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Etude de Cas  
TTX Company369 
 

1 Introduction  
TTX Company (TTX) est une société de regroupement de wagons qui fournit aux 

chemins de fer nord-américains des wagons ferroviaires intermodaux, porte-

automobiles et d'usage général. La société a été formée en 1955370 pour investir 

dans ce qui était alors une nouvelle technologique-le wagon plat qui transporterait 

des remorques de camions. La TTX est la propriété d'un groupe de chemins de fer 

nord-américains (North American Railways) 371 , son but est de fournir à ses 

actionnaires une flotte de wagons de taille appropriée et efficacement gérée, 

disponible selon des règles de distribution neutre.372 

 

  
Wagons plats de TTX. Source : TTX Company. 

 

TTX montre qu'un modèle commercial de mutualisation de wagons peut être 

financièrement viable, peut recueillir des capitaux du secteur privé et bénéficier à 

ses actionnaires des chemins de fer grâce au partage de risques, l'exploitation 

efficace et la maintenance des wagons. 

 

Cette étude de cas décrit les opérations de TTX et les avantages découlant de son 

existence et termine avec  des leçons à tirer pour d'autres chemins de fer en 

considérant un modèle de mutualisation. 

  

                                                             
369 Cette étude de cas repose en grande partie sur 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 
370 À sa création en 1955, la société s'appelait Trailer Train. 
371 TTX appartient aux compagnies de chemin de fer suivantes : Burlington Northern 
Santa Fe, Canadian National, Canadian Pacific, CSX, Ferromex, Kansas City Southern, 
Norfolk Southern, Pan Am Railways et Union Pacific. 
372 L'accès aux wagons est soumis à des règles qui s'appliquent également à chaque 
participant ferroviaire. 

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800


La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Etude de Cas : 

TTX Company 

 

 

La Banque mondiale Page 620 

2 Opérations de TTX  
 

2.1 Vue d’ensemble 
La flotte TTX comprend plus de 220 000 wagons. La plupart sont des wagons plats 

(intermodaux, automobiles, marchandises générales), le reste étant des 

fourgonnettes et des gondoles (voir la Figure 1). La flotte de la Compagnie 

représente environ 15 pour cent du total des wagons de fret en service en Amérique 

du Nord. TTX possède la majorité des wagons de sa flotte (88 pour cent) et assure 

la maintenance de sa flotte en exploitant un réseau d’ateliers de réparation (4), des 

opérations de maintenance sur le terrain (52) et des installations de réparation 

indépendantes autorisées. TTX loue ses wagons aux chemins de fer. Ceux-ci paient 

TTX des frais calculés sur la base d’utilisation, en termes de temps et de distance, 

de ses wagons sur leurs lignes. 

 

 
 

Le modèle de location de TTX diffère d'une société typique de location, puisque les 

wagons appartiennent à un  regroupement et non aux chemins de fer individuels. 

Par conséquent, les wagons TTX fonctionnent librement sur l'ensemble du réseau 

ferroviaire, sans les restrictions de retour de wagons qui ont tendance à s'appliquer 

aux wagons généralement loués. 

 

2.2 Modalités 
Les interactions de TTX avec ses propriétaires de chemins de fer sont régies par un 

accord de mise en commun qui doit être approuvé par le régulateur économique 

de l'industrie ferroviaire, Surface Transportation Board (STB). L'approbation la 

plus récente, accordée en 2014, a autorisé l'arrangement pour les wagons plats 
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pendant 15 ans. Les principaux aspects de l'accord de mise en commun sont les 

suivants : 

 

 TTX doit recueillir des informations sur le marché auprès des chemins de fer 

participants, obtenir le financement, acheter et entretenir des wagons et gérer 

une flotte de wagons pour l'utilisation des chemins de fer participants ; 

 Les tarifs facturés pour l'utilisation des wagons sont maintenus au niveau le 

plus bas « nécessaire pour répondre aux coûts et dépenses ordinaires et 

nécessaires de TTX, y compris, le cas échéant, le retour sur investissement »373. 

À la fin de chaque année, les fonds jugés excédant cette exigence sont retournés 

aux propriétaires en fonction de leur utilisation de l'équipement TTX au cours 

de l'année. 

 L'accès aux wagons est soumis à des règles qui s'appliquent également à 

chaque participant ferroviaire. 

 Les wagons peuvent être utilisés pour le chargement à n'importe quel point du 

réseau ferroviaire des États-Unis et des lieux approuvés au Mexique et au 

Canada. 

 Les chemins de fer participants sont libres de posséder le nombre de wagons 

qu'ils souhaitent avoir dans leurs propres flottes. 

Les frais et les règles de distribution des wagons dans le groupe sont stipulés dans 

un contrat subsidiaire (subsidiary Car Contract). En vertu de ce contrat, chaque 

chemin de fer participant reçoit le «droit» à une part des wagons, en fonction de 

son utilisation historique. Si un chemin de fer a plus de wagons sur ses lignes que 

ce qui est autorisé par son droit, TTX peut exiger qu'il envoie les wagons à un autre 

chemin de fer qui a moins de wagons autorisés. 

 

Les frais facturés par TTX aux chemins de fer participants sont composés d'une 

redevance sur une base horaire et de kilométrage pour l'utilisation de ses wagons. 

Par exemple, en avril 2013, les taux de base étaient de 0,69 $ US l'heure pour les 

wagons TTX unitaires, 1,37 $ US l'heure pour les wagons TTX à deux unités et  2,27 

$ US l'heure pour les wagons TTX à cinq unités374. Les prix sont établis par le 

conseil d'administration de TTX. Cependant, l'objectif de TTX n'est pas de 

maximiser les bénéfices, les taux sont plutôt fixés aux niveaux nécessaires pour que 

TTX soit financièrement viable et puisse amasser des fonds pour l'expansion de la 

flotte selon le besoin.  

 

Quand un chemin de fer a plus de wagons dont il a besoin, il informe TTX. TTX ne 

le charge que pendant cinq jours de l'utilisation du wagon après cette notification. 

Si le wagon est nécessaire sur un autre chemin de fer, TTX l'autorise à le passer à 

ce chemin de fer. Si cela n'est pas nécessaire, il sera stocké et aucune location de 

wagons ne sera facturée. Les participants au chemin de fer ont considérablement 

bénéficié de cet arrangement pendant la récession qui a débuté en 2008. Comme 

                                                             
373 TTX Company (2014). TTX Pooling Agreement, p. 5. 
374 TTX Company (1960). Car Contract Between Trailer Train Company and the Atchison, 
Topeka and Santa Fe .Railway Company, supplement No., 227 (2013). 
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le montre la Figure 2, le taux d'utilisation du wagon de TTX, qui a chuté à 70 pour 

cent en 2009, est passé à un niveau de 93 pour cent avant la récession en 2014.  

 

 
 

Si certains chemins de fer veulent utiliser plus que leurs droits et que certains 

veulent utiliser moins, le Contrat permet à un chemin de fer de « donner » une 

partie de ses droits à un autre chemin de fer. Il prévoit également une distribution 

équitable des wagons excédentaires aux chemins de fer nécessitant plus de wagons, 

en l'absence d'un «don». 

 

Les règles TTX pour la distribution des wagons diffèrent des règles générales 

appliquées par l'Association des Chemins de fer américains (AAR) 375 , qui 

s'appliquent à tous les autres wagons. Les règles AAR permettent au propriétaire 

du wagon de désigner ce qu'il faut faire avec le wagon après qu'il soit déchargé sur 

les lignes d'un autre transporteur. Les options vont de : (i) autoriser le retour du 

wagon vide sur la même voie de l’aller ; (ii) permettre la recharge du wagon vers 

son propriétaire ferroviaire ; (iii) permettre au wagon d'être rechargé pour 

n'importe quelle autre destination. 

 

Si le chemin de fer de réception n'a pas de chargement qui respecte les règles de 

retour du chemin de fer propriétaire, le wagon sera envoyé à son propriétaire vide. 

Le chemin de fer récepteur paiera des redevances sur une base horaire pour le 

wagon appartenant à l'autre chemin de fer aussi longtemps qu'il est sur les lignes 

de chemin de fer de réception. Cela crée une forte incitation financière pour 

envoyer des wagons inutiles « au foyer ». 

 

Étant donné que les wagons TTX peuvent être chargés pour n'importe quelle 

destination (pas seulement vers le chemin de fer propriétaire) et qu'il y a moins 

                                                             
375 Association of American Railroads (2015), Circular OT-10. 
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d'incitation à déplacer des wagons vides hors ligne pour éviter les frais, la distance 

en kilomètres parcourue par les wagons TTX  vides est de moins d’un tiers à celle 

parcourue par les autres wagons similaires en Amérique du Nord.  

 

2.3 Gouvernance d’entreprise 
TTX est régie par un conseil d'administration de 10 personnes. Chacun des neuf 

chemins de fer actionnaires nomme un membre du conseil et le dixième membre 

est le président de TTX. Les administrateurs ont une vaste expérience 

professionnelle et de multitude compétences qui comprennent le marketing, les 

finances et l’exploitation. 

 

Le conseil d'administration a un comité de vérification et d'autres comités qui sont 

«typiques pour une société à capital fermé». Les comptes de la société TTX sont 

vérifiés par un auditeur indépendant et qualifié, qui relève du comité de 

vérification du conseil d'administration. Selon le vice-président principal de TTX 

pour les affaires juridiques et l'administration, «si vous voulez emprunter de 

l'argent, vous avez besoin de bonne gouvernance et de transparence». 

 

2.4 Finances 
La principale source de revenus de TTX est les frais de location de wagons payés 

par les chemins de fer participants. Elle tire une petite part des revenus des services 

de réparation de wagons non membres. Les dépenses sont principalement liées à 

la possession, au maintien et à la distribution de wagons. Les flux de trésorerie 

provenant de l'exploitation ont été plus que suffisants pour couvrir le service de la 

dette. TTX vise à maintenir son ratio de couverture des frais fixes (actifs et autres 

revenus/intérêts et amortissement du remboursement de la dette) à 1,8 et a surtout 

réussi à le faire. (Le ratio est tombé à un minimum de 1,58 en 2009 pendant la 

récession). 

 

TTX ne paie normalement aucun dividende376. Si sa trésorerie est supérieure aux 

exigences, elle profite à ses actionnaires en offrant des rabais ou des taux de 

réduction. 

 

TTX est financé principalement par une dette non garantie et a plus de 3 milliards 

de dollars de dette sur son bilan377. Entre 2009 et 2013, la dette (y compris les 

contrats de location-financement et la partie principale des contrats de location-

exploitation) représentait environ 63% de la structure de capital de TTX. La plus 

grande partie de cette dette n'est pas garantie par une créance sur les actifs de TTX. 

En 2013, seulement trois pour cent de la dette de TTX a été assuré par des actifs. 

Les échéances de la dette sont échelonnées (réparties dans le temps). Les capitaux 

propres proviennent principalement des bénéfices non répartis. 

 

Entre 2009 et 2013, TTX a investi 3 milliards de dollars US pour la réhabilitation 

de wagons, la conversion de wagons de 48’ à 53’ pour améliorer leur 

commercialisation ainsi que l'achat de nouveaux wagons.  

                                                             
376 A payé des dividendes uniquement deux fois dans son histoire. 
377 FitchRatings (2015). Fitch Affirms TTX Company at ‘A-‘; Outlook Stable. 
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3 Avantages obtenus de TTX 
TTX a soutenu le développement du transport intermodal de fret en Amérique du 

Nord en mettant des wagons plats à la disposition de l'industrie ferroviaire. 

L'intermodal ferroviaire aux États-Unis est passé de 3 millions de conteneurs et de 

remorques en 1980 à 13,7 millions de conteneurs et de remorques en 2015378. 

 

TTX offre trois avantages principaux à ses chemins de fer participants : 

 

 Evitement de capital. TTX a investi plus de 12 milliards de dollars en wagons 

ferroviaires et actifs d'installations de maintenance, et dépense 700 millions 

de dollars par an pour la maintenance des wagons, ce qui permet aux chemins 

de fer participants d'éviter cet investissement. 

 Utilisation efficace de wagons. L'approche de mise en commun améliore 

l'efficacité de la distribution des wagons. Par exemple, TTX a sept pour cent de 

wagon-km vides, soit 31 pour cent plus efficace que les wagons qui ne sont pas 

la propriété de TTX379. En opérant plus efficacement, moins de wagons sont 

nécessaires pour déplacer le trafic, en économisant les coûts d'investissement 

et de maintenance. Les coûts de déplacement des wagons sont également 

enregistrés. TTX estime que cela aide les chemins de fer participants à 

économiser US $ 250 millions par an. 

 Risque partagé. Puisque les wagons sont partagés, un excédent de wagons 

dans une région peut être utilisé par un chemin de fer dans une autre région, 

partageant le risque d'achat de wagons. 

Chaque participant ferroviaire est libre de poursuivre sa propre stratégie 

d'acquisition de flotte sans obligation d'utiliser des wagons TTX.  

 

4 Conclusion 
L'étude de cas illustre comment un groupe de chemins de fer peut créer une 

entreprise qui achète/loue, entretient et gère des wagons de chemin de fer 

mutualisés afin de bénéficier à ses propriétaires. En particulier : 

 

 Une entreprise de mutualisation de wagons ferroviaires peut financer des 

wagons avec des fonds du secteur privé, si elle est constituée en tant qu'entité 

privée avec des prix compensatoires. Par exemple, TTX a généré plus de 3 

milliards de dollars US de financement par emprunt privé, ce qui a réduit la 

charge de fonds de ses investisseurs ; et 

 Une entreprise de mutualisation de wagons ferroviaires peut réduire le coût de 

la possession et de l'utilisation de wagons si elle est gérée de manière efficace 

et neutre entre les propriétaires. L'arrangement TTX de mutualisation a 

amélioré l'utilisation de wagons, ce qui réduit la taille de la flotte nécessaire 

                                                             
378 Association of American Railroads (May 2016). Rail Intermodal Keeps America 
Moving. Récupéré à : https://www.aar.org/BackgroundPapers/Rail%20Intermodal.pdf 
379 Rennicke, W. (2013). Verified Statement of William J. Rennicke contained in TTX 
Company Application of Pooling of Car Service with Respect to Flatcars, Surface 
Transportation Board Finance Docket No. 27590 (sub-No. 4), p. 9. 

https://www.aar.org/BackgroundPapers/Rail%20Intermodal.pdf
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pour desservir le trafic. Cela a donné des économies annuelles pour les 

chemins de fer estimés à 250 millions de dollars US.   
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