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Chemins de Fer du Mexique264 
  

1 Introduction  
Dans les années 1980, les chemins de fer mexicains souffraient d'une mauvaise 

productivité, d'importants déficits d'exploitation et de la diminution des volumes 

de fret. Après des tentatives infructueuses pour remanier la compagnie ferroviaire 

nationale intégrée verticalement, le gouvernement mexicain a mis en place une 

réforme pour ouvrir le secteur ferroviaire à l'investissement et à l'exploitation 

privés. Entre 1996 et 1999, trois grandes concessions ont été attribuées, ce qui a 

garanti des droits d'exploitation exclusifs de 30 ans dans le cadre de contrats 

d'exploitation et de maintenance de 50 ans. Les concessions ont été attribuées par 

région géographique et ont été conçues pour stimuler la concurrence grâce à un 

accès alternatif aux marchés clés, aux itinéraires parallèles et à l'utilisation des 

droits de circulation sur des segments spécifiés de la voie. 

 

À ce jour, la réforme a été une réussite très positive pour le gouvernement 

mexicain. Les tarifs de fret ont diminué, les subventions gouvernementales pour 

les services de fret ont été entièrement éliminées, et la productivité a augmenté de 

façon spectaculaire. La mise en œuvre des droits de circulation sur la base de la 

concurrence, cependant, a été un défi permanent. En 2016, un régulateur de 

chemin de fer dédié a été créé afin d'aborder, entre autres, les droits de circulation 

et les différends tarifaires. Le nouveau régulateur reste non testé, mais son 

intervention au cours des prochaines années aura un impact sur le comportement 

du marché, en particulier à l’approche de la fin de la période d'exclusivité des 

concessions de 30 ans. 

 

2 Situation avant la réforme 
Les chemins de fer du Mexique ont été originalement construits à la fin du XIXe 

siècle pour desservir le secteur privé et le trafic industriel. Le réseau a été financé 

                                                             
264 Cette étude de cas a été préparée en grande partie sur la base des rapports 
suivants : OCDE (2016). «Établissement de l'Agence de réglementation du transport 
ferroviaire du Mexique : examen par les pairs des capacités réglementaires». Forum 
International des Transports (ITF); OCDE (2014). «Examen par les pairs du 
développement du fret ferroviaire au Mexique». Forum international des transports 
(ITF); Campos, J. (2001). «Leçons tirées des réformes ferroviaires au Brésil et au 
Mexique». Politique de Transport 8 (2001), p. 85-95; Et Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. 
(2012). "Privatisation des chemins de fer mexicains : quinze ans plus tard." Research in 
Transportation Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 
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par des capitaux étrangers et des entreprises, qui ont bénéficié de droits de 

concession et ont bénéficié de subventions gouvernementales265. 

 

Au fil du temps, un mouvement populaire visant à fournir des services 

économiquement essentiels sous l'autorité du gouvernement a conduit à la 

nationalisation des chemins de fer. En 1983, la Constitution mexicaine a été 

modifiée pour s'assurer que le gouvernement fédéral conserve la propriété et 

l’exploitation des principaux services ferroviaires du pays266. Cette transition a fait 

l’objet de textes législatifs dans la Ley Orgánica des Ferrocarriles Nacionales de 

Mexico de 1985 (Loi Constitutionnelle des Chemins de fer nationaux du Mexique), 

en vertu de laquelle toutes les lignes ferroviaires ont été fusionnées en une société 

publique, Ferrocarriles Nacionales de México (FNM, Chemins de Fer National Du 

Mexique). Le Secrétariat des Communications et des Transports du Mexique (SCT) 

était propriétaire de la FNM, qui était un monopole verticalement intégré offrant 

des services de fret nationaux et internationaux ainsi que des services limités de 

transport interurbain. 

 

À cette date, le réseau ferroviaire mexicain était caractérisé par de mauvaises 

performances et une faible productivité. Les volumes de fret ferroviaire au 

Mexique ont augmenté au début des années 1970, mais au milieu des années 1980, 

ces volumes ont été marqués par une baisse en termes de volume et parts de 

marché à cause de la concurrence du transport routier des marchandises qui était 

en croissance267 (Figure 1). 

 

 

                                                             
265 Powell, F. W. “The Railroads of Mexico.” Boston : The Stratford Co, 1921. Consulté 
sur : https://archive.org/stream/railroadsofmexic00powe#page/2/mode/2up 
266 Campos, J. (2001). Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico. Transport 
Policy 8 (2001), p. 85-95. 
267 Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads : Fifteen 
Years Later.” Research in Transportation Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 

https://archive.org/stream/railroadsofmexic00powe#page/2/mode/2up
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Au cours des années 1970, les tarifs de la FNM étaient en moyenne inférieurs à 3 

cents américains par tonne-km (figure 2). À ce tarif, FNM a subi des pertes 

importantes, qui ont été subventionnées par le gouvernement. En comparaison, la 

déréglementation des chemins de fer de classe I des États-Unis en 1981 a entraîné 

des réductions importantes des tarifs moyens de fret à travers le pays, à environ 

2,5 cents américains par tonne-km en 1995, ce qui indique une amélioration 

notable de l'efficacité (opérateurs ferroviaires privés aux États-Unis ne reçoivent 

pas de subventions sur les tarifs de fret)268. 

 

 
 

Au cours des années 1980 et au début des années 1990, le FNM a entrepris 

plusieurs réformes institutionnelles, infructueuses en grande partie, a fonctionné 

avec un déficit annuel de plus d'un demi-milliard de dollars US, soit 37 pour cent 

de son budget global d’exploitation 269 . Dans le but d'améliorer sa solidité 

financière et sa productivité, des changements structurels commerciaux ont été 

annoncés dans le cadre du Programme de Changement Structurel (PCE). 

L'initiative a entraîné une productivité plus élevée de la main-d'œuvre et de la 

locomotive ainsi que des améliorations de la performance financière de la FNM, 

mais les résultats globaux étaient insuffisants pour inverser l'organisation270. 

 

A cause de la mauvaise performance de la FNM,  la forte concurrence des camions, 

la crise financière de 1994-1995, qui exigeait que le gouvernement prenne des 

mesures sévères pour réduire les dépenses publiques, le Congrès a modifié la 

                                                             
268 OCDE (2014). «Examen par les pairs du développement du fret ferroviaire au 
Mexique». Forum International des Transports (ITF). 
269 Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads : Fifteen 
Years Later.” Research in Transportation Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 
270 Campos, J. (2001). Campos, J. (2001). “Lessons from Railway Reforms in Brazil and 
Mexico.” Transport Policy 8 (2001), p. 85-95. 
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Constitution en 1995 pour permettre la participation privée dans les chemins de 

fer nationaux. Pendant la même année, le gouvernement du Mexique a annoncé 

que le réseau du FNM serait divisé en lignes ferroviaires de grande taille pour la 

concession. Une nouvelle loi ferroviaire, la loi de 1995 sur les services ferroviaires 

(LRSF), a été promulguée stipulant les procédures générales et les conditions 

d'investissement du secteur privé dans le secteur. La réglementation des services 

ferroviaires a continué d'être administrée par le Secrétariat des communications 

et des transports du Mexique (SCT). 

 

3 Objectifs de la réforme  
Les objectifs de réforme du gouvernement mexicain étaient les suivants : 

 

 Transférer la gestion du chemin de fer du FNM publique au secteur privé 

 Concevoir une structure industrielle qui encourage la concurrence sur le 

marché ferroviaire entre les opérateurs verticalement intégrés 

 Permettre aux chemins de fer d'obtenir une base financière stable et minimiser 

les subventions gouvernementales dans le secteur ferroviaire. 

 

4 Processus de la réforme  
Comment diviser le réseau FNM en concessions administratives a fait l’objet d’une 

longue réflexion, et il a finalement été décidé qu'une combinaison de divisions 

géographiques et de marchés clés du fret favoriserait le mieux la concurrence intra-

modale tout en offrant le meilleur rendement pour le gouvernement. Dans le cadre 

de la conception, aucun concessionnaire ne devait avoir le monopole d’accès à un 

ensemble sélectionné de grandes villes, zones industrielles ou ports clés (Figure 3). 

En d'autres termes, le gouvernement mexicain a utilisé une concurrence prescrite 

le long des lignes ou des corridors où les niveaux de trafic étaient suffisamment 

élevés pour que deux opérateurs puissent être soutenus de façon compétitive. 

 

Trois grands axes ferroviaires ont été délimités pour la concession, portant les 

noms des régions géographiques qu'ils desservaient  - Pacifique-Nord, Nord-Est et 

Sud-Est - ainsi qu'un certain nombre de petites concessions qui concernent des 

lignes spécialisées ou à faible trafic. 
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En vertu des termes des concessions, trois principes directeurs ont été utilisés pour 

stimuler la concurrence et offrir une motivation suffisante aux concessionnaires : 

 

 Indemnité pour les voies parallèles 

 Création d'itinéraires alternatifs à partir des ports et des frontières aux 

marchés clés 

 Désignation des droits de circulation271 sur des segments définis du réseau 

Entre 1996 et 1999, trois grandes concessions (Figure 4) ont été accordées le long 

des lignes ferroviaires principales, ainsi qu'une série de concessions qui 

concernent des  lignes de courte distance (Figure 5)272. 

 

 
 

Les concessions ont été attribuées dans le cadre d'un appel d'offres concurrentiel 

et ont chacune des conditions de 50 ans pour l'exploitation et la gestion de 

l'infrastructure, avec des droits d'exploitation exclusifs de 30 ans. Après la 30éme 

année de la concession, qui sera en 2027, les droits d'exclusivité seront ouverts à 

la renégociation et les concessionnaires peuvent perdre leur accès exclusif. Le 

gouvernement mexicain a obtenu environ 3 milliards de dollars des concessions 

(taux de 2014)273. 

 

                                                             
271 Les droits de circulation sont des accords qui accordent à une entreprise (le 
«locataire») le droit d'opérer le long d'un chemin de fer appartenant à ou en concession 
d'une autre société (le «propriétaire»), pour les droits convenus et les droits d'accès. 
Dans le cas du Mexique, les droits de circulation étaient prescrits par la loi sur certaines 
voies pour forcer la concurrence. La distance totale s'élève à 2 160 km, soit 12% du total 
des voies concessionnées. 
272 Chiapas-Mayab, une filiale mexicaine de l'investisseur privé, Genesee et Wyoming, a 
décidé de quitter le marché mexicain après que le chemin de fer a été fortement 
endommagé par un ouragan. Étant donné les niveaux de trafic, les coûts de maintien du 
réseau et les difficultés générales de l'opération ont empêché l'investisseur privé de 
continuer sa concession après les dégâts. Le gouvernement a repris le chemin de fer, 
mais il n'est pas certain que le gouvernement accorde cette partie en concession cette 
partie du chemin de fer ou qu'il y ait suffisamment de trafic pour un opérateur privé. 
273 OCDE (2016). «Établissement de l'Agence de réglementation du transport ferroviaire 
du Mexique : examen par les pairs des capacités réglementaires». Forum International 
des Transports (ITF). 
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Dans le cas de la ville de Mexico, l'égalité d'accès a été rendue possible en désignant 

une voie neutre gérée par une société de terminal (TFVM) détenue conjointement 

par les trois principaux concessionnaires et le gouvernement du Mexique. 

 

Les services de passagers n'étaient pas une préoccupation majeure dans le 

processus de la réforme, car le transport routier public dans le pays était largement 

considéré comme suffisant et les services ferroviaires passagers ont été 

abandonnés lorsqu'un autre moyen de transport terrestre était disponible. Si cela 

était jugé essentiel, les services de passagers étaient inclus dans les contrats de 

concession susmentionnés ou ont été attribués en vertu de concessions distinctes 

à toute société qui a accepté de l'exploiter sur la base de la subvention la plus 

faible274. Le gouvernement a conservé son intérêt pour les concessions de Vale de 

Mexico pour une raison, le gouvernement voulait accorder des concessions de 

                                                             
274 Campos, J. (2001). Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico. Transport 
Policy 8 (2001), p. 85-95. 
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services aux passagers de banlieue sur certaines parties du système, notamment la 

partie qui a été électrifié il y a quelques années, mais l'électrification n'a jamais été 

utilisée par la FNM. 

 

En 2001, le FNM a été dissout et sa loi habilitante de 1985 (loi constitutionnelle 

des chemins de fer nationaux du Mexique) a été abrogée275. 

 

En 2002 et 2006, Grupo Mexico, propriétaire de Ferromex, a tenté un rachat de 

Ferrosur, mais a été bloqué deux fois par la Commission Fédérale de la 

Concurrence (COFECE, anciennement CFC) et KCSM, l'un des autres 

concessionnaires. Finalement, KCSM a retiré ses objections à la transaction après 

que KCSM et Ferromex ont conclu un accord sur les droits de circulation sur les 

sections cruciales du réseau, ce qui a mené à la reprise réussie de Ferrosur par 

Grupo Mexico276. Le résultat final souligne l'importance des droits de circulation 

pour assurer une concurrence loyale entre les concessionnaires. 

 

En 2015, un amendement à la LRSF de 1995 qui traite, entre autres, des droits de 

circulation et de l'établissement des tarifs a été adopté. L'amendement a également 

mis en place l'Agence de Réglementation des Transports Ferroviaires du Mexique 

(ARTF), un organisme gouvernemental décentralisé sous SCT dont l'objectif est de 

servir de régulateur spécialisé des chemins de fer mexicains277, qui a débuté ses 

activités en août 2016. Plus précisément, le mandat d'ARTF est de résoudre les 

conflits sur les taux et les services et d’établir les conditions d'accès sur la base des 

droits de circulation lorsque les concessionnaires n’arrivent pas eux-mêmes à un 

accord. 

 

5 Résultats de la réforme 
Le processus mexicain de réforme a fait bien beaucoup de choses. Le 

gouvernement mexicain a élaboré un plan bien conçu pour entreprendre les 

concessions et, en révisant ou réécrivant les lois, a établi un environnement 

juridique propice à la participation du secteur privé dans le secteur ferroviaire du 

pays. En fixant des objectifs de réforme et en concevant un cadre clair sur la 

manière dont les concessions ont été offertes, ils ont pu attirer des investisseurs 

sérieux dans le cadre d’un processus d'appel d'offres. Le gouvernement a décidé 

d’attribuer des concessions sans responsabilités, ce qui signifie que les 

concessionnaires n'étaient pas responsables de la dette historique de FNM ni des 

contrats syndicaux existants278. 

 

Les réformes et les lois connexes ont donné un marché libéré en termes de fixation 

des tarifs. En principe, les chemins de fer doivent être considérés comme des 

                                                             
275 Voir le Décret 2001, 2001 Decreto por el que se extingue el organismo público 
descentralizado Ferrocarriles Nacionales deMéxico y se abroga su Ley Orgánica. 
276 OECDE (2016). «Établissement de l'Agence de réglementation du transport ferroviaire 
du Mexique : Examen par les pairs des capacités réglementaires». Le Forum 
international des transports (ITF) 
277 Posada, M. Inicia operaciones Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, 18 Aug, 
2016. Consulté sur : http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/inicia-
operaciones-agencia-reguladora-de-transporte-ferroviario  
278 Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads : Fifteen 
years later.” Research in Transportation Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/inicia-operaciones-agencia-reguladora-de-transporte-ferroviario
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/inicia-operaciones-agencia-reguladora-de-transporte-ferroviario
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entreprises commerciales afin d'encourager l'émergence d’une concurrence 

efficace intra et intermodale. Le gouvernement mexicain a fourni aux 

concessionnaires la liberté légale et réglementaire de fixer des tarifs avec les 

expéditeurs individuels, pourvu que des alternatives concurrentielles soient 

présentes.  

 

Cependant, les droits de circulation ont été un défi constant dans la réforme 

mexicaine, et à ce jour, de nombreux différends demeurent non résolus. Les 

concessions auraient pu offrir de plus en plus d'avantages si les termes, les 

conditions et les délais pour les accords sur les droits de circulation avaient été 

précisées pendant le processus de concession. Des lignes directrices claires sur 

cette question auraient pu aider les différents concessionnaires et le gouvernement 

à parvenir à un accord sur les droits de circulation, qui, à leur tour, auraient 

accéléré les investissements pour améliorer le service ferroviaire. 

 

Bien que les concessions énoncent explicitement les lignes qui seraient soumises 

aux droits de circulation, la loi ne prévoit pas les termes des accords. Les problèmes 

de droits de circulation ont été laissés à la discrétion des concessionnaires à 

négocier entre eux. Dans les cas où les concessionnaires ne parviennent pas à un 

accord volontaire sur les droits de circulation ou si aucune concurrence effective 

n’existe, il est prévu que SCT intervienne279. 

 

Ces négociations ont largement abouti à des impasses. La raison principale pour 

laquelle les droits de circulation étaient litigieux était l'offre extrêmement élevée 

de KCSM basée sur le pouvoir de marché accordé dans la conception de la 

concession. Si le gouvernement forçait l'accès concurrentiel à des conditions 

insuffisantes, la valeur de la concession serait mise en péril et une compensation 

serait probablement requise. 

 

Face à des défis juridiques, dans de nombreux cas, SCT n'a pas été en mesure de 

défendre son cas avec une analyse et une argumentation suffisantes280. La création 

d'ARTF était nécessaire précisément pour établir des cas efficaces fondés sur des 

données probantes. En outre, l'établissement des tarifs de recouvrement des coûts 

s'est avéré difficile en raison du coût en capital (particulièrement élevé) des 

chemins de fer 281 . Ces différends réduisent directement la concurrence sur le 

                                                             
279 Le rôle du SCT est, à bien des égards, considéré comme similaire aux régulateurs aux 
États-Unis et au Canada et se limite à l'intervention dans le cas où il n'existe pas de 
concurrence effective (qui était en soi contrôlée dans la conception géographique des 
concessions) ou Lorsque les concessionnaires ne parviennent pas à s'entendre sur les 
droits de circulation. 
280 Le mécanisme «amparo» au Mexique vise à protéger les citoyens et les entreprises de 
l'action gouvernementale arbitraire. Ainsi, si une décision SCT n'est pas étayée par une 
analyse et une argumentation suffisantes, les juges se prononceront sur la base du 
mécanisme d'amparo. 
281 Un aspect important de l'établissement des tarifs est que les chemins de fer ont des 
coûts d'investissement caractéristiquement élevés et des coûts marginaux faibles. Ainsi, 
une structure tarifaire doit permettre aux opérateurs intégrés verticalement de 
recouvrer les coûts d'investissement associés à leurs actifs d'infrastructure fixe, d'une 
manière ou d'une autre. Naturellement, les tarifs devraient être suffisamment élevés 
pour couvrir les coûts d'exploitation associés au fret maritime à destination, mais la 
décision de recouvrer le coût en capital n'est pas aussi simple. Au Mexique, une 
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marché, car les opérateurs sont effectivement bloqués au long des corridors 

commerciaux clés. En réponse, les expéditeurs de diverses industries (en 

particulier, l'acier, les minéraux et les céréales) ont contesté les tarifs en invoquant 

l’absence d’un accès alternatif282. 

 

Néanmoins, la réforme peut être estimée une réussite. Les chemins de fer 

mexicains se comparent favorablement aux chemins de fer nord-américains en 

termes d'efficacité opérationnelle, qui font partie des chemins de fer les plus 

performants au monde à cet égard. Ferromex et KCSM sont des chemins de fer de 

catégorie I, dont les revenus d'exploitation dépassent 250 millions de dollars ou 

plus (estimation en dollars en 1991). Les volumes de trafic ont doublé de 1995 à 

2015 (Figure 6), et dans le même délai, la part du marché ferroviaire par rapport 

au transport routier est passée de 19% à plus de 25%.283  

 

 
 

Depuis la mise en œuvre des concessions, les tarifs de fret mexicains ont été 

compétitifs par rapport aux États-Unis284 et au Canada (Figure 7). Les subventions 

du gouvernement mexicain dans le secteur ferroviaire ont été totalement 

éliminées. 

                                                             
structure modélisée sur la tarification de Ramsay est utilisée, chaque expéditeur paie le 
tarif individualisé le plus élevé en fonction de l'élasticité de sa demande, c'est-à-dire 
des tarifs discriminatoires. Chaque expéditeur bénéficie, sans exception, de tarifs 
discriminatoires parce que le coût est optimisé : des expéditeurs plus grands et moins 
élastiques recevant des tarifs plus élevés paient toujours un tarif inférieur à celui qu'ils 
auraient fait si des expéditeurs plus petits et plus élastiques payaient au prix des 
chemins de fer. 
282 OCDE (2016). «Établissement de l'Agence de réglementation du transport ferroviaire 
du Mexique : examen par les pairs des capacités réglementaires». Forum international 
des transports (ITF). 
283 OCDE (2014). «Examen par les pairs du développement du fret ferroviaire au 
Mexique». Forum international des transports (ITF). 
284 Lorsque les tarifs moyens de fret des États-Unis sont ajustés pour tenir compte des 
tarifs bas liés à l'industrie du charbon aux États-Unis, les tarifs de fret mexicains sont 
plus ou moins égaux à la moyenne américaine. 
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La productivité s'est généralement considérablement améliorée depuis que les 

concessionnaires ont repris le FNM (Figure 8). En 2005, moins de dix ans après la 

concession, la productivité des locomotives a plus que doublé, tandis que la 

productivité du wagon s'est améliorée de 84%. Tous les deux sont restés stables ou 

se sont améliorées depuis. 

 

 
 

Les investissements réalisés par le secteur privé comprennent le renouvellement 

du matériel roulant, tout en réduisant la taille de la flotte et tout en maintenant la 

demande croissante du marché grâce à l'achat de locomotives d’une puissance plus 

élevée pour remplacer les modèles plus anciens. Parallèlement, la productivité des 

équipements existants et nouveaux a été renforcée par de meilleures pratiques de 

maintenance et de gestion, introduites dans certains cas par la direction des 

chemins de fer américains et canadiens. En outre, les dépenses en immobilisation 

pour les voies et les équipements sont deux fois plus élevées que les dépenses 

représentant les engagements dans le cadre des contrats de concession. Les 

améliorations de la voie ont permis d'utiliser des trains à conteneurs à deux 

niveaux sur les grandes lignes. Le secteur public a également investi dans les 

contournements autour des centres urbains congestionnés. Au total, plus de 9 
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milliards de dollars285 ont été investis dans le réseau ferroviaire du Mexique depuis 

la réforme. 

 

En termes de main-d'œuvre, la productivité des salariés a augmenté de près de sept 

fois. Un aspect important dans la conception de la réforme était la façon dont le 

gouvernement mexicain a traité des responsabilités professionnelles. Le Syndicat 

des Chemins de Fer (STFRM) a été consulté en permanence pendant le processus 

de concession, et le contrat STFRM a été renégocié dans le cadre duquel le 

gouvernement paierait tous les travailleurs et mettrait fin à leurs contrats. Un 

fonds fiduciaire spécial pour retraités a été créé à partir de la vente des concessions. 

Cette approche a effectivement dispensé les futurs concessionnaires des 

responsabilités sociales envers les employés et leur a permis de réembaucher les 

employés indispensables en fonction des besoins, de leurs qualifications et de leur 

expérience.286 

 

Au cours des trois années suivant l’exécution des concessions, la main-d'œuvre a 

été réduite de 62%, passant de 45 500 à 17 500. Au cours des années subséquentes, 

le secteur a réalisé une moyenne légèrement au-dessous de 7 pour cent par an.287 

Pendant cette période, les volumes de trafic et les parts de marché augmentaient. 

 

Les tarifs ont considérablement diminué et sont à la fois conformes aux taux de 

fret nord-américains et concurrentiels avec le transport routier, en particulier sur 

de longues distances (Figure 9). 

 

 
 

                                                             
285 Villa, J. C. & Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads : Fifteen 
years later.” Research in Transportation Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 
286 Ibid 
287 Campos, J. (2001). “Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico.” Transport 
Policy 8 (2001), p. 85-95. 
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Grupo Mexico (y compris Ferromex et Ferrosur) et Kansas City Southern (holding 

de KCSM) exploitent des divisions ferroviaires rentables et sont des sociétés cotées 

en bourse. 

 

Grupo Mexico est composé de trois divisions complémentaires : mines, transport 

et infrastructure. Grupo Mexico est coté à la Bourse mexicaine (BMV) et occupe le 

quatrième rang sur le marché en termes de capitalisation boursière. Entre 

Ferromex et Ferrosur, Grupo Mexico détient environ les deux tiers de la part du 

marché ferroviaire au Mexique. Sa société de gestion ferroviaire a réalisé un chiffre 

d'affaires net de 1,89 million de dollars en 2015 avec une marge brute de 40%. En 

2014, sa marge de BAIIA était de 34,5% et sa marge bénéficiaire était de 17,4%288. 

 

Les résultats financiers de Ferromex sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Avant l'approbation en 2011 de la fusion de Ferrosur et Grupo par COFECE, 

l'information financière de Ferrosur n'a pas été consolidée avec celle de Grupo 

México. 

 

 
 

Kansas City Southern est une société de portefeuille de transport avec des 

investissements ferroviaires aux États-Unis, au Mexique et au Panama, et est cotée 

à la Bourse de New York (NYSE). KCSM est sa filiale mexicaine qui exploite un 

service ferroviaire entre Mexico et Laredo, au Texas, aux États-Unis. La ville 

frontalière est le passage le plus achalandé entre les deux pays, en termes de valeur 

et de volume de trafic routier et ferroviaire289. 

 

Les résultats financiers historiques de KCSM sont présentés ci-dessous. KCSM 

représente près de la moitié des revenus totaux de fret de Kansas City Southern290. 

 

                                                             
288 Rapports Annuels de Grupo Mexique. 
289 Villarreal, M. and Wilson, V. “Transportation Policy Brief #4 Rail and Logistics Hubs : 
Opportunities for Improvement.” University of Texas. September 2015. 
290 Prince, S. How Kansas City Southern’s Intermodal Performed against US Railroads. 
Nov 15, 2016. Consulté sur : http://marketrealist.com/2016/11/how-kansas-city-
southerns-intermodal-performed-against-us-railroads/ 

http://marketrealist.com/2016/11/how-kansas-city-southerns-intermodal-performed-against-us-railroads/
http://marketrealist.com/2016/11/how-kansas-city-southerns-intermodal-performed-against-us-railroads/
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6 Conclusion 
La réforme ferroviaire mexicaine a transformé ce qui était une dégradation de 

l'industrie ferroviaire dans les années 1980 en un chemin de fer rentable et de plus 

en plus efficace. Le processus de concession soigneusement, qui a été bien conçu 

et exécuté, répond aux objectifs du gouvernement en matière de réforme. Les 

opérateurs du secteur privé ont été introduits, ce qui a créé une concurrence intra 

et intermodale, a donné des tarifs réduits, a éliminé les subventions 

gouvernementales sur le marché du fret et a amélioré considérablement la 

productivité dans le secteur. Le marché mexicain de fret ferroviaire a augmenté, 

en termes de part de marché et en volume. 

 

Le succès des concessions à ce jour a été influencé par un certain nombre de 

facteurs clés, y compris un environnement actuel favorable au moment de la 

concession. Bien que le trafic ait diminué historiquement, le réseau ferroviaire est 

resté fonctionnel au début du processus de la concession. L'investissement initial 

en voies et en matériel roulant a été utilisé pour accroître la capacité et la 

productivité dans des domaines clés, mais n'a pas été nécessaire pour relancer un 

réseau inexistant. 

 

Le réseau ferroviaire mexicain a toujours été directement lié au réseau intégré 

nord-américain, qui a été principalement en exploitation privée tout au long de son 

histoire. Cela a donné un exemple soutenu de mécanismes efficaces pour le 

mouvement de fret sur les grandes distances grâce à des accords interlignes et des 

mécanismes clairs pour la répartition des tarifs. En ce qui concerne le commerce 

transfrontalier, l'ALENA a augmenté les flux Nord-Sud dans toute l'Amérique du 

Nord. Le Mexique et son industrie ferroviaire ont bénéficié en particulier de la 

sous-traitance de proximité de l'industrie automobile, dans le cadre duquel les 

industriels automobiles se sont déplacés vers le Mexique pour servir le marché 

américain. 

 

Depuis les concessions, la réglementation de l'industrie ferroviaire mexicaine a été 

« légère », essentiellement limitée à la résolution de conflits qui ne pouvaient être 

résolus que par voie de négociation commerciale. La conception des concessions, 

en particulier la combinaison de périodes d'exclusivité définies géographiquement 

et des droits de circulation définis avec redevances d’accès a été soigneusement 

pensée dès le début, malgré une mise en évidence quelque peu difficile. Bien que 

certains différends aient été résolus, les droits de circulation restent un problème 

central. 
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Les concessions initiales ont permis aux opérateurs de disposer de 30 ans de droits 

exclusifs sur leurs voies, qui expirent en 2027. À l'approche de la date d'expiration, 

toute incertitude dans l'environnement réglementaire du secteur peut ralentir 

l'investissement et nuire aux performances de l'industrie. Une préoccupation 

générale concernant les concessions est que les actifs ferroviaires peuvent se 

dégrader pendant la concession. Malgré les investissements continus, la situation 

au Mexique n'est pas à l'abri de ce risque. Les concessionnaires et le gouvernement 

doivent prendre en considération les actifs de plus en plus vieillissants et les 

besoins d'investissement qui lui sont associés, bien au-delà de la date d'expiration 

de 2027291. 

 

Pour assurer les opérateurs, ARTF devra faire preuve de confiance et de retenue 

dans la gestion des droits de circulation et des conflits tarifaires, ainsi que des défis 

plus importants liés au cadre sectoriel et aux opérations. Afin de limiter l'impact 

sur les tarifs contestés, ARTF doit disposer de ressources nécessaires pour prendre 

des décisions suffisamment discutées et basées sur des données factuelles qui 

seront acceptées par les juges des tribunaux techniques. ARTF devrait décider dès 

le départ de ce qui est exempté des réglementations et si les différends seront 

résolus par la médiation, l'arbitrage de l'offre finale ou les prix sur la base des 

contraintes du marché (cette dernière option étant beaucoup plus intensive en 

données). Il serait conseillé de respecter des normes réglementaires et techniques 

semblables à celles du Canada et des États-Unis et de favoriser un modèle avec des 

exigences d'information gérables ; ainsi que les besoins en ressources humaines292. 

 

La consultation avec les acteurs du marché sera un facteur clé pour s'assurer que 

les concessionnaires restent confiants dans le système menant à la fin de la période 

d'exclusivité de 30 ans. ARTF fera face non seulement à des défis à court terme, 

mais devra assurer la stabilité du secteur pour s'assurer que les investissements ne 

sont pas interrompus et que les actifs ne souffrent pas à long terme.  

                                                             
291 OCDE (2016). «Établissement de l'Agence de réglementation du transport ferroviaire 
du Mexique : examen par les pairs des capacités réglementaires». Forum international 
des transports (ITF). 
292 Ibid 




