport annuel, 2015. 
327 Ibid 
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règlementation tarifaire du gouvernement. Ces mesures ont permis au transport 

en banlieue de RZD de devenir rentable en 2015. 

 

4.2 Performance Financière 
L’amélioration de la performance financière de RZD a été lente pendant les 

premières phases des réformes. Cependant, les revenus ont continué d'augmenter 

de façon constante, grâce à la croissance du trafic de marchandises et à 

l'augmentation des prix. Les bénéfices des services de fret ont augmenté entre 

2000 et 2008, mais ont diminué régulièrement entre 2011 et 2013. Cela s'explique 

par une augmentation des dépenses d'exploitation de RZD. La baisse des volumes 

de fret en raison de sanctions économiques et de la baisse des prix du pétrole brut 

a également continué de nuire au rendement financier de RZD au cours des 

dernières années328. 

 

 
 

En ce qui concerne les services aux passagers généralement déficitaires, RZD a 

considérablement réduit les pertes. Entre 2010 et 2013, RZD a même réussi à faire 

de petits bénéfices, avec une amélioration de la disponibilité des transports, des 

subventions gouvernementales et de la mobilité des personnes. Alors que le solde 

des services aux passagers était négatif pendant les années suivantes, les pertes 

étaient très minimes, presque atteignant le seuil de rentabilité. La création de 

coentreprises avec les autorités locales a permis de générer un soutien financier 

supplémentaire pour ces services. En 2015, les trois quarts du déficit de 

l’exploitation des services de banlieue étaient couverts par une subvention 

locale329. 

 

                                                             
328 RZD Rapports annuels 
329 RZD Rapport annuel, 2015, p. 85. 
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En 2015 et une grande partie de 2016, la performance financière de RZD a été 

affectée par les effets plus généraux de la baisse des prix du pétrole et des sanctions 

économiques contre la Russie. L'accès réduit et le coût plus élevé du capital ont 

entraîné une réduction du programme d'investissement de la société. 

 

4.3 Etat des actifs 
Pendant les premières années de la réforme, le gouvernement a fait face à des défis 

pour apporter de nouveaux investissements substantiels à l'industrie ferroviaire 

russe. En 2004-2008, le pourcentage de locomotives en fin de vie a augmenté de 

11,4 à 18% (Figure 9). En 2012, RZD détenait 20 618 locomotives et 37 100 wagons 

de marchandises non commerciaux330. 

 

 
 

En période de crise, RZD ne disposait pas de ressources financières nécessaires 

pour renouveler les locomotives et les wagons, ce qui explique le nombre  

important de wagons de sa flotte qui est arrivé en fin vie. Le processus de réforme 

ferroviaire a permis au secteur privé d'investir facilement dans des wagons, mais 

moins dans les locomotives. Cela a entraîné une augmentation significative du 

secteur privé fournissant des services de wagons, comme le montre la figure 10. 

Avec l'augmentation de l'offre de wagons des propriétaires privés, RZD a pu 

concentrer ses ressources sur l'investissement dans le renouvellement de sa flotte 

de locomotives.  

 

Une fois que RZD a permis la participation du secteur privé dans l’acquisition de 

wagons, les clients ont pu choisir entre l'utilisation de wagons RZD au prix tarifaire 

réglementé ou les wagons gérés par un opérateur autre que RZD à un prix 

déterminé par le marché. Avec de meilleurs wagons fournis par des opérateurs 

autres que RZD, plus de clients ont migré vers les opérateurs commerciaux. Au fil 

du temps, de plus en plus de wagons ont été fournis par les opérateurs 

commerciaux aux prix du marché. 

 

 

                                                             
330 Murray, B. (2014) “Russian Railway Reform Programme” Working Paper. European 
Bank for Reconstruction and Development. June 2014. p.8. 
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En 2015, RZD possédait environ 10 000 wagons (0,9% de la flotte globale de 1,15 

million de wagons), principalement utilisés pour son transport interne. Les 

exploitants de wagons privés possédaient environ 955 000 wagons, tandis que le 

reste des wagons étaient la propriété des sociétés commerciales affiliées à RZD331. 

Avec les investisseurs privés fournissant des wagons, RZD a pu investir la majeure 

partie de ce financement en infrastructures et d'autres besoins tels que le 

renouvellement de sa flotte de locomotives. 

 

4.4 Productivité Opérationnelle  
La productivité opérationnelle générale du secteur ferroviaire - la productivité de 

la locomotive et de la voie - s'est considérablement améliorée en raison des 

réformes (Figure 11). À la fin de 2015, la productivité de la locomotive RZD était de 

191 millions de TU par locomotive et la productivité de la voie était de 28 millions 

de TU par kilomètre de voie. Cependant, la productivité du wagon est restée 

relativement au même niveau au fil des années, et la productivité des autocars 

montre un déclin continu. 

 

 

                                                             
331 RZD Rapport Annuel 2015. 
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De même, depuis 1996, la productivité du personnel des Chemins de fer russes a 

continué à s'améliorer, avec une croissance de 3,3% en 2015 (Figure 12), même si 

les chiffres de la productivité nationale du travail ont diminué. Cela est dû 

probablement en partie au fait que  RZD ne conserve plus une part importante de 

la flotte de wagons de marchandises. La productivité du personnel de RZD est 

environ trois fois supérieure à la moyenne de l'UE332. 

 

 
 

5 Conclusion 
Les chemins de fer sont cruciaux pour l'économie, et la Russie a adopté des 

réformes progressivement, laissant RZD comme la partie dominante. Les réformes 

ont pris plus de 15 ans, les années entre 2000 et 2010 ont été les plus actives, ce 

qui est plus long que prévu initialement, mais les progrès ont été stables. En 

conséquence, les réformes ont réussi à accroître le trafic de fret ferroviaire, à 

accroître les parts de marché, à réduire les taux de fret, à restaurer la productivité 

opérationnelle et à attirer des capitaux privés vers des éléments rentables du 

secteur tels que le fret de grande valeur. L'introduction de sociétés privées dans la 

fourniture et la maintenance du matériel roulant a apporté plus de 50 milliards de 

dollars de capital au secteur ferroviaire, libérant le capital de RZD pour 

l'amélioration des services de fret333. 

 

                                                             
332 RZD Rapport annuel 2015. 
333 Murray, B. (2014) Russian Railway Programme, p.5.EBRD; and Lawrence, Martha; 
Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway Development in China. World 
Bank, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 License : CC BY 3.0 IGO. 
URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 p.51. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
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Cependant, des problèmes importants demeurent non résolus. Ceux-ci 

comprennent334 : 

 

 La réforme réglementaire et tarifaire ; 

 Ouvrir le marché de locomotives et exploitation de trains à la participation du 

secteur privé ; 

 Améliorer la viabilité financière, en particulier pour le transport de passagers ; 

 Créer de la concurrence dans le secteur du transport de passagers ; 

 Augmenter les investissements dans la modernisation des infrastructures, la 

technologie ferroviaire et le développement de nouvelles lignes de chemin de 

fer ; et 

 Établir un mécanisme efficace d'Obligations de Service Public (OSP). 

Pour le transport de passagers, la durabilité financière reste insaisissable. Le 

gouvernement a promulgué  le Décret numéro 377 (2008), «Le Programme Cible 

Fédéral - Modernisation du Système de Transport Russe (2010-2015)», et a adopté 

«La stratégie de développement du transport ferroviaire en Fédération de Russie 

à l’horizon 2030» pour relever ces défis. La Stratégie vise à accroître le 

renouvellement de l'actif et à résoudre les défis économiques restants tels qu'une 

économie stagnante grâce à un plan d'action à moyen terme mis à jour qui définit 

de nouvelles activités d'investissement dans l'infrastructure avec des délais et des 

étapes de mise en œuvre ajustés. En 2010, le Premier ministre Poutine a autorisé 

RZD à utiliser les produits des offres publiques initiales des  filiales pour financer 

la stratégie. En février 2010, RZD a annoncé des ventes d'actions dans 30 filiales, 

dont FFC, TransContainer et Refservice, mais conservera une participation 

majoritaire dans chacune d'entre elles. En 2011, le gouvernement russe a vendu 75 

pour cent moins deux actions de FFC335 et en 2012, RZD a complété la vente du 

reste de sa participation de 25 pour cent dans la société336.

                                                             
334 BERD (2016). “The EBRD’s projects in the Russian railway sector”. Département de 
l'évaluation de la BERD. 
335  International Railway Journal (2011). 
Http://www.railjournal.com/index.php/news/rzd-to-sell-75-of-first-freight-
company.html consulté le 8 novembre 2016 
336 Global Rail News (2012). Http://www.globalrailnews.com/2012/11/29/rzd-sells-
remaining-freight-one-stakeé  Consulté le 8 novembre 2016. 
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