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I.

INTRODUCTION

1.

La presente etude se situe dans le cadre global de l'harmonisation des indicateurs de

performance dans les sous secteurs des transports en Afrique et dans le domaine des chemins de
fer et des transports ferroviaires en particulier.

2.

Comme constate dans les entreprises ferroviaires nationales ; les donnees statistiques sont

plus ou moins les memes, mais leurs methodes de calcul different d'un pays a un autre et de plus
elles ne sont pas toujours interpreters de la meme maniere.
3.

Aussi, les resultats issus de l'utilisation de ces indicateurs de performance ont conduit a

la necessite d'une recherche de leur harmonisation par sous secteurs afin de faciliter les
comparaisons des

donnees et de pouvoir mettre a la

disposition des gestionnaires, des

planificateurs des entreprises ferroviaires et des decideurs des pays africains, des elements

emanant de 1 'exploitation de statistiques fiables et de l'utilisation de methodes de calcul
harmonises y compris les intrants des formules ayant servi a leur determination.

4.

Ainsi, il sera possible a une entreprise d'un pays donne d'exploiter les indicateurs

d'autres entreprises ferroviaires a des fins de gestion, les donnees ayant servi a la determination
de ces indicateurs ayant eu l'avantage d'avoir ete harmonisees et de provenir de bases
statistiques fiables et comparables.

5.

De tous les temps, dans les entreprises ferroviaires, les indicateurs de performance ont

toujours ete calcules. Le probleme toutefois releve est celui de la fiabilite des elements entrant

dans leurs formules de calcul, leurs definitions et les interpretations qui en sont faites. II importe
de noter que ces interpretations qui sont differentes d'un pays africain a un autre, ne facilitent pas
l'exploitation de ces indicateurs.

6.

Dans une telle situation, il n'est pas possible de proceder a des comparaisons pour leur
l'utilisation dans des analyses avec d'autres indicateurs provenant d'autres entreprises
ferroviaires.

7.
Pour les Chemins de fer africains en general, la cooperation inter-reseaux necessite que
soient echangees les donnees de gestion, d'administration et d'exploitation ferroviaires. La
notion de disponibilite du materiel roulant par exemple devrait etre la meme d'un reseau a un
autre afin de faciliter le dialogue inter-reseaux et Pechange d'experiences pour l'amelioration
des methodes et des systemes de gestion. L'elaboration et la diffusion des indicateurs de
performance pour les entreprises ferroviaires africaines pourront dormer a ces entreprises
l'occasion de comparer leurs performances, voire leurs resultats de gestion et par ce biais, de
rechercher a l'occasion de ces comparaisons, les voies et moyens en vue d'ameliorer, grace au
dialogue qui pourrait etre engage a cet effet avec d'autres entreprises ferroviaires africaines,
leurs systemes de gestion et d'exploitation.

8.
Aussi, les institutions financieres et les partenaires au developpement impliques dans le
processus de developpement et de promotion des Chemins de fer en Afrique pourront tirer de

l'utilisation de ces indicateurs,les donnees necessaires a leurs operations et interventions dans le
sous

secteur
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9.

Comme il est donne de le constater,.

l'absence de donnees fiables constitue Tun des

obstacles a une planiflcation rationnelle et coordonnee ainsi qu'a un fonctonnement satisfaisant
du secteur des transports.

10.

Etant donne le role essentiel du transport dans le developpement socio-economique de

1'Afrique, il existe un besoin evident de statistiques aux fins de planiflcation et devaluation. Ce
besoin a conduit a la conception d'un projet regional de base de donnees en transport qui

malheureusement n'a pu encore aboutir en terme de realisation, seule la phase I de ce projet
ayant ete conduite a son terme.
11.

L'objectif a long terme du projet regional etait d'ameliorer la performance du secteur du

transport en Afrique grace a la disponibilite et a I'utilisation des donnees statistiques fiables et
des indicateurs de performance..
UNTACDA II qui vise

Le projet etait concu pour realiser l'objectif No. 5 de

:1a mise en place de systemes d'infomations sur les transports et les

communications pour servir de base d'analyse, ameliorer la planiflcation et la gestion des
investissements.

12.

Face au besoin mentionne ci-dessus,

la presente etude se propose d'examiner et

d'harmoniser les indicateurs cles que la plupart des pays africains utilisent pour gerer et suivre
les resultats des Chemins de fer.

Ces indicateurs de performance couvrent tous les domaines

relatifs a 1'exploitation et a la gestion des Chemins de fer y compris la maintenance des
infrastructures, du materiel roulant et des equimements d'invervention.
13.

La couverture des domaines ci-dessus par des indicateurs de performance permettra de

gerer 1'entreprise ferroviaire surtout dans ses activites courantes relatives a 1' exploitation. Un

nombre considerable de donnees existant deja dans les Chemins de fer a cet effet, l'important au
stade actuel, sera d'assurer que les donnees soient collectees sur des bases comparables et que les
definitions des indicateurs selectionnes soient standardises.
14.

Aussi, importe-il de tenir compte du fait qu'il existe de grandes differences entre les

diverses

definitions

utilisees

actuellement

dans

ses

entreprises

ferroviaires

en

Afrique,

differences qui rendent difficile les comparaisons aux niveaux regional et international.

II.

CONTRIBUTION DU PROJET REGIONAL DE BASE DE DONNEES

EN TRANSPORT A L'IDENTIFICATION ET LA SELECTION DES
INDICATEURS DE PERFORMANCE
15.

A travers le projet regional de base de donnees en transport conjointement concu par la

Banque Mondiale, le PNUD et la CEA, projet dont le lancement avait fait l'objet de deux

seminaires (lancement en 1993 et cloture en 1994), il avait ete prevu que ce projet serait realise
en deux phases a savoir la phase I destinee aux differentes analyses et methodes de collecte et de
traitement des donnees avec la participation d'un certain nombre de pays pilotes africains
selectionnes et la phase II destinee a la mise en place du systeme de base de donnees au niveau
regional.

Cette phase II etait prevue pour etre executee sous la responsabilite de la CEA en

collaboration etroite avec les agences specialisees concernees du systeme des Nations Unies. A
travers ce projet, un accent particulier etait mis sur Pimportance de ramelioration des systemes
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d'information en matiere de transport comme un pre-requis a une planification rationnelle et a
une prise de decisions a tous les niveaux.

16.

Pour ce qui concerne le sous secteur des Chemins de fer, le groupe de travail mis en place

lors la phase I du projet regional de donnees en transport avait eu a examiner la methodologie de

calcul des indicateurs qui avaient ete approuves au cours du seminaire de lancement.
17.

Un certain nombre d'indicateurs , avaient ete selectionnes a cette etape de l'etude du

projet. La liste de ces indicateurs se presente comme suit:

Indicateurs

Unite

Type

Observations

UT

TetP

UT=TK+VK

INFORMATION GENERALE

Unite de Trafic par km de voie ferree

UTILISATION ET DISPONIBILITE DES LOCOMOTIVES

Taux de fiabilite des locomotives (kilometrage

km

TetP

Taux d'utilisation des locomotives

km/jour

TetP

Kilometrage annuel parcouru par locomotive

km

TetP

Toumage kilometrique remorque par heure X

Ton X km/

TetP

locomotive

LOCXHRS

moyen entre depresses)

disponible

Indices

de

productivity

des

locomotives

(unites de Trafic par locomotives X heure)

UT/LOCO

X

TetP

HRS

UTILISATION ET DISPONIBILITE DES WAGONS
Taux de disponifailite des wagons

%

TetP

Jours

TetP

Kilometrage annuel par wagon disponible

km

T

Chargement moyen des wagons

tonnes

TetP

Taux de retour a vide des wagons

%

TetP

Indice de productivity des wagons (total des

%

TetP

Duree

moyen

de

rotation

des

wagons

(nombre de jours entre 2 chargements)
Ne peut etre obtenu que s'il
existe un systeme de
gestion du pare de wagons

TK transportees sur capacite totale du pare de
wagons

UTILISATION ET DISPONIBILITE DES VOITURES

%

TetP

Taux de disponibilite des voitures

Priorite 2 pour les reseaux

faisant peu de transport de
voyageurs

Kilometrage annuel par voiture disponible

km

TetP

Peut etre desagrege par
type de service
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TRAFFIC

Charge brute remorquee moyenne des trains

Tonnes

TetP

de marchandises

Charge

moyenne

Peut etre

desagrege

par

type de service

nette

des

trains

de

Tonnes

TetP

IDEM

%

TetP

A desagreger par type de

marchandises

Taux

moyen

d'occupation

des

trains

service

voyageurs

PRODUCTIVITE DU PERSONNEL
TU/T.E.

TetP

%

TetP

Unite monetaire
ouUS$
Unite monetaire
ouUS$

TetP

Unite monetaire
ouUS$

TetP

Coefficient brut d'exploitation

%

TetP

Coefficient net d'exploitation

%

TetP

Benefice net

Unite monetaire
ouUS$

TetP

Rendement de I'actif

%

TetP

Nombre annuel d'unites de trafic par nombre
total d'employes

INDICATEURS FINANCIERS
Ratio des recettes du trafic voyageurs sur les
recettes totales
Recette par TK (Trafic marchandise)
Recette par siege X km

Recette par VK (Trafic voyageur)

T:

Peut etre desagrege par
commodite
Peut etre desagrege par
type de service

TetP

Peut etre desagrege par
type de service

Peut etre desagrege par
type de service

Technique

P: Projet
TK: tonnes/Kilometre
VK: Voyageurs/Km

18.

A ce nombre d'indicateurs de performance devront etre ajoutes les autres indicateurs de

performance non examines par le Groupe de travail en 1993 et 1994.

19.

Le projet regional de donnees en transport n'ayant pu atteindre son terme faute de

financement de sa phase II, la CEA a malgre les difficultes liees a l'execution de ce projet estime
necessaire de poursuivre 1'etude sur les indicateurs de peformance dans un certain nombre de
sous secteurs des transports dont les chemins de fer dans le but d'atteindre 1'harmonisation de
leurs definitions, de leurs terminologies, de meme que de leurs modes de calcul y comris
1'harmonisation des intrants constitutifs des formules.
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20.

S'agissant des termes techniques ferroviaires harmonises, les definitions ci-apres ont ete

retenues conformement aux conclusions des travaux de la phase I du projet regional de donnees
en transport. Ces definitions sont reprises ci-apres :

HI.

HARMONISATION DES DEFINITIONS ET DES TERMINOLOGIES

7.

Reseaux

21.

Chemins de fer: Ligne de communication composee exdusivement de rails pour

utilisation de vehicules ferroviaires.
22.

Reseaux de chemins de fer :

Reseaux de toutes les administrations de chemins de fer

d'unpays. Le reseau d'une administration particuliere consiste en Vensemble des chemins defer
gere par celle-ci.

Ne sont pas comrpises les surfaces de route ou d'eau mime si les wagons

traversent de telles surfaces; par exemple lors du transport de wagons sur remorques ou par
ferry-boat.

Distinction est faite entre les reseaux principaux et ceux secondaires.

Le reseau le

plus important dans un pays donne est le reseau principal; tous les autres reseaux sont
consideres comme secondaires.

23.

Ecartement des rails: Distance entre une paire de rails mesuree entre les bords

interieurs des tetes de rails.
24.

Voie : Deux rails sur lesquels peuvent circuler des vehicules ferroviaires.

25.

Voies principales : Votes assurant la continuite des lignes de bout en bout et destinies a

la circulation des trains entre stations ou lieu designes dans les tarifs comme points
independants de depart ou d'arriveepur le transport de voyageurs ou de marchandises.

26.

Ligne : Une ou plusieurs voies principles, chaque kilometre de ligne comptant pour un

kilometre, quel que soit le nombre de voies.

Lorsqu 'un tronqon du reseau comprend deux ou

plusieurs grandes lignes paralleles, on compte autant de lignes qu'ily a d'itineraires auxquelles
sont affectees exdusivement les voies.
27.

Lignes exploitees pour le transport de voyageurs : Lignes normalement expoitees pour

le transport de voyageurs et de marchandise et lignes exdusivement exploitees pour le transport
de passagers.

28.

Lignes exploitees pour le transport de marchandises : Lignes normalement exploitees

pour le transport de voyageurs et de marchandises et lignes exdusivement exploitees pour le
transport de marchandises.
29.

Voies electrifiees : Voies pourvues d'un fil de contact aerien ou d'un rail conducteur

pour permettre la traction electrique.

30.
Embranchements: Voies bifurquant d'un voie principale.
La longueur des
embranchements est comprise dans la longueur des voies lorsque les embranchements font
partie du reseau ferroviaire considere. Les embranchements particuliers etant exclus.
2.

Veh icules ferro viaires
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31.

Vehicules ferroviaires: Materiel mobile roulant exclusivement sur rails ; on distingue

les vehicules moteurs (locomotives et automotrices) et les vehicules remorques (voitures,
fourgons et wagons).

32.

Vehicule de traction :

moteur seul,
remorquer

Vehicule ferroviaire, soit a force motrice et a moteur, soit a

destine a remorquer d'autres vehicules ferroviaires (locomotive) soit pour

d'autres

vehicules ferroviaires

pour

le

transport

de

passagers

et/ou

de

marchandises).

33.

Locomotive : Vehicule ferroviaire, soit a force motrice et a moteur, soit a moteur seul

(locomotive electrique), destine a remorquer des vehicules ferroviaires.

a)

Locomotive a vapeur: Locomotive a cylindre ou a turbines employant comme force
motrice la vapeur, quel que soit le combustible utilise.

b)

Locomotive electrique: Locomotive pourvue d'un ou plusieurs moteurs electriques
actionnes par de I'energie electrique transmise par fil ou par rail, ou provenant
d'accumulateurs portes .

Les locomotives ainsi equipees qui seraient egalement pour

vues d'une generatrice (Diesel ou autre) fournissant du courant au moteur electrique
quand celui-ci ne peut s'alimenter a un fil ou a un rail sont classees parmi les
locomotives electriques.

c)

Locomotive Diesel: Locomotive actionnee par un moteur Diesel, quel que soit le type de
transmission.

Toutefois,

les locomotives ainsi actionnees qui seraient egalement

equipees pour etre actionnees par I 'energie electrique transmise par fil our par rail sont
classees parmi les locomotives electriques.
d)

Locomotive a systeme special: Locomotive autre qu 'a vapeur, electrique ou diesel, par
exemple locomotive fonctionnant a I 'air comprime, au gaz oual 'essence.

34.

Automotrice :

Vehicule moteur amenage pour le transport sur rail de voyageurs ou de

marchandises, chaque caisse est comptee comme une unite.
categories

de

locomotives

(electriques,

Diesel,

etc)

Les definitions des diverses

s'appliquent,

mutatis

mutandis,

aux

automotrices.

35.

Puissance des locomotives et automotrices :

Puissance mecanique developpee par les

locomotives et automotrices. La puissance doit etre exprimee en kilowatts.
36.

Voiture a voyageurs :

remorque,

destine

au

Vehicule ferroviaire qui peut etre une automotrice ou un vehicule

transport

de

voyageurs,

mime

s'il

est reserve

un

ou plusieurs

compartiments ou emplacements speciaux pour les bagages, les colis la poste etc. Sont compris

dans ces vehicules, ceux speciaux tels que wagons-lits, wagons-salons, wagons-restaurants et
wagons sanitaires.

Chaque element d'une rame indeformable est compte comme voiture a

voyageurs.

37.

Capacite de transport des voitures a voyageurs : Nombre de places assises ou couchees,

et nombre de places debout des voitures, lorsqu'elles assurent le service auquel elles sont
destinees.
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38.

Automotrice remorquee : Voiture a voyageurs couplee a un ou plusieurs motrices.

39.

Fourgon :

Vehicule ferroviaire,

qui peut etre une automotrice,

entrant dans la

composition des trains de voyageurs ou de marchandises, et qui est utilise par le personnel
d'accompagnement et pour le transport eventuel de bagages, de colis, de bicyclettes, etc.

Les

vehicules qui comportent un ou plusieurs compartiments pour les voyageurs ne doivent pas etre
comptes comme fourgons, mais comme voitures a voyageurs. Sont comris dans les fourgons les
wagons-poste appartenant aux chemins de fer s'ils n'ont pas de compartiment pour les
voyageurs.

40.

Wagon : Vehicule ferroviaire normalement destine au transport des marchandises.

41.

Wagon convert: Wagon caracterise par I'etancheite de sa construction (parois sur toute

la hauteur et toit) etpar la securie du transport (possibilite defermer le wagon au cadenas et de
leplomber). Ces wagons comprennent les wagons couverts ordinaires ou speciaux, y compris les
wagons a toit ouvrant et les wagons isothermes, refrigerants etfrigorifiques.
42.

Wagon isotherme:

Wagon couvert dont la caisse est construite avec des parois

isolantes, y compris les portes, le plancher et la toiture, permettant de limiter les echanges de

chaleur entre I'interieur et I'exterieur de la caisse. Le coefficient de transmission thermique
(coefficient K ou U) doit rester

inferieur ou egal a 2500 joules par m2 de la moyenne

geometrique entre les surfaces interieures et exterieures, par heure et par degre centigrade
d'ecart entre la temperature de I'air a I'interieur de la caisse vide et celle de I'air a I'exterieur

de la caisse.

Les valeurs du coefficient K sont valables pour les mesures effectuees lorsque la

temperature moyenne des parois de la caisse est d'au moins +20°C (entre + 30°C et +35°C

dans le cas de wagons-citernes destines aux transports de liquide alimentaires).
43.

Wagon refrigerant:

Wagon isotherme qui, a I'aide d'une source de froid (glace

hydrique, avec ou sans addition de sel; glace carbonique, avec ou sans reglage de sublimation,

plaques eutectiques etc autre qu'un equipement mecanique ou a absorption, permet, par
temperatures exterieures moyennes de +30 C, d'abaisser la temperature a I'interieur de la
caisse vide et d'y maintenir ensuite, de maniere permanente pendant 12 heures au moins une

temperature voulue comprise entre +12 C et OC,

ou toute autre temperature inferieure

prescrite.

a)

Wagon tombereau : Wagon, non muni de toit, a hausses fixes de plus de 60cm, ordinaire ou
special, correspondant aux lettres E et F de lafiche UIC No. 438-20.

b)

Wagon plat: Wagon depourvu de toit et de bords lateraux; de toit, avec des hausses de 60
cm au maximum ; wagons a traverses pivotantes ; ordinaires ou speciaux.

c)

d)

Wagon citerne : Wagon concus pour le transport en vrac de liquides et de gaz.

Wagon silo : Wagons pour le transport en vrac de produits en poudre tels le ciment, la
farine, le pldtre etc ;

44.
Capacite de chargement du wagon : La capacite de chargement du wagon est le poids
maximum autorise des marchandises qu 'ilpeut transporter.

ECA/RCID/47/98
Page 8

3. Personnel

45.

Personnel: Effectif des agents remuneres directement par I'administration de chemins

defer.
4. Circulation

46.

Circulation: Mouvement de vehicules ferroviaires sur les reseaux.

Lorsqu 'un vehicule

ferroviaire est transports charge sur un autre vehicule, il n 'est tenu compte que du mouvement
du vehicule porteur.
47.

Manoeuvres d'aiguillage :

Manoeuvre de deplacement d'un ou plusieurs vehicules

ferroviaires dans une station de chemins defer ou autre installation (depot, atelier, gare etc).

48.

Circulation sur le territoire national: Tout mouvement de vehicules ferroviaires sur le

territoire national sans tenir compte dupays d'immatriculation de ces vehicules.

49.

Voyage : Tout mouvement d'un vehicule ferroviaire d'un point speciflque de depart a un

point specifique d 'arrivee. Un voyage peut etre divise en un nombre de sections ou d 'etapes.
50.

Train : On entend par train un ou plusieurs vehicules remorques par une ou plusieurs

locomotives ou automotrices, ou bien automotrice isolee circulant sous un numero determine ou
sous une designation distincte, d'un point initial fixe a un point terminus fixe.

Une locomotive

haut-le-pied n'est pas consideree comme un train.

51.

Train de voyageurs :

Train affecte au transport de voyageurs et compose d'une ou

plusieurs voitures a voyaguers et, eventuellementfourgons, circulant a vide ou charges.
52.

Train mixte : Train compose de wagons passagers et de wagons marchandises.

53.

Autres trains:

Trains circulant uniquement pour des besoins d'entreprise sans but

commercial.
54.

Parcours moyen journalier par locomotive utiliseepour le transport de marchandises :

le nombre de locomotives a retenir devrait etre le nombre de locomotives utilisees, c 'est-d-dire
de locomotives ayant effectivement route ou qui ont etepourvues d'un equipage en reserve.

Ces

locomotives ne sont comptees qu 'unefois par 24 heures. Les vehicules moteurs de reserve sans
equipage ne sont pas compris. Chaque rame indeformable automotrice n 'est comptee qu 'une
fois. Lorsque les locomotives sont utilisees pour assurer a lafois des transport marchandises et
de voyageurs, on devra evaluer la proportion de la duree totale de service consacree a la
traction de trains de marchandises selon la definition de lafiche UIC No. 393 R, y compris les
kilometres de renfort parcourus par des vehicules moteurs du reseau considere sur ses propres

lignes et sur celles d 'autres reseaux.
exclus.

Les parcours effectues pour des manoeuvres doivent etre

Pour transformer le parcours annuel en parcours journalier, on doit diviser le nombe

total de Kilometres par locomotive par le nombre total de jours de Vannee. Les pays ou les
marchandises ne sont pas normalement acheminees le dimanche ou certains autres jours,
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devront preciser le nombre des journees sans trafic marchandises pendant Vannee sur laquelle
portent les statistiques.
55.

Train-Kilometre-voyageurs

ou

train-kilometre-marchandises:

Unite

de

mesure

correspondant au parcours d'un train - de voyageurs et de wagons) sur un kilometre.

Cette

distance devra etre consideree selon les manoeuvres d'aiguillage et les voyages par train ferry
ne sont pas inclus.

Les trains-kilometres mixtes (cas des trains composes aussi bien de wagons

passagers que de marchandises) dovient etre ponderes par les trains-kilometres passagers et de

fret suivant le reglement du reseau considere.

Tous les trains de ces deux categories circulant

sur le reseau considere sont-inclus, quels que soient les proprietaires des voitures ou des wagons
qui composent ces trains.

56.

Automotrices-kilometre :

Unite de mesure de tout mouvement d'une automotrice sur

une distance d'un kilometre. Les automotrices roulant a vide et les manoeuvre d'aiguillage ne
sont pas inclus.
57.

Vehicule remorque'-kilometre:

Unite de mesure representant tout mouvement d'un

vehicule remorque sur un kilometre, les mouvements des autorails y compris. Les manoeuvres
d'aiguillage sont exclues.
58.

Tonne-Kilometre offert:

Unite de mesure representant le mouvement d'une tonne

disponible dans un wagon pour lequel il est destine sur un kilometre.

La distance devant etre

consideree est celleparcourue. Les manoeuvres d'aiguillage et autres manoeuvres similaires ne
sont pas considere'es.

59.

Wagon charge :

Wagon circulant sur le reseau et dont le chargement et I'expedition

sont effectues dans un reseau du pays.

60.

Duree de rotation d'un wagon :

Intervalle de temps qui separe deux chargements

successifs d'un wagon.
61.

Wagon -kilometre : Unite de mesure correspondant au parcours d'un wagon charge ou

vide sur une distance d'un kilometre, cette distance etant celle effectivement parcourue,
abstraction faite des manoeuvres et d'autres deplacements analogues.

Tous les parcours de

wagons sur le reseau considere sont comptes, quels que soient les proprietaires des wagons.
62.

Wagon-kilometre a vide : Wagon-kilometre parcouru par un wagon non charge.

63.

Parcours moyen journalier par wagon :

charges effectues sur le reseau considere.

devrait etre calcule comme suit:

Fait etat du total des wagons-kilometres

Le total annuel de kilometres parcourus par wagon

nombre total de wagons-kilometres charges divise par le

nombre moyen total de wagons disponibles pour I'esploitation (y compris le solde journalier

moyen des wagons RIV et autres, les wagons echanges sur les reseaux secondaires du pays et les
wagons utilises exclusivementpour le trafic de service). Pour transformer le parcours annuel en
parcours journalier, on doit diviser le nombre total de kilometres par wagons par le nombre
total de jours de Vannee. Les pays oil les marchandises ne sont pas normalement acheminees le
dimanche ou certains autres jours, devront preciser le nombre des journees sans trafic
marchandises pendant Vannee sur laquelle portent les statistiques.
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64.

Siege-kilometre offert:

Unite de

mesure

representant le

mouvement d'un siege
La distance

disponible dans un wagon passager pour lequel il est destine sur un kilometre.
devant etre consideree est celle parcourue.

L 'aiguillage et autres manoeuvres similaires sont

exclues.

65.

Tonne

brute-kilometre

brute

remorquee:

Unite

de

mesure

qui

correspond

au

deplacement d'une tonne de train, y compris lepoids du vehicules moteur, sur une distance d'un
kilometre.

Toutefois le poids du vehicule, du poids transports et du vehicule de traction sont

compris.

66.

Tonne-kilometre brute remorquee: Unite de mesure qui correspond au deplacement

d'une tonne de vehicule et de son contenu sans le poids du vehicule moteur, sur une distance
d'un kilometre. Toutefois lepoids des automotrices est compris.

5 Transport
67.

Transport ferroviaire : Mouvement de marchandises et/ou de passagers dans un wagon

ou voiture sur un reseau donne.

Lorsqu 'un wagon est transports charge sur un autre vehicule

ferroviaire, il n 'est tenu compte que du mouvement du vehicule porteur (mode actif).
Principales categories du transportferroviaire :
(a) Recettes du transportferroviaire : Transport d'une personne tierce contre paiement.
(b) Transports de service :

Transports que I'administration des chemins defer accomplit pour

les besoins interieurs de I 'exploitation, qu 'Us produisent ou non des recettes comptables.
68.

Transport ferroviaire national .'Transport ferroviaire enre deux lieux

(un lieu de

chargement/ embarquement et un lieu de dechargement/desembarquement) situes dans le mime
pays, sans tenir compte du pays d'immatriculation, II peut necessiter un transit par un second
pays.

69.

Transport ferroviaire international: Transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de

chargement/embarquement et un lieu de dechargement/desembarquement) situes dans deux
pays differents ; ilpeut necessiter un transit par un (ou plusieurs) pays tiers.

70.

Transport en transit:

Transport ferroviaire a travers un pays entre deux lieux (un lieu

de chargement/embarquement et un lieu de dechargement/desembarquement) situes tous deux

dans des pays differents ; le trajet doit etre effectue par route et sans dechargement/chargement
dans le pays traverse. Sont compris les wagons charges/ decharges ou autre mode de transport
a partir/jusqu 'a lafrontiere dupays.
Transport de voyageurs

71.

Voyageur :

Toute personne, a I 'exception du personnel affecte au service du train, qui

effectue unparcours sur un reseau dans un vehicule ferroviaire.
72.

Voyageur-kilometre : Unite de mesure correspondant au transport d'un voyageur par

chemin defer sur une distance d'un kilometre.
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73.

Distance :

La distance a considerer est le parcours effectivement accompli par le

voyageur.

Transport de marchandises

74.

Marchandises transportees : Marchandises deplacees par rail sur le reseau considere.

La quantite totale de marchandises transportees sur un reeau est constitute par la quantite de
marchandises chargees et celle des marchandise entrees chargees.
75.

Marchandises chargees : Marchandises placees sur un vehicule ferroviaire et expedites

par rail.

Les marchandises chargees sur les embranchements particuliers ou dans des gores

portuaires en contact avec un reseau et remises entrees « chargees » sur ce reseau sont
considerees comme telles. Les marchandises chargees sur un systeme secondaire connecte a un
systeme principal et plus tard transferees sur ce systeme sont considerees comme ayant ete
chargees sur le systeme principal saufpour les marchandises qui:

a)

unefois chargees sur un reseau donne, sont transbordees d'un vehicule ferroviaire
sur un autre vehicule ferroviaire sur le mime reseau; ou

b)

Service des transports : Transport assure par I 'administration ferroviaire afin de
satisfaire ses besoins internes meme si le transport genere ou pas des recette a des
fins d'ecriture comptable.

76.

Marchandises dechargees :

par chemins de fer.

Marchandises dechargees d'un wagon apres un transport

Contrairement au transport routier et par voies d'eau interieure,

le

transbordement d'un wagon a un autre et le changement de locomotives ne sont pas consideres
comme dechargement avant le rechargement.
77.

Marchandises entrees chargees :

Marchandises chargees sur un reseau etranger en

entrees par rail sur le reseau considere, en transit ou pour dechargement dans le pays ; sont

egalement considerees comme entrees chargees les marchandises qui sont transbordees
directement sur rail au moment de lew entree sur le reseau.
78.

Tonne-kilometre nette : Unite de mesure du transport de marchandises, correspondant

au transport d'une tonne de marchandises par chemin defer sur la distance d'un kilometre.
79.

Tonne-kilometre brute remorquee : Unite de mesure de prestations d'exploitation qui

correspond au deplacement d'une tonne de train, non compris le poids du vehicule moteur, sur

une distance d'un kilometre. Toutefois le poids des automatrices est compris.
80.

Parcours

moyen

d'une

tonne:

Distance

moyenne

sur

laquelle

une

tonne

de

marchandises a ete transportee sur le reseau.
81.

Capacite moyenne des wagons : Capacite moyenne par wagon disponible.

82.

Chargement moyen des wagons. Poids moyen par wagon charge ou entre charge de

marchandises transportees2
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83.

Poids brut d'un train : Poids total d'un train comprenant la tare et la charge nette des

vehicules composant le train,

mais non compris le poids du ou des vehicules moteurs;

Toutefois, le poids des automotrices et des vehicules moteurs des rames indeformables est
compris dans celui du train (fiche UIC No. 390).

84.

Poids : Le poids a considerer est le poids brut-brut des marchandises, qui comprend le

poids de I 'equipement tel que les conteneurs et les palettes contenant les marchandises.
85.

Distance : Distance comptee au tarif(les transports de service et autres transports a titre

gratuit sont assimiles a des transports commerciaux).

ECA/RCID/47/98
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IV

NECESSITE POUR LES ENTREPRISES FERROVIAIRES DE
DISPOSER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

86.

Dans la conduite de toute entreprise, l'elaboration des statistiques, leur traitement et leur

diffusion sont devenus de nos jours un imperatif pour le suivi des activites courantes de gestion.
La disponibilite des indicateurs de performance sous-tend la prise de toute decision rationelle.

87.

Le Chemin de fer qui ne fait pas exception a la regie, est caracterise par une activite de

prestation de service qui est la resultante d'activites elementaires executees par des fonctions
specialises internes. La problematique de la gestion efficiente d'un reseau, en situation de

concurrence, reside dans la construction et la perennisation d'un systeme de fonctionnement ou
Ies facteurs principaux et annexes de production de transport mis en oeuvre sont utilises de
maniere optimale.

88.

La surveillance de 1'activite d'un chemin de fer exige la conception de nombreux

indicateurs.

le probleme de la creation, du suivi de l'elaboration continue dans le temps des

indicateurs et la prise de decisions, suite logique de leur interpretation, ressort des questions de
volonte des premiers responsables en charge des Chemins de fer.

La volonte seule ne suffit

pourtant pas. Une veritable organisation des circuits de collecte, de traitement et de diffusion des
informations doit etre mise en place pour atteindre une bonne fiabilite et une regularite adequate
dans la parution des informations statistiques. A cet effet, la contribution faite par Pex-Societe
Nationale des Chemins de fer du Burkina (SCFB) au Seminaire de lancement du Projet regional
de donnees en transport en 1994 a decrit dans une certaine mesure la methodologie de collecte

des donnees et leurs modes de traitement. Comme il est donne de le constater, la collecte des
donnees est inevitablement liee au probleme de leur traitement ne serait-ce que de maniere
partielle. Le seminaire mentionne ci-dessus n'a pas pu prendre en compte tous Ies indicateurs du
sous secteur des Chemins de fer, mais s'est apesanti sur ceux que Ies reseaux africains ont du
mal a rendre disponible de facon reguliere et en toute fiabilite. Toutefois, Ies indicateurs
necessaires a l'information d'un certain nombre de centres de responsabilite ont ete pris en
compte. Les dirigeants des chemins de fer ayant des besoms en informations variables dans le
temps, les indicateurs dont il est question ont ete regroupes et classes de facon a leur fournir des
flux d'informations permettant un pilotage clair d'un chemin de fer dans une sequence
temporelle journaliere, hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

V.

REGROUPEMENT DES INDICATEURS PAR FONCTION

89.
Dans les Chemins de fer, et plus generalement dans toute entreprise, les dirigeants se
posent en permanence, un certain nombre de questions comme les suivantes :
90.
Ou en sommes-nous ? Ou allons-nous ? Les affaires sont-elles aussi bonnes que par le
passe ? Qu'est-ce qui marche le moins bien ? Dans quels domaines devons-nous accentuer nos
efforts ?

91.
On se doute bien que la reponse a ces questions ne doit pas etre seulement d'ordre
qualitatif, ou simplement evasive. Le role des indicateurs est d'apporter des reponses pertinentes
a chaque interrogation, raeme la plus agregee.

92.
En matiere de gestion en general, le choix d'un jeu d'indicateurs depend des besoins de
chaque entreprise. On peut en determiner un petit nombre, parfaitement a meme d'aider au
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pilotage du Chemin de fer tant au niveau de la direction generate que des directions techniques.
92.
II n'empeche cependant pas que d'autres indicateurs devront etre elabores pour servir
dans des taches de gestions plus fine depassant le champ du quotidien.
93.

En general, il est necessaire de rapprocher un indicateur a plusieurs autres afin d'arriver a

la formulation d'un diagnostic ; mais au prealable, on cherchera a savoir comment celui qu'on
examine a evolue dans le temps. On procede a des comparisons par rapport, soit aux donnees
d'une periode ecoulee, soit a une norme que Ton s 'est fixee au prealable.
94.
On peut noter que, meme dans des entreprises ferroviaires ou il n'y a pas de difficultes
d'obtention des donnees des periodes precedentes, la fixation de normes pour nombre
d'indicateurs reste un domaine ou des efforts serieux devront etre faits pour atteindre une
exploitation plus efficiente de ces dernieres.

95.
L'enjeu majeur pour le millenium qui s'annonce devra done etre pour les Chemins de fer
africains, la recherche de la performance au niveau des operations techniques, commerciales et
de la gestion plus fine des ressources humaines.
96.

Aussi devra t-il etre tenu compte du fait que Pelaboration et l'utilisation rationelle des

parametres devaluation de performance entreprises presupposent l'existence d'un contexte de

gestion adequat et la resolution de problemes institutionnels, economiques et financiers
importants.

97.
Les tableaux ci-dessous repartissent les indicateurs de performance selon le niveau de
responsabilite ou la fonction des dirigeants. Us donnent egalement leur occurence dans le temps
(jour, semaine, mois et annee). Les indicateurs utilises par plus d'une fonction sont regroupes
autant que faire se peut pour les fonctions concernees par leur utilisation meme s'ils ne sont pas
tous exploites au meme degre par les dites fonctions.

Chaque mois

materiels remorques

•

evolution des approvisionnements.
evolution tresorerie

evolution des recettes

evolution des delais d'intervention

fiabilite des telecom.

productivite du personnel

evolution deraillements

la voie

Performance financiere

perte de temps par train imputable a

charge moyenne des trains
productivite du personnel

longueurs des ralentissements
performance entretien voie

Fonction infrastructures

periodiques

Nombre voyageurs transported
evolution VK, TK

tonnage transporte

Performance commerciale

rendement du materiel

fiabilite des infrastructures
taux de retards sur operations

parcours moyen par type de materiel

fiabilite du materiel

materiels remorques

materiels moteurs

•

materiels moteurs

•
•

parcours annuels

utilisation wagons/voitures
parcours annuels

Fonction materiel

Performance de I'entretien
disponibilite wagons/voitures
utilisation wagons/ voitures

INFRASTRUCTURES

DIRECTION DU TRANSPORT

disponibilite wagons./voitures

DDXECTION MATERIEL ET

DIRECTION GENERALE ET

15

evolution, investissements.
evolution, tresorerie

evolution, approvisionnements.

evolution charges

evolution recettes

DIRECT. FINANCIERE

Page
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CHAQUE

jours

les

Tous
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-

tonnages par produit

•

longueurs des

incidents signalisation
deraillements

•

retards des trains
nombre de circulations

■
•
incidents/ accidents

indicents telecom.

•

ralentissements
•

•

trains voyageurs

recapitulation statistiques des

evolution approvisionnements

infrastructures :

nombre wagons expedies

evolution recettes

•

recapitulation statistiques du

recapitulation hebdomadaire sur

evolution tresorerie

evolution fiabilite telecom

incidents/accidents

recapitulation statistiques

imputables a la voie

retards des trains

tonnages

evolution des retards:

tonnages restants

•

incidents/ accidents

tonnages realises

materiel moteur et remorque

evolution indisponibilites

nombre trains supprimes

DIRECTION FINANCIERE

le trafic marchandises

utilisation du materiel

nombre trains realises

disponibilite du materiel

DIRECTION INFRASTRUCTURES

DIRECTION TRANSPORT
disponibilite du materiel

DIRECTION MATERIEL ET

DIRECTION GENERALE ET

annee

Chaque

materiels remorques

•

perte de temps par train imputable a
la voie
evolution deraillements

productivite du personnel

rotation wagons

taux d'occupation trains
productivite du personnel

evolution couts

evolution resultat

evolution d'exploitation

evolution des charges

evolution des recettes

Performance financiere

performance entretien voie

charge moyenne des trains

evolution des delais d' intervention

fiabilite des telecom.

longueurs des ralentissements

evolution VK, TK

Fonction infrastructures

periodiques

nombre voyageurs transportes

tonnage transporte

Performance commerciale

taux de retards sur operations

rendement du materiel

materiels remorques

•

parcours moyen par type de materiel

materiels moteurs

•

materiels moteurs

•

fiabilite des infrastructures

parcours annuels

parcours annuels

fiabilite du materiel

utilisation wagons/ voitures

utilisation wagons/ voitures

Fonction materiel

Performance de I'entretien
disponibilite wagons./voitures

DIRECTION INFRASTRUCTURES

DHRECTION DU TRANSPORT

disponibilite wagons/ ventures

DIRECTION MATERIEL ET

DIRECTION GENERALE ET

evolution tresorerie

evolution investissements.

evolution approvisionnement

evolution charges

evolution recettes

DIRECT. FINANCIERE

Page 17
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jour les informations relatives aux billets vendus et les
relations correspondantes.

des billets des voyageurs : tickets delivres dans
les gares et billets passe-partout delivres dans
les trains.

km de voie ferree

(1)

Total VK - Total Vi x Di
Recettes= nombre de vovageurs x tarif

au Poste Central de Commandement.

Total TK = Total Ti x Di

TK = Tonnage X distance parcourue = Ti x Di

composition des trains.

tonnes-kilometres brutes et nettes a partir des fiches de

joumaliere, hebdomadaire et mensuelle des tonnages, des

Au niveau du PCCC, un agent fait la recapitulation

le(s) produit(s).

le tonnage net charge dans le(s) wagon(s)

distance parcourue par:

Les tonnes-kilometres sont obtenues en multipliant la

Le tonnage net est calcule et ventile par produit.

marchandises.

tonnage a partir des bulletins d'expedition des

L'agent commercial gare fait un recapitulatif mensuel du

Pour le trafic marchandises :

VK = voyageurs X distance parcourue = Vi x Di

ou des fiches de composition des trains etablies

correspondants pour obtenir les recettes.

en multipliant le nombre de voyageurs par les tarifs

voyageurs-kilometres ;

parcours correspondents pour obtenir les

en multipliant le nombre de voyageurs par leurs

des bulletins d'expedition etablis dans les PV

Tonnes-kilometres : elles sont obtenues a partir

Pour le trafic vovageurs :
Le statisticien du Depqrtement Commercial recoit chaque

Vovageurs-kilometres : ils sont obtenus a partir

11 calcule les donnees relatives aux voyageurs :

METHODOLOGIE DE COLLECTE

PARAMETRES ET SOURCES

Unite de trafic par

REPARTITION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR CENTRE DE RESPONSABILITE

INDICATEURS

VI.
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entre detresses)

(kilometrage moyen

locomotives

Taux de fiabilite des

(3)

locomotives

Taux d'utilisation des

(2)

des locomotives

Taux de disponibilite

INDICATEURS

Le suivi du materiel moteur se fait heure par heure de 6h a 6h par des fiches.
La differentiation des heures productives, des heures sans affectation, des

Temps disoonible des locomotives :

fiches de suivi des locomotives

Elles sont obtenues a partir des

Detresses des locomotives :

Parcours des locomotives :

fiches de suivi des locomotives

Elles sont obtenues a partir des

Heures totales :

Heures productives :

heures sans affectation (perdues)

Affaires suivies.

Un releve des detresses est realise chaque jour et consigne dans le registre des

recapitulation mensuelle est faite par engin et par serie d'engins.

Le parcours des locomotives est suivi par fiche au niveau du PCCC. Une

Meme methodologie qu'au N 2

heures reservees a la maintenance periodique.

heures reservees a la maintenance accidentelle

heures productives

Les heures totales sont ventilees en :

des fiches de suivi des locomotives

charge du suivi du materiel.

Ces donnees sont transmises a la Direction du materiel ou elles sont traitees :

Us sont obtenus (en heures) a partir

etablies au PCCC par le Permanent

element a suivre.

Temps total des locomotives :

heures indisponibles est realisee a l'aide de couleurs differentes pour chaque

METHODOLOGIE DE COLLECTE

PARAMETRES ET SOURCES
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Wagons charges :

rotation des wagons

Waaons disponibles :

wagon disponible

(9)

Parcours des wagons :

Parcours annuel par

(8)

Wagons-iours :

parcourue.

Wagons-kilometres = nombre des wagons multiplie par la distance

wagons.

trains et de leurs relations, le parcours est calcule par serie de

Le parcours des wagons est calcule a partir des compositions des

mensuelle est faite et transmise au PCCC.

a 1'entree et a la sortie du reseau. Une recapitulation journaliere et

Les wagons charges et vides sont suivis joumellement a la frontiere,

totaux par le nombre de jours de la periode considered.

Les wagons-jours s'obtiennent en multipliant le nombre des wagons

Direction du Materiel.

Duree moyenne de

journaliere et mensuelle est faite respectivement par le PCCC et la

wagons.

les wagons indisponibles sont suivis par fiches. Une recapitulation

total des wagons du pare et les wagons indisponibles.

Les wagons disponibles s'obstiennent en faisant la difference entre le

Meme methodologie qu'auN 1 etN .2

Meme methodologie qu'auN .2

METHODOLOGIE DE COLLECTE

Us sont obtenus a partir des fiches de suivi des

Total des wagons :

(V)

Wagons disponibles :

des wagons

Heures-locomotives :

Unites de trafic :

Heures-locomotives :

Tonnes-kilometres :

PARAMETRES ET SOURCES

Taux de disponibilite

(6)

heures-locomotives

Unites de trafic par

(5)

par heure-locomotive

Tonne s-ki lometres

INDICATEURS
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Nombre total des voitures du pare :

des voitures

voiture disponible

(14)

Parcours annuel des voitures :

Nombre de voitures disponibles :

Parcours annuel par

(13)

Nombre de voitures disponibles :

Taux de disponibilite

wagons.

Us sont obtenus a partir des fiches de suivi des

Total des wagons :

(12)

Wagons disponibles :

des wagons

Heure s-locomotives :

Taux de disponibilite

(11)

heure s-locomotives

Unites de trafic par

Unites de trafic :

Wagons-kilometres :

des wagons

(10)

Tonnes-kilometres :

PARAMETRES ET SOURCES

Chargement moyen

INDICATEURS

Direction du Materiel.

dans des fiches. Une recapitulation mensuelle est faite par le

trains voyageurs. Ces compositions sont consignees journellement

Le parcours des voitures est obtenu a partir des compositions des

respectivement par le PCCC et la Direction du Materiel.

PCCC. Une recapitulation journaliere et mensuele est faite

Les voitures indisponibles sont suivies par des fiches au niveau du

voitures indisponibles.

difference entre le nombre total des voitures du pare et le nombre de

Le nombre des voitures disponibles est obtenu en faisant la

utile les wagons par le parcours moyen des wagons.

La capacite totale des wagons est obtenue en multipliant la charge

Meme methodologie qu'au N : 1

Meme methodologie qu'au N 9.

wagons-kilometres).

Meme methodologie qu'au N . 1 (pour les TK) et qu'au N 9 (pour les

METHODOLOGIE DE COLLECTS
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Trains-kilometres marchandises :

Vovaaeurs-kilometres :

Sieaes-kilometres offerts (SKCO :

Taux moyen

d'occupation des trains

Nombre d'emploves :

de trafic par employe

Recettes totales du trafic :

trafic voyageurs sur les

(19)

recettes totales du trafic

Recettes du trafic vovageurs :

Ratio des recettes du

(18)

Unite de trafic :

Nombre annuel d'unites

(17)

voyageurs

(16)

Tonnes-kilometres nettes :

des trains marchandises.

(DEPARTMENT CONTROLE DES RECETTES)

gares et un controle est effectue par la Direction financiere

recapitulations journalieres, decadaires, et mensuelles sont faites par les

Les recettes voyageurs sont obtenues a partir des billets voyageurs. Des

personnel » etabli par la Direction des Ressources Humaines.

Le nombre d'employes est obtenu a partir de l'etat« effectif reel du

Meme methodologie qu 'au No. 1

SKO=Nombre de sieges offerts X distance parcourue

et des compositions des trains voyageurs.

Les sieges-kilometres sont obtenus a partir des fiches de suivi des voitures

Meme methodologie qu'au No. 1

No. 15 pour les trains-kilometres marchandises.

Meme methodologie qu'au No. 1 pour les tonnes-kilometres nettes et qu'au

Trains-kilometres = Nombre de trains X distance parcourue

Le suivi du mouvement des trains se fait par fiches.

(Fiches de suivi des trains)

n'est pas tenu compte du poids des locomotives.

TKBR = Tonnes brutes remorquees X distance parcourue

Charge nette moyenne

(15)

trains marchandises ou des feuilles de marches des trains marchandises. 11

Elles sont calculees au Poste Central a partir des fiches de composition des

METHODOLOGIE DE COLLECTE

Trains-kilometres marchandises :

remorquees (TKBR):

marchandises

Tonnes-kilometres brutes

moyenne des trains

PARAMETRES ET SOURCES

Charge brute remorquee

INDICATEURS
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Recettes par

(25)

d'exploitation

Coefficient net

(24)

d'exploitation

Coefficient brut

(23)

kilometre

Recettes par tonne-

(22)

kilometres offert

Recettes par siege-

(21)

voyageur-kilometre

Produits d'exploitation :

Charges d'exploitation:

d'exploitation;

Ces parametres sont extraits du compte

Produits d'exploitation :

Charges d'exploitation :

Tonnes-kilometres :

Recettes marchandises :

Sieges-kilometres offerts :

Recettes du trafic vovaeeurs :

Nombre de vovageurs-kilometres

Recettes du trafic vovageurs :

apres amortissements, provisions et charges financieres.

Les charges d'exploitaton dans le cas du coefficient net s'entendent

avant amortissements, provisions et charges financieres.

Les charges d'exploitation dans le cas du coefficient brut s'entendent

marchandises et qu'au No. 1 pour les tonnes-kilometres.

Meme methodologie qu'au No. 20 pour les recettes du trafic

voyageurs et qu'au No. 17 pour les sieges-kilometres offerts.

Meme methodologie qu'au No. 19 pour les recettes du trafic

kilometres et qu'au No. 19 pour les recettes du trafic voyageurs.

Meme methodologie qu'au No.l pour le nombre de voyageurs-

controle est effectue par la Direction financiere.

(20)

journalieres, decadaires et mensuelles sont faites par les gares et un

trafic

Recettes totales du trafic :

Les recettes du trafic marchandises sont obtenues a partir des
bulletins d'expedition des trains marchandises. Des recapitulations

METHODOLOGIE DE COLLECTE

des recettes totales du

Recettes du trafic marchandises :

Ratio des recettes du

PARAMETRES ET SOURCES

trafic marchandises

INDICATEURS
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(28)

Rendement de l'actif

(27)

Benefice brut (Perte)

(26)

Benefice brut (Perte)

INDICATEURS
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Le total de l'actif est extrait du bilan.

Total de l'actif:

Benefice net:

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation :

Charges d'exploitation :

Produits d'exploitation :

PARAMETRES ET SOURCES

Meme methodologie qu'au No. 27

Meme methodologie qu'au No. 25

Meme methodologie qu'au No. 24

METHODOLOGIE DE COLLECTE
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VII.

CALCUL DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

A.

Indicateurs Sexploitation
1.

98.

Le Suivi du Materiel de traction

Le suivi de la disponibilite des engins moteurs (locomotives, autorails, locotracteurs,

voire draisines) est effectue a partir d'un graphique gradue en heures.
1.1.

99.

Le Calcul du taux de disponibilite des engins moteurs

Pour 1'etat de service des machines de traction, on observe deux etats qui s'excluent. En

effet une locomotive est, soit disponible done reputee en bon etat, soit en panne et impropre a
assurer des trains. Elle est dite alors indisponible quelle qu'en soit la cause. On compte en
nombre d'heures ou en minutes, le temps au cours duquel il a ete disponible (ou indisponible)
pour assurer les services attendus.
100.

Les heures d'indisponibilite peuvent se subdiviser en plusieurs parties clasees de la facon

suivante :

101.

•

les heures reservees aux reparations accidentelles de longue duree

•

de longue duree

•

de courte duree

•

les heures reservees aux reparations periodiques

•

petit entretien periodique

•

grand entretien periodique

•

etc...

Les heures de disponibilite se divisent en :
•

heures productives effectives ou d'utilisation

•

temps perdus en raison des rigidites du plan de transport

•

pour un materiel quelconque, les heures de disponibilite et d'indisponibilite verifient
la relation :

Temps disponible = temps total - temps indisponible (en heures)
Temps total
102.

= 24 x N (N=nombre d'engins auparc)

Un travail plus precis exige de travailler a la minute pres.
Ce qui donne :

Temps total (en minutes) =24x60xN (N=nombre d'engins)

103.

En insistant sur le fait que tous les temps doivent etre donnes dans la meme unite (heures

ou minutes), les taux de disponibilite et d'indisponibilite se calculent de la maniere suivante pour
une serie d'engins :
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Temps disponible

Taux de disponibilite (%)

=

X 100
Temps total

Temps indisponible

Taux d'indisponibilite (%)

=

X 100

Temps total

Taux de disponibilite + taux d'indisponibilite = 100%
1.2.
104.

Le calcul du taux d'utilisation

Le releve des heures d'utilisation se fait directement sur un graphique par le decompte

des temps passes sur les trains. Elles represented une partie des temps de disponibilite.

Temps d'utilisation
Taux d'utilisation (%)

=

X 100
Temps total

105.

Selon certaines autres sources le taux d'utilisation se calcule d'une maniere legerement

differente comme suit:

Temps d'utilisation

Taux d'utilisation (%)

=

X 100
Temps de disponibilite

2.

Le suivi du materiel remorque

106.

Le calcul du taux d'indisponibilite se fait en recapitulant les journees d'immobilisation

des differents vehicules par serie et par type de classes pour les voitures.
107.

Le calcul se fait avec comme unite les wagons-jours ou les voitures-jours.
Wagons-jours indisponibles
Taux d'indisponibilite (%) =

x 100
Wagons-jours totaux

Taux de disponibilite (%) = 100 % - taux d'indisponibilite (%)

Le calcul reste identique pour les voitures.
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3.

Le suvi des trains et leurs compositions
3.1.

Calcul des indicateurs du tin fie marchandises

3.1.1.
108.

Parcours des trains, nombre de trains par periode

Le nombre de trains s'obtient en faisant leur total par type et relation.
Nombre de trains = Total des trains des trains realisees

109.

Le

parcours

se

calcule

en

multipliant

le

nombre

de

trains

par

les

distances

correspondantes aux relations desservies.
3.1.2.

Indicateurs d'exploitation des wagons
tonnes-kilometres nettes

Chargement moyen =

par wagon

wagons-kilometres charges

Wagons-kilometres vides
Taux de retour a

=

vide des wagons

Wagons, km. charges + wagons km vides

Tonnes-kilometres brutes remorquees
Parcours moyen

d'un wagon

—

Tonnes brutes remorquees

Tonnes-kilometres nettes
Indice de productivity =
d'un wagon

Capacite totale des wagons Xparcours moyen par wagon

Wagons-jours totaux (par type du wagons)
Delai de rotation =

d*un wagon

3.2.

Total wagons charges (par type de wagons)

Calcul des indicateurs pour le trafic voyageurs

3.2.1.Parcours trains, nombre de trains par periode
110.

Le nombre de trains s'obtient en faisant leur total par type et relation.
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Nombre de trains = total des trains realises

111.

Le

parcours

se

calcule

en

multipliant

le

nombre

de

trains

par

les

distances

correspondantes aux relations desservies

Parcours trains = nombre trains X distance parcourue par type de train relation
Parcours trains totaux = total des parcours trains par type de trains

(1): Lorsque de bonnes statistiques sont disponibles, on peut utiliser des formules plus
completes pour le calcul des chargements moyens bruts et nets de la maniere suivante :
Tonnes-kilometres brutes (nettes)
Charge brute (nette) =

d'un train

Trains-kilometres marchandises

Parcours trains totaux = total des parcours trains par type de train

3.2.2.

Parcours voitures, sieges-kilometres offerts

Voitures-kilometres totaux

=

Total voitures-kilometres par type de train

Voitures-kilometres par type de train =

Nombre de voitures X parcours du train par

train

Siege-kilometres offerts par train

=

Nombre de sieges Xparcours du train

Sieges-kilometres offerts totaux

=

Total sieges-kilometres offerts par train

Voyageurs-kilometres totaux ~

Total voyageurs Xparcours par voyageurs

Le taux d'occupation se calcule de la maniere suivante :
Voyageurs-kilometres totaux
Taux d'occupation (par type train)

=

Sieges-kilometres offerts
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B.

Indicateurs de performance technique

112.

Ces indicateurs sont utilises pour mesurer la performance des equipements, du materiel,

des infrastructures et de leurs exploitation technique.

Concernant le materiel roulant, les

indicateurs selectionnes et harmonises a l'effet de revaluation de leur performance ont ete deja
pris en compte dans les chapitres anterieurs.

Les indicateurs ci-dessous viennent completer les

indicateurs figurant deja dans le rapport.
1.

113.

Les installations fixes

S'agissant des installations fixes, il importe d'ajouter les indicateurs ci-apres :
Unite de trafic
Densite du trafic =

Longueur de lignes exploitees

Effectifpermanent
Nombre d'argents au Km

=

—

Longueur de lignes exploitees

Nombre d'heures disponiblesX100
Taux de disponibilite des telecommunications =

Nombre total d'heures de Vannee

Nombre de deraillements suite a I 'etat de la vote
Fiabilite de la voie =

Longueur de lignes exploitees
Defauts de signalisation et de telecommunications

Definition :

Frequence des defauts de signalisation et de telecommunications sur une
periode determinee.

Formule : Nombre de defauts de signalisation et de Telecommunications par semaine/mois ou
annee sur une voie ferree donnee.
Depenses de maintenance de la voie ferree par Tonne Kilometre Brut.

Definition : Depenses pour l'entretien de la voie ferree par Tonne-Kilometre Brut.
Formule :

Depenses de maintenance
Tonne - Km-Brut
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114.

Cet indice permet de detecter si une voie est sous entretenue ou sur entretenue en relation

avec l'usage qui en est fait, et les tonnes kilometres bruts atteints.
Kilometrage sous reduction de vitesse par kilometre de voie

Definition :Le nombre total de kilometrage sous vitesse reduite exprime en terme de

pourcentage du total de longueur de la voie ferree concernee par le mouvement de
train.
Formule :

Kilometrage de voie sous-reduction de vitesse

Total de longueur de la voie

115.

Si la voie n'est pas bien entretenue, la vitess est normalement reduite a un niveau

inferieur pour eviter les risques d"ccidents. Ces reductions de vitesses affectent le temps de
parcours des trains et perturbent le programme de circulation des trains qui a un impact sur le
respect des delais contractuels pris par le Chemin de fer avec les clients et par voie de
consequence ; sur son image de marque et sur les recettes d'exploitation.

Pourcentage de trains en retard du aux infrastructures
Definition :

Le temps du retard cause par les defauts de la voie exprime en

pourcentage du temps de parcours standard sur une route donnee.
Formule :

Temps de retard du train
Temps standard du parcours

116.

Le suivi de cet indice permet de prendre des mesures correctives necessaires quand la

situation de la circulation des trains commence a se deteriorer.
Deraillement sur voies principales par Trains-kilometres

Definition : Train-kilometres couvert entre deraillement sur voies principales.
Formule :

Train kilometres couvert
Nombre de deraillements sur voies principales.

117.

Une augmentation de la valeur de cet indice indique peu de deraillements tandis qu' une

regression de cet indice indique qu'il y a plus de deraillements. II doit etre alors conduit des
investigations pour determiner les causes et prendre des mesures de redressement en
consequence.
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Depenses des installations fixes par kilometre de voie ferree

Definition : Depenses de maintenance par kilometre de voie
Formule:

Depenses de maintenance

Longueur en km de la voie

Cet indice permet de suivre les depenses de maintenance de la voie ferrees
Personnel de .la voie ferree par Tonnes-kilometres

Definition : Nombre d'agents affectes aux travaux de la voie divisee par la Tonne-kilometres
nette

Formule :

Nombre d'agents affectes aux travaux - voie
Tonne - kilometres nette

118. La Tonne kilometres nette atteinte doit etre en correlation avec les ressources humaines
allouees a la maintenance de la voie.

2.

Les indicateurs qualitatifs

119.
Les indicateurs qualitatifs concernant la ponctualite des trains figurent dans les rapports
de certains reseaux de chemin de fer. Mais les autres indicateurs qui sont retenus ci-dessous ne
figurent pas generalement dans ces rapports dans leur integralite.
120.

Vu l'importance de ces donnees pour permettre d'apprecier la qualite du transport

ferroviaire, et par voie de consequence sa competitivite, il serait recommande que les reseaux
produise les renseignements suivants :
Ponctualite des trains :

Nombre de trains voyageurs qui portent a I 'heure X100
Trains de voyageurs au depart

=
Nombre total de trains voyageurs expedies

Nombre de trains voyageurs arrives a I 'heure X100
Trains de voyageurs a I'arrivee =

Nombre de trains voyageurs arrives

Nombre de trains de marchandises expedies a I 'heure X100
Trains de marchandises au depart =

Nombre de trains de marchandises expedies
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Nombre de trains de marchandises arrives a I 'heure X100
Trains de marchandises a Varrivee =

Nombre de trains de marchandises arrives

Vitesse commerciale des trains :

Pour les trains marchandises

Parcours des trains marchandises

vitesse commerciale

Temps deparcours des trains marchandises
Pour les trains de voyageurs

Parcours des trains de voyageurs

Vitesse commerciale
Temps de parcours de trains voyageurs
Fiabilite des transports:

Nombre de trains voyageurs realises X100
Fiabilite du service voyageurs =

Nombre de trains voyageurs programmes
Nombre de trains marchandises realises X100
Fiabilite des trains de marchandises =

Nombre de trains marchandises programmes
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C.

Indicateurs de suivi de performance au niveau de la
Direction Generale

121.

Certains indicateurs de performance bien qu'exploites par les directions techniques sont

egalement suivis directement au niveau de la direction generale des entreprises ferroviaires. Cidessous sont repris un certain nombre de ces indicateurs, leurs definitions, leurs formules de
calcul, et la raison d'etre de leur elaboration.

Coefficient (Sexploitation

Formule :

Total Depenses d'exploitation ferrorviaire
x

Total Revenu d'exploitation ferroviaire

Definition : Une bonne exploitation qui genere des benefices donnera un ratio inferieur a 100.
Cela voudrait signifier que les depenses de 1' entreprise sont inferieures aux recettes. Comparee
sur une periode donnee, cette relation montre une certaine tendance. Si la tendance est negative,
des mesures devront etre prises pour corriger la situation.
Marge (Sexploitation

Definition : Benefice d' exploitation exprime en pourcentage du revenu-brut genere.
Formule :

Benefice d'exploitation

x

100

Revenu brut

122.
Cet indice est utile lorsqu'il s'agit de comparer plusieurs exercices consecutifs. Une
regression dans cet indice d'annee en annee signifirait une reduction dans les revenus ou dans le
benefice brut a cause d'une augmentation des depenses. Si la tendance est negative, des mesures
devront etre prises pour I'annee a venir afin de generer plus de revenu ou reduire les depenses.

Couts des accidents

Definition : C'est le ratio du total des depenses encourrues dues aux accidents de trains. Ces
couts doivent prendre en compte tous les couts directs y compris les couts des dedomagements
pour les marchandises et les couts d'opportunites.
Formule :

Couts annuels de tous les accidents de trains

Tonne kilometres brute
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Recouvrement des creances :

Definition :

Ratio de recouvrement

123.
Le montant des creances recouvrees dans une periode de temps donnee, exprime en
pourcentage du total du montant facture sur une periode determinee

Formule:

Creances recouvrees
Total montantfactures

\2A.

II y a un cout pour toute prestation de service. Ce cout doit etre recouvre dans un espace

de temps determine. Si ce temps est depasse, alors le fournisseur de service souffrira
financierement du fait que pour continuer de fournir des services, il sera oblige de faire recours a
d'autres fonds. Si le recouvrement n'est pas effectif dans le temps, les emprunts a court terme
deviennent une obligation pour assurer le fonctionnement de l'entreprise. II est des lors tres
important de suivre 1' effectivite du recouvrement des revenus pour eviter les pertes financieres.
Rendement de Vactif.

Definition : C'est le benefice d'exploitation en pourcentage de la valeur des avoirs.
Formule :

Benefice d'exploitation
Valeur depreciee des avoirs

125.
Les avoirs d'une entreprise sont en principe utilises pour generer des benefices. Puisque
les avoirs sont valorises en terme monetaire, 1' entreprise doit determiner si oui ou non, les avoirs
sont profitables. Une comparaison avec les annees precedentes doit montrer une certaine
tendance qui, si elle est negative, devra conduire a des investigations des conditions d'utilisation
des avoirs et de leur niveau.
Ratio d'endettement ou d'autonomie financiere

Definition : II s'agit du total de la dette exprimee en pourcentage des actions (fonds propres).
Formule:
Total de la dette
x

200

Actions (fondspropres)

126.
Une entreprise avec des dettes de niveau eleve ne sera pas en mesure de constituter des
reserves de cash pour faire face aux besoins de remplacement des avoirs. Cet indice permet de
suivre cette situation.
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Pourcentage de wagons fournis par rapport aux wagons demandes.
Definition : Nombre de wagons fournis contre nombre de wagons demandes.

Ce ratio permet de suivre la situation des prestations relative a la satisfaction de la mise a
disposition des wagons et de remedier aux situations defavorables.
Formule:

Wagonsfournis
x 100

Wagons demandes

127.

Cet indice est suivi par la Direction Generale du fait qu'un wagon non fourni, represente

souvent une perte de revenu, le trafic perdu ne pouvant etre recupere sans difficultes. Aussi, la
non satisfaction a 100% des demandes de wagons doit dormer lieu a des investigations afin de
pouvoiir prendre les mesures correctives pour retenir le trafic.
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D.

Indicateurs de performance pour Ea gestion des ressources
humaines

128.

S'agissant des indicateurs de performance de suivi et de gestion des ressources

humaines, il s'est avere que ceux que les reseaux ferroviaires africains ont I'habitude de
calculer, ne couvrant pas tout le spectre de la gestion des ressources humaines et qu'il
faudra en selectionner d'autres tout en harmonisant leurs modes de calcul.
129.

Les indicateurs actuellement calcules par les reseaux pour la gestion des

ressources humaines sans etre exhaustifs sont repris ci-apres :
RATIOS ACTUELLEMENT CALCULES :
EFFECTIFMOYEN :

Somme des effectifs mensuels
12Mois

RATIO PAR CATEGORIE

Effectifs d'une cateqorie
Effectif Moyen

RATIO D'ENCADREMENT:

Nombre de salaries d'encad re merit (C+M)
Effectif Moyen

RATIO PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Effectif d'un secteur d'activite
Effectif total

RATIO PAR SEXE

Effectif d'un sexe
Effectif total

RATIO DES DEPARTS (TURN OVER)

Nombre de departs
Effectif moyen

AGE MOYEN

Somme des aqes des aqents
Effectif moyen

ANCIENNETE MOYENNE

Somme des anciennetes des aqents
Effectif moyen

RATIO DES PROMOTIONS

Nombre de promotions annuelles

RATIO DES AGENTS FORMES

Effectif d'aqens formes

Effectif moyen
Effectif Moyen
MEME RATIO PAR CATEGORIE

Effectif d'aqents formes d'une cateoorie
Effectif total d'agents formes

MEME RATIO PAR SEXE

Effectif d'aqents formes d'un sexe

Effectif total d'agents formes
RATIO PAR TYPE DE FORMATION

RATIO BUDGET FORMATION

Effectif formes Dour un tvDe de formation
Effectif total d'agents formes
Budqet Formation
Budget total

RATIO FORMATION/MASSE SARIALE

RATIO MASSE SALARIALE

Budqet Formation
Masse Salariale

(Masse salariale:Total salaires + Charges patronales)
Masse salariale
Total des charges
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130.

De I'examen du lot d'indicateurs ci-dessus, il ressort qu'un certain nombre

d'indicateurs actuellement non calcules sont necessaires pour permettre un
meilleur suivi de la gestion des ressources humaines.

Ces indicateurs sont les

suivants :

RATIO MASSE SALARIALE/C.A

Masse Salariale
Chiffre d'Affaire

COUT SALARIAL PAR AGENT

Masse salariale
Effectif moyen

PRODUCTIVITE PAR AGENT

Chiffre d'affaire
Effectif moyen

PRODUCTIVITE PAR AGENT

Nombre Tonne/Km
Effectif moyen

RATIO

HEURES

Nombre d'heures supplementaires

SUPPLEMENTAIRES

Nombre mensuel theorique d'heures

RATIO
D'HEURES
SUPPLEMENTAIRES PAR.
SECTEUR D'ACTIVITE
TAUX D'ABSENCE POUR MALADIE

Nombre d'HS d'un secteur d'activite
Nombre total d'heures supplementaires
Nombre de iours d'absence pour maladie

Nombre mensuel theorique d'heures
TAUX

D'ENDETTEMENT

AGENTS

VIS

A

DES

VIS

DE

Nombre d'aqents endettes
Effectif moyen

L'ENTREPRISE
TAUX D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

Nombre d'aqents accidentes
Effectif moyen

MEME TAUX PAR CATEGORIE

Nombre d'aqents accidentes d'une cateaorie
Nombre d'agents accidentes

MEME

Nombre d'aqents accidentes d'un secteur
Nombre d'agents accidentes

TAUX

PAR

SECTEUR

D'ACTIVITE
MEME TAUX PAR TRANCHES D'AGE

Nombre d'aqents accidentes d'une tranche d'aae
Nombre d'agents accidentes

TAUX DE GRAVITE DES ACCIDENTS

Nombre d'accidents avec arret de travail
Nombre d'accidents

DU TRAVAIL

TAUX D'INACTIVITE DES
ACCIDENTS DUTRAVAI
L (mensuel et annuel)

Nombre de iournees oerdues suite arret
Nombre total mensuel d'heures travaillees
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VIII

CONCLUSION

131.

La presente etude a permis de mettre en exergue 1'importance des indicateurs de

performance pour le pilotage et la gestion rationnelle des entreprises ferroviaires en
Afrique.

132.

L'

utilite

de

ces

indicateurs

s'est

revelee

indispensable

aussi

bien pour

l'etablissement des tableaux de bord que pour les etudes, les projets et revaluation des
activites concourant a 1' exploitation ferroviaire.
133.

Aussi, la phase I du projet regional de donnees en transport a contribue dans une

large mesure a 1'identification, la selection et le regroupement des indicateurs de
performance. Les conclusions du seminaire de cloture de cette phase du projet ont insiste
sur la necessite de collecter des donnees statistiques fiables et de proceder a leur
traitement sur des bases comparables au niveau des reseaux de Chemins de fer africains.
Cette etude a egalement permis de sensibiliser les responsables en charge de la gestion

des Chemins de fer a l'effet de la fiabilite qui doit etre a la base de la collecte de donnees
et de leur traitement, de meme que de leur diffusion dans le cadre des echanges interreseaux.

134.

Les indicateurs de performance, outre leur utilisation pour le pilotage des

entreprises serviront egalement dans la recherche de l'optimisation des couts de transport,
ce qui permettra aux Chemins de fer, de determiner les segments de marche de transport
ou ils sont plus competitifs que d'autres modes et de fixer leurs tarifs et innover leurs
politiques commerciales en consequence.

135.

La raison d'etre de toute entreprise commerciale etant de faire des benefices et

d'elargir ses champs d'action, les Chemins de fer ont grand interet a appliquer ce principe
pour assurer leur survie dans un environnement concurrentiel ou ils ont besoin de
connaitre la structure des couts des prestations qu'ils offrent pour fixer leurs tarifs dans le
but de couvrir les frais de leurs interventions et degager des benefices.
136.

Cette etude sur l'harmonisation des indicateurs de performance et de leurs modes

de calcul n'est certainement pas exhaustive. Elle constitue cependant une amorce aux
echanges d'idees en la matiere, echanges qui conduiront a une etude plus appronfondie
devant permettre de disposer sur tout le continent africain, d'outils harmonises de
pilotage, de gestion et devaluation des activites des reseaux ferroviaires .

