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Contenu 
 
La présente note examine les expériences en matière de séparation 
verticale dans le secteur européen du rail. Elle aborde les avantages et 
inconvénients de la séparation verticale, ainsi que ses impacts 
économiques et opérationnels sur la sécurité et pour les utilisateurs. 
Différentes approches de la séparation verticale ont produit différents 
résultats, certains ayant un impact positif substantiel en termes de 
développement compétitif du rail, d’autres moins. La présente note 
décrit les résultats d’une analyse comparative effectuée sur la base de 
toute une série de documents sources. 
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SYNTHÈSE 
 
L’objectif de cette note est de rendre compte des expériences des États membres de l’UE 
en matière de séparation (découplage) entre les activités ferroviaires et la gestion des 
infrastructures ferroviaires, en examinant les avantages et les inconvénients de la 
séparation verticale. Elle rend également compte de cinq études de cas, en Grande-
Bretagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Italie et en France (examinant, dans chaque cas, 
l’impact de la séparation sur les coûts économiques, les activités, la concurrence et la 
sécurité, et en tenant compte du point de vue des utilisateurs du rail), choisies pour leur 
représentativité des divers modèles de séparation en Europe. Enfin, la note tire des 
conclusions des expériences européennes en matière de séparation verticale en vue 
d’informer les futures discussions politiques. 
 
Dans plusieurs industries de réseau, la séparation verticale a stimulé le développement de 
la concurrence et la réalisation de marchés plus vastes et plus efficaces, encourageant des 
emplois supplémentaires et des investissements accrus. Le secteur du rail diffère des 
autres services de réseau, en premier lieu par ses systèmes requérant des investissements 
coordonnés et les barrières technologiques substantielles qui subsistent entre les États 
membres. 
 
L’expérience d’autres secteurs suggère qu’il y a des avantages significatifs à tirer de la 
restructuration et de la libéralisation, qu’il existe ou non des obstacles techniques entre les 
réseaux nationaux. La refonte renforce les exigences des directives précédentes et les 
définit plus en détail, mais ne va pas jusqu’à requérir la séparation verticale complète entre 
le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires. 
 
Les résultats de cette note indiquent que la législation ferroviaire européenne récente, si 
elle a un impact significatif sur l’organisation des industries ferroviaires dans les différents 
États membres, fait peu pour augmenter la part du rail sur le marché du transport de 
passagers et de marchandises. L’impact de la séparation verticale pourrait se faire sentir 
après une longue période seulement, et l’industrie du rail fonctionne dans un 
environnement législatif, réglementaire et économique relativement stable. Les études de 
cas sélectionnées suggèrent que les tendances observées en matière de coûts, de tarifs et 
de qualité du service peuvent s’expliquer par un large éventail de facteurs et ne peuvent 
être attribuées à la séparation verticale en elle-même. 
 
Toutefois, il est clair que le développement de la concurrence a été plus fort dans les pays 
qui ont fait l’objet d’une séparation totale, comme le Royaume-Uni, que dans les autres 
États membres où la portée de la restructuration a été plus limitée. Cela confirme l’idée que 
la séparation couplée à un cadre réglementaire solide peut être plus efficace qu’une 
réglementation seule pour garantir un accès non discriminatoire aux réseaux ferroviaires. 
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES SUR LA SÉPARATION VERTICALE 

 Dans l’industrie du rail, les bénéfices les plus importants sont issus de la 
séparation des activités de fret – plutôt que du transport de passagers – de la 
gestion de l’infrastructure, étant donné que les activités de transport de passagers 
sont généralement fortement dépendante des financements publics et que les 
possibilités d’activités purement commerciales tendent à être plus limitées.  
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 Au Royaume-Uni, l’introduction d’appels d’offres de franchises concurrentiels a aidé 
à stimuler la croissance du marché et encouragé les innovations de services ainsi 
que les éléments limitant l’assiette des coûts, même si ceux-ci ont augmenté de 
manière substantielle depuis 2000. Si cela reflète en partie l’accroissement des 
investissements en réponse aux effets des politiques antérieures de renouvellement, 
on a affirmé que les coûts de l’industrie étaient excessifs, ce qui pourrait être en 
partie dû aux complexités et inefficacités introduites par le schéma contractuel mis 
en place au moment de la privatisation. 

 En Suède, où la séparation verticale existe de longue date, aucune question de 
coordination n’est apparue. À l’inverse, les performances se sont améliorées et les 
retards ont été réduits depuis la séparation. 

 Aux Pays-Bas, les éléments montrent que la séparation verticale du secteur du rail a 
soutenu les améliorations en matière de ponctualité, de fiabilité, de capacité et de 
sécurité. En outre, rien ne montre clairement que la séparation verticale ait conduit 
à une augmentation significative des coûts pour le gestionnaire de l’infrastructure ou 
le principal opérateur ferroviaire historique. 

 En Italie, de nombreux acteurs ont intégré le marché du fret à la suite de l’ouverture 
du marché, même si l’intégration n’est toujours que partielle et si les nouveaux 
entrants continuent d’affirmer qu’il reste des obstacles à l’accès au réseau. 

 Peu d’éléments, voire aucun, dans l’expérience de l’industrie ferroviaire française ne 
prouvent l’impact de la séparation. La nature partielle de cette dernière a fait que 
les éléments nécessaires à l’introduction de la concurrence et à l’augmentation de la 
transparence n’ont pas été réalisés et que l’évolution a été limitée, voire nulle, en 
matière d’efficacité et d’expérience des passagers. 

 Les auteurs de cette note suggèrent que les futures options politiques assurant un 
accès non discriminatoire et encourageant les nouvelles entrées pourraient 
utilement se concentrer sur une distinction entre l’indépendance de la prise 
de décision opérationnelle et la séparation juridique, notamment parce que 
la réglementation à elle seule est peu susceptible de prévenir la 
non-discrimination. D’autres problématiques, comme la capacité d’une entreprise 
ferroviaire dominante d’influencer indûment l’allocation des capacités et les autres 
décisions grâce à une colocalisation avec le GI, doivent également être abordées. 

 Les mécanismes visant à garantir une séparation verticale complète doivent 
se baser sur une compréhension approfondie des coûts potentiels liés à 
l’adoption d’un modèle structurel donné. Ils pourraient être significatifs si le 
modèle requiert l’introduction d’un cadre contractuel complexe prévoyant, entre 
autres, la coordination des horaires, le paiement d’indemnités forfaitaires pour les 
retards et la consultation extensive des opérateurs ferroviaires lors de la 
planification des améliorations des infrastructures.  

 Il serait également utile de mieux comprendre l’impact de la séparation 
verticale sur la gestion de l’interface route-rail que ce n’est actuellement 
possible sur la base des études antérieures. Toutefois, lors de l’examen ultérieur de 
ces questions, il importera d’éviter de tirer des conclusions simplistes sur la base 
des expériences d’États membres individuels. Comme le démontrent les éléments 
rapportés ici, les tendances observées dans les coûts, les tarifs et la qualité du 
service peuvent s’expliquer par un large éventail de facteurs et, dans la plupart des 
cas, ne peuvent être attribuées à la séparation verticale en elle-même. 


