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L’UIC, Union Internationale des Chemins 
de fer, que j’ai le privilège de diriger depuis 
plus de dix ans, représente l’ensemble de 

la communauté des opérateurs ferroviaires dans 
le monde. 

Elle a pour mission principale, depuis sa création 
en 1922 : 
•  d’harmoniser et standardiser tous les processus

d’exploitation, de maintenance et de services ;
•  de fédérer une dynamique de recherche et

d’innovation ;
•  de promouvoir la contribution socio-

économique et la valeur ajoutée du ferroviaire
pour les sociétés développées ou émergentes ;

•  enfin d’anticiper les tendances, les projets et
les développements, qui pourront être la base
du chemin de fer du futur, reliant les villes les
pays et les continents, en interface avec les
autres modes de transport.

Dans ce début de XXIe siècle, le chemin de fer 
traverse à nouveau une révolution, la révolution 
digitale, qui fait suite : 
•  à la première révolution industrielle au

19e siècle, dont le chemin de fer a porté la
croissance avec la machine à vapeur et les
structures métalliques ;

•  à la deuxième révolution au milieu du 20e 

siècle avec la crise de l’énergie et l’émergence
de l’électrification et de la grande vitesse
ferroviaire ;

•  la troisième avec l’émergence en fin de
20e siècle des technologies d’information
et l’apparition de systèmes connectés de
billettique.

Aujourd’hui, dans un nouveau contexte, le 
secteur ferroviaire est confronté à trois nouveaux 
paradigmes. 

•  nous passons d’un monde de possession à un
monde d’accession, dans lequel la notion de
transport se transforme en celle de mobilité et
même d’accessibilité;

•  nous devons trouver par ailleurs un meilleur
équilibre entre la liberté individuelle,
notamment de voyager, et l’intérêt collectif,
donnant aux transports en commun,
sécuritaires et capacitaires, un rôle moteur et
contributif pour les sociétés modernes ;

•  nous devons enfin faire évoluer nos habitudes
de travail, plutôt égocentriques, vers une
ouverture à des écosystèmes extérieurs
et de nouveaux partenariats, techniques,
économiques et financiers.

Le transport est l’organisateur de la mobilité 
des biens et des personnes. Il impacte donc 
directement l’économie, mais peut aussi être 
impacté par la stabilité des liens physiques et 
géopolitiques à travers le monde. 

La valeur du rail 



L’Union Internationale des Chemins de fer, 
dans son positionnement mondial, avec plus 
de 200 membres dans une centaine de pays, 
et 80 partenaires internationaux, peut entrevoir 
quelques grandes tendances qui émergent de 
façon plus ou moins intense dans différentes 
parties du monde.

Nous constatons une fragmentation 
géographique, une grande diversité et souvent 
une instabilité politique selon les pays ou les 
zones économiques, une relative désintégration 
économique et de plus en plus un repli 
nationaliste. 

Ces tendances ne devraient pas en principe 
être favorables au développement du chemin 
de fer, qui a besoin, plus que tout autre, 
d’interopérabilité, d’investissements importants, 
et d’une stabilité dans l’espace et dans le temps 
pour des projets à long terme avec de faibles 
retours sur investissement. 

C’est pourtant tout l’inverse qui se produit avec 
de très nombreux projets ferroviaires partout 
dans le monde.

Ceci est dû à certaines valeurs fondamentales 
du système ferroviaire en terme de capacité, de 
sécurité, et de plus en plus à son importance 
dans les politiques de développement durable. 

A ces valeurs s’ajoute également l’impact socio-
économique du développement ferroviaire, à 
la fois par l’aménagement du territoire, mais 
aussi par la croissance du PIB dans les zones 
nouvellement ou mieux desservies. 

Les perspectives de mobilité, dans les décennies 
à venir au niveau mondial, sont bonnes. Tous 
modes confondus les transports de fret devraient 

être multipliés par quatre, et les transports de 
voyageurs augmenter de 50 %, avec notamment 
une croissance très importante de la mobilité 
intra-urbaine, due à une urbanisation massive et 
le développement de Mégacités. 

D’importants investissements, plus de 
11 000 Mds$, sont prévus dans les 20 prochaines 
années pour accompagner ces nouveaux 
besoins, dont 40% pour les projets ferroviaires 
de rénovations, constructions, ainsi que pour de 
nouveaux corridors Est Ouest et Nord Sud. 

Une grande partie des investissements seront 
consacrés aux projets intra urbains pour lesquels 
le besoin estimé dans les prochaines années 
est de l’ordre de 6% du PIB mondial, alors que 
le % investi à ce jour ne dépasse pas 0,5% en 
moyenne. 

Une autre part importante sera consacrée aux 
liaisons à grande vitesse dont le réseau mondial 
devrait tripler dans les 30 prochaines années et 
être relié à tous les aéroports. 

D’importants gains de productivité sont 
également attendus dans la chaine logistique 
du transport de marchandises, quand on sait 
qu’aujourd’hui ces coûts logistiques équivalent 
à 18% de la valeur du produit, alors qu’ils 
devraient être entre 3 et 5%.

La stratégie gagnante pour accompagner cette 
croissance attendue des besoins des marchés se 
résume en 5 I :

•  le premier, pour toute mobilité, est
l’Infrastructure, qui, dans le domaine
ferroviaire, nécessite de lourds investissements ;

•  ces Investissements nécessitent de plus
en plus d’Innovation afin d’en améliorer
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la productivité et la sécurité, innovation de 
nature technique grâce à l’impact digital pour 
en améliorer l’exploitation et la maintenance 
et les services, innovation dans les montages 
financiers, partenariats public-privé en 
particulier ;

•  l’innovation demande de nouvelles formes
d’Intelligence faisant appel à de nouveaux
modèles économiques et de nouveaux
partenariat industriels ;

•  enfin, la mobilité du 21e siècle ne peut se
concevoir que dans un cadre d’Intégration
pour optimiser les valeurs ajoutées de chaque
mode, constituant ensemble une chaîne de
mobilité, dont le chemin de fer peut être la
colonne vertébrale en complémentarité avec
les autres modes.

C’est donc dans ce cadre stratégique que la 
rentabilité de tous les projets doit pouvoir se 
calculer pour mieux apprécier sur le long terme 
les bénéfices reçus. 

Ceux-ci, dans une approche directe purement 
financière, sont souvent considérés comme étant 
très faibles et sur le long terme. 

C’est pourquoi il est considéré de plus en plus 
important de savoir mesurer les bénéfices 
indirects de tels investissements pour la 
collectivité. Ils s’apprécient à la fois au travers 
des avantages socio-économiques et d’une façon 
de plus en plus évidente dans les bénéfices pour 
l’environnement et le développement durable. 

Les avantages socio-économiques vont de la 
création d’emplois, la hausse du PIB, le temps 
gagné, l’aménagement des territoires et espaces 
urbains, la réduction des coûts des accidents 
routiers, le gain de temps et correspondent à une 
rentabilité additionnelle mesurable de l’ordre de 
3 à 5 %. 

Quand on sait par ailleurs que la congestion 
urbaine coûte aujourd’hui aux collectivités de 
l’ordre de 200 Mds$ par an, et que le chemin de 
fer ne représente que 1 à 2% des 25% de CO
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émis par le secteur des transports, il est évident 
qu’une rentabilité environnementale peut aussi 
se calculer par défaut et venir s’ajouter à la 
rentabilité socio-économique, non pas en termes 
de profits mais en termes d’économies. 

L’ensemble des économies de tous les projets 
intra et interurbains en cours et envisagés dans 
les prochaines décennies représentent à eux 
seuls 100 000 Mds$, chiffre supérieur aux 
investissements prévus dans la même période. 

Cette approche combinant les bénéfices directs, 
les charges éludées et les économies pour la 
société permettent de dire que le TRI socio-
économique et durable est plus du double du 
TRI économique. 

Il faut cependant pouvoir faire la part de ces 
avantages et savoir d’une façon ou d’une autre 
les redistribuer. 

L’absence du mode ferroviaire conduirait à une 
augmentation de 15% de la consommation 
pétrolière et de 12% des émissions de gaz à effet 
de serre pour pouvoir faire face à la mobilité des 
biens et des personnes. 

Ce simple constat ouvre une autre approche 
par défaut, plus radicale, qui serait de mesurer 
le coût pour les sociétés dans un monde 
d’échanges globalisés d’une mobilité sans le 
mode ferroviaire, et de se rendre compte alors 
que la valeur de ce qui vous manque est plus 
importante qu’on ne le pense… n




