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Synthèse

Par une résolution adoptée le 19 mars 2008, la Chambre des représentants 
demande à la Cour des comptes d’enquêter sur le respect par la SNCB-Holding, 
Infrabel et la SNCB, des contrats de gestion 2005-2007 conclus avec l’État et 
d’examiner si le fi nancement fédéral des missions de service public a été entière-
ment et exclusivement affecté aux objectifs fi xés.

En ce qui concerne l’affectation des deniers publics, les délais nécessaires au 
contrôle des comptes de l’année 2007 justifi ent un rapport distinct, lequel sera 
adressé en octobre à la Chambre des représentants, ainsi que la Cour des comp-
tes l’a précisé dans sa lettre du 18 avril au président de cette assemblée. 

Dans le présent rapport, la Cour des comptes informe la Chambre des représen-
tants du résultat de son enquête sur les contrats de gestion 2005-2007. 

Ces contrats de gestion sont d’abord analysés en tant qu’instruments de politique 
publique. La Cour des comptes estime que le gouvernement devrait davantage 
défi nir sa politique de mobilité. En ce qui concerne le transport par rail, cette 
politique est surtout élaborée par les sociétés du groupe SNCB dans leurs plans 
d’entreprise. En dressant un plan stratégique de mobilité, en ce compris le trans-
port par rail, le gouvernement pourrait s’assurer que les contrats de gestion sont 
en lien avec ses propres objectifs et mettre davantage l’accent, lors de la négo-
ciation de ces contrats, sur l’effi cience des dépenses publiques.

D’un contrat à l’autre, des améliorations dans la défi nition des objectifs ont pu 
être constatées, mais à un rythme lent. Une évolution sensible dans les contrats 
2008-2012 peut toutefois être mise à l’actif de la Direction générale du transport 
terrestre (DGTT) du SPF Mobilité et Transports.

Des améliorations sensibles restent à apporter au suivi des contrats de gestion. 
Le groupe de travail chargé d’une évaluation annuelle des contrats de gestion n’a 
en effet jamais été réuni. Le rapport spécifi que que chaque société doit présenter 
annuellement au ministre de tutelle afi n de rendre compte de l’accomplissement 
de ses missions de service public n’existe pas. Quant au rapport annuel du minis-
tre au parlement, il est tardif et ne donne pas le point de vue du gouvernement 
sur la réalisation de ces missions.

Dans son rapport Le bon emploi des deniers publics par la SNCB, publié en 2001 
à la suite d’une résolution de la Chambre des représentants du 11 mai 2000, la 
Cour des comptes avait souligné l’insuffi sance des moyens alloués à la DGTT. En 
dépit de ces observations, cette direction générale ne dispose toujours pas des 
moyens nécessaires à une amélioration du suivi des contrats de gestion. 

En toute hypothèse, une simplifi cation des obligations de rapportage fi xées dans 
ces contrats serait utile.

Afi n d’évaluer le respect des contrats de gestion, la Cour des comptes a retenu 
cinq thèmes : l’offre minimale de trains, le développement d’indicateurs de la qua-
lité du service, la ponctualité des trains, la politique en matière de parking, ainsi 
que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Elle a examiné si les objectifs 
ont été atteints et si le jugement sur leur réalisation repose sur des indicateurs 
pertinents et des données contrôlées.

La Cour des comptes constate que les sociétés du groupe SNCB ont respecté 
leurs obligations en matière d’offre minimale de trains et de ponctualité. Elle relève 
toutefois que les objectifs chiffrés ont souvent été fi xés en deçà des réalisations 
existant au moment de la négociation des contrats 2005-2007. 
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Pour l’offre de trains, elle estime qu’une réfl exion devrait être engagée afi n de 
défi nir dans les contrats de gestion des obligations qui représentent une amélio-
ration en termes de relations, de cadences, de vitesse et de coût.

En ce qui concerne le respect des objectifs en matière d’indicateurs de qualité 
des services, la Cour des comptes dresse un constat globalement négatif.

Elle relève toutefois que des pistes d’amélioration, identifi ées depuis 1999 et qui 
n’avaient pas encore été traduites dans les contrats de gestion, ont été prises en 
considération dans les contrats de gestion 2008-2012.

En matière de ponctualité, la Cour des comptes souligne que les améliorations 
prévues pour la mesure des retards sont de nature à réduire l’écart entre l’indica-
teur de référence et la perception du retard par les usagers. Elle constate toute-
fois que la vitesse commerciale peut constituer une variable d’ajustement et 
recommande qu’elle soit également prise en considération et donne lieu à des 
objectifs précis dans les contrats de gestion.

Quant aux objectifs en matière de parkings, ils ont été atteints, mais n’ont pas 
fait l’objet d’une communication de la SNCB-Holding à la DGTT. La DGTT n’a 
pas suivi la réalisation de ces objectifs.

Enfi n, concernant l’accessibilité des gares et des quais aux personnes à mobilité 
réduite, la Cour des comptes relève que les objectifs sont peu précis et n’ont pas 
été précédés d’un état des lieux en 2004. La mesure dans laquelle ils sont atteints 
varie en fonction des critères retenus.

Les contrats de gestion 2008-2012 contiennent des objectifs et des indicateurs 
de réalisation plus précis en matière de parking, d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite et de qualité du service offert. 

 Contrats de gestion des sociétés du groupe SNCB – Cour des comptes, juillet 2008
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Introduction

Mission de la Cour des comptes

Depuis le 1er janvier 2005, la SNCB a été scindée en trois entreprises publiques 
autonomes : la SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB, qui forment le groupe SNCB. 
Un Fonds de l’infrastructure ferroviaire a également été créé. 

Cette évolution des structures avait pour fi nalité de répondre aux directives 
européennes en matière ferroviaire, lesquelles imposent une séparation entre les 
activités d’infrastructure et les activités de transport. 

Dans ce nouveau cadre, l’État a conclu des contrats de gestion afi n de défi nir les 
engagements respectifs des parties. En principe, les premiers contrats de gestion de 
ces nouvelles entités couvraient la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. 
Ils sont prorogés de plein droit jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux contrats 
de gestion 2008-2012.

La Chambre des représentants a estimé nécessaire, avant la négociation des 
nouveaux contrats, de disposer d’une évaluation de la mesure dans laquelle les 
objectifs fi xés aux trois sociétés du groupe SNCB ont été atteints, en particulier 
en ce qui concerne la qualité des services offerts aux voyageurs. Cette demande 
est notamment fondée sur la dégradation systématique de la ponctualité des 
trains de voyageurs entre 2005 et 2007.

Par une résolution adoptée le 19 mars 2008, la Chambre des représentants 
demande à la Cour des comptes :

d’enquêter sur le respect des objectifs et dispositions des contrats de 
gestion conclus entre la SNCB, Infrabel et la SNCB-Holding et l’État, pour 
la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

d’examiner si le fi nancement fédéral des missions de service public a été 
entièrement et exclusivement affecté aux objectifs fi xés ;

d’effectuer cette enquête dans les quatre mois.

La résolution comprend une demande au gouvernement fédéral de tenir compte de 
l’enquête réalisée par la Cour des comptes et d’adapter le cas échéant les contrats 
de gestion conclus avec les entités de la SNCB en fonction des conclusions et 
recommandations de la Cour des comptes.

Portée de l’audit

Les missions de service public des trois sociétés du groupe SNCB sont traduites 
en de nombreuses obligations. Afi n d’évaluer le respect de ces obligations dans 
les délais impartis et en tenant compte des préoccupations exprimées, la Cour 
des comptes a sélectionné les points suivants :

les principales obligations de la SNCB en matière d’offre minimale de 
trains (articles 10, 15 et 33 du contrat de la SNCB) ; 

le développement et le suivi d’indicateurs représentatifs de la qualité de 
service (articles 51 et 52 du contrat de la SNCB) ;

le suivi de la ponctualité des trains (articles 33 et 47 du contrat de la 
SNCB, article 37 du contrat d’Infrabel) ;

la politique en matière de parkings (article 27 du contrat de la SNCB-Holding) ;

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (article 37 du contrat de la 
SNCB-Holding et du contrat d’Infrabel).

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.
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Rapport d’audit

Dans le présent rapport, la Cour des comptes précise si ces objectifs ont été 
atteints par les sociétés du groupe SNCB et si le jugement sur leur réalisation 
est fondé sur des indicateurs pertinents et des données dont la fi abilité a été 
contrôlée par l’État ou par un tiers habilité à cet effet.

L’audit porte sur les contrats de gestion 2005-2007. Le rapport mentionne les 
évolutions intervenues depuis le contrat de gestion précédent (1997-2004) ainsi 
que les évolutions attendues compte tenu des nouveaux contrats de gestion 
(2008-2012) approuvés par arrêtés royaux du 29 juin 2008.

La Cour des comptes se réfère également à son rapport de mai 2001 (Le contrôle 
du bon emploi des deniers publics par la SNCB), lequel faisait déjà suite à une 
résolution, adoptée par la Chambre des représentants le 11 mai 2000, confi ant à 
la Cour des comptes une mission d’audit de la SNCB. Il peut être consulté sur le 
site www.courdescomptes.be.

Après cette introduction, la Cour rappelle les missions des sociétés du groupe 
SNCB, ainsi que les objectifs de politique publique poursuivis, analyse l’élaboration 
des contrats de gestion ainsi que la qualité de ces contrats au regard des objectifs 
poursuivis (chapitre 1). 

Le contrôle exercé par les commissaires du gouvernement pour les ministres 
de tutelle, le suivi administratif des contrats de gestion par la Direction générale 
du transport terrestre (DGTT) et le rapportage au sujet de la réalisation des 
missions de service public font l’objet du chapitre 2.

Ensuite, les cinq obligations sélectionnées par la Cour des comptes sont examinées 
(chapitres 3 à 7). 

Enfi n, le chapitre 8 reproduit les conclusions contenues dans les différents 
chapitres du rapport.

En ce qui concerne l’affectation du fi nancement fédéral des missions de service 
public, la Cour des comptes est tributaire de l’achèvement des travaux du collège 
des commissaires sur les comptes de l’année 2007. Pour ces raisons, ce volet de 
l’enquête fera l’objet d’un rapport distinct, lequel sera adressé à la Chambre des 
représentants en octobre, ainsi que précisé dans la lettre adressée par la Cour 
des comptes le 18 avril 2008 au président de cette assemblée.

Interlocuteurs 

Pour la réalisation de cette mission, la correspondance de la Cour des comptes a 
été adressée à la ministre des Entreprises publiques, au président du comité de 
direction du SPF Mobilité et Transports, ainsi qu’à l’administrateur délégué de 
chacune des trois sociétés concernées.

En vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques (« la loi du 21 mars 1991 » dans la suite de ce rapport), la 
SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB sont soumises à la tutelle des ministres ayant 
le Chemin de fer ou les Entreprises publiques dans leurs attributions. 

Ainsi que le précise chaque contrat de gestion, les rapports à produire par chaque 
société sont à communiquer à la direction du transport par rail de la DGTT du 
service public fédéral Mobilité et Transports, laquelle est chargée du suivi admi-
nistratif de ces contrats.
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Enfi n, lors de la négociation des contrats de gestion, chaque entreprise publique est 
représentée par son comité de direction, présidé par l’administrateur délégué.

Le projet de rapport a fait l’objet d’une procédure contradictoire avec les inter-
locuteurs précités, lesquels ont disposé d’un mois pour faire valoir leur point de 
vue. Durant cette procédure, la SNCB-Holding a communiqué des informations 
complémentaires sur les parkings et l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite qui ont été intégrées dans le rapport.

La réponse de l’administrateur délégué d’Infrabel, de l’administrateur délégué de 
la SNCB, de la ministre des Entreprises publiques, ainsi que de la présidente du 
comité de direction du SPF Mobilité et Transports, sont annexées. 

Calendrier 

19 mars 2008 résolution de la Chambre des représentants

18 avril 2008 lettre de mission de la Cour des comptes 

18 juin 2008 envoi du projet de rapport aux interlocuteurs de l’audit

30 juillet 2008 envoi du rapport à la Chambre des représentants
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Chapitre 1
Politique publique et contrats de gestion

La SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB sont des entreprises publiques autonomes 
au sens de la loi du 21 mars 1991. Elles ont pris la forme de sociétés anonymes de 
droit public.

En vertu de l’article 3, § 1, de la loi du 21 mars 1991, les règles et conditions 
selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service 
public qui lui sont confi ées sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu avec 
l’État. Les contrats de gestion défi nissent également, entre autres dispositions, 
le calcul et les modalités de paiement des subventions de l’État pour l’accomplis-
sement des missions de service public, ainsi que les règles de conduite vis-à-vis 
des usagers des prestations de service public.

Dans le présent chapitre, la Cour des comptes rappelle les missions des sociétés 
du groupe SNCB, ainsi que les objectifs de politique publique poursuivis, analyse 
le rôle de la DGTT dans l’élaboration des contrats de gestion ainsi que la qualité 
de ces contrats au regard des objectifs poursuivis.

1.1 Missions des sociétés du groupe SNCB

La loi du 21 mars 1991 et les contrats de gestion 2005-2007 précisent les mis-
sions de service public des sociétés du groupe SNCB, lesquelles peuvent être 
résumées comme suit.

La fi nalité de la SNCB-Holding consiste à mettre en place et à animer des organes 
et structures de concertation et de coordination auxquels les deux autres sociétés 
participent. 

Missions de la SNCB-Holding

1° la détention et la gestion de ses participations dans le capital de la Société 
nationale des chemins de fer belges et d’Infrabel ;

2° les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire ;

3° l’acquisition, la construction, l’entretien et la gestion des gares et de leurs 
dépendances ;

4° la conservation du patrimoine historique relatif à l’exploitation ferroviaire ;

5° la coordination et le soutien des activités des sociétés du groupe, notam-
ment en s’assurant de la convergence de leurs stratégies et de l’unité du 
groupe ;

6° la mise à disposition de personnel aux deux autres sociétés anonymes de 
droit public, la SNCB Holding restant seul employeur, garant de l’unicité 
du statut et du dialogue social ;

7° la satisfaction des « besoins de la Nation » exprimés par le SPF Intérieur ou 
par la Défense.

Au regard du prescrit des directives européennes et conformément à la législation 
nationale, Infrabel est désigné comme l’unique gestionnaire de l’infrastructure 
ferroviaire belge. 
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Missions d’Infrabel

1° l’acquisition, la construction, le renouvellement, l’entretien et la gestion de 
l’infrastructure ferroviaire ;

2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure ;

3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services défi nis par le Roi ;

4° la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire ;

5° la tarifi cation, la facturation et la perception des redevances d’utilisation 
de l’infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect 
des principes et procédures défi nis par le Roi, par arrête délibéré en 
conseil des ministres.

L’objet social de la SNCB consiste à développer de manière effective et concrète 
le transport ferroviaire. Les principales missions de service public qui lui sont 
confi ées sont les suivantes.

Missions de la SNCB

1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, 
ainsi que les dessertes intérieures des trains à grande vitesse ;

2° le transport transfrontalier de voyageurs, c’est-à-dire le transport assuré 
par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non 
couverte au 1° et jusqu’aux gares situées sur les réseaux voisins défi nies 
dans le contrat de gestion ;

3° les prestations que la SNCB est tenue de fournir pour les besoins de la 
Nation.

1.2 Objectifs de politique publique

Objectifs 

L’objectif du gouvernement est d’augmenter le nombre de voyageurs en service 
intérieur de 25 % sur la période 2000-2006 et de tendre vers une nouvelle 
augmentation de 25 % sur la période 2006-20121.   

Cet objectif global, rappelé dans les dispositions générales des contrats de 
gestion 2005-2007, se traduit par deux missions de base assignées aux sociétés 
du groupe SNCB :

promouvoir le transport ferroviaire sur le réseau belge, offrant ainsi une 
alternative aux modes de transport moins respectueux de l’environnement ; 

garantir un service de qualité optimale de manière à ce que l’évolution du 
trafi c ferroviaire soit plus élevée que l’évolution générale du trafi c tous 
modes confondus.

La politique menée a donc pour fi nalité une augmentation de la part du rail dans le 
transport de personnes. Les plans d’investissement et les obligations contenues 
dans les contrats de gestion des sociétés du groupe SNCB doivent être mis en 
lien avec cette fi nalité.

1.

2.

1 Voir notamment la note de politique générale du 26 novembre 2004, Chambre, DOC 51-1371/027.
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Analyse

Selon les chiffres de la SNCB, l’objectif du gouvernement d’augmenter le nombre 
de voyageurs (mesuré en nombre de voyages) en service intérieur de 25 % sur la 
période 2000-2006, a été dépassé. 

Pendant cette période, la croissance du nombre de voyageurs s’est élevée à 34 % 
(soit de 139,8 millions de voyageurs en 2000 à près de 183 millions en 2006). Les 
politiques menées depuis 2004 en matière de gratuité des déplacements entre le 
domicile et le lieu de travail ou l’école, ont contribué à cette performance.

Selon le Bureau fédéral du plan, la part de marché du train dans le transport de 
personnes était de 5,28 % en 2000, de 6,53 % en 2005 et sera de l’ordre de 7 % 
en 2010.

Les objectifs de la politique de transport ferroviaire ont donc été atteints. 

1.3 Élaboration des contrats de gestion 

Contexte

Les contrats de gestion doivent préciser les conditions et les moyens de la contri-
bution des sociétés du groupe SNCB à la réalisation des objectifs de politique 
publique du gouvernement.

Le premier contrat de gestion conclu entre l’État et la SNCB (1992-1996) a 
été approuvé par un arrêté royal du 30 septembre 1992.

Le deuxième contrat de gestion de la SNCB (1997-2004) a été approuvé par 
l’arrêté royal du 25 septembre 1997.

Les contrats de gestion audités (2005-2007), réglant les relations et obligations 
de l’État et des sociétés de la nouvelle structure, respectivement, de la SNCB-
Holding, d’Infrabel et de la SNCB, ont été approuvés par des arrêtés royaux du 
5 juillet 2005. Ces contrats ont fait l’objet de premiers avenants approuvés par 
arrêtés royaux du 16 novembre 2006, ainsi que de seconds avenants, approuvés 
par arrêtés royaux du 10 mai 2007.

Les nouveaux contrats de gestion portent sur la période 2008-2012. Ils ont 
été approuvés par arrêtés royaux du 29 juin 2008 et entrent en vigueur le 
1er juillet 2008. Ces arrêtés ont été contresignés par la ministre des Entreprises 
publiques et le secrétaire d’État à la Mobilité.

L’importance des contrats de gestion peut être illustrée par les interventions 
de l’ordre de 3 milliards d’euros à charge du budget de l’État, telles qu’inscrites 
dans le budget général des dépenses pour 2008, section SPF Mobilité et Trans-
ports.

En cas de renouvellement du contrat de gestion, le conseil d’administration 
de chaque entreprise publique établit un plan d’entreprise, au plus tard douze 
mois avant l’expiration du contrat de gestion. Ce plan est une condition préalable 
à la conclusion du contrat de gestion. Il est établi pour la durée du contrat de 
gestion et adapté chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de 
l’entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fi xés par le conseil des 
ministres. 

Lors de la négociation du contrat de gestion, l’État est représenté par les minis-
tres dont relève l’entreprise publique. Cette dernière est représentée par son 
comité de direction, lequel propose un projet de nouveau contrat de gestion. 
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La DGTT a une fonction de conseil du gouvernement qui découle de ses missions 
en matière de transport ferroviaire.

À l’issue des négociations, le contrat de gestion est soumis à l’approbation du 
conseil d’administration. Il n’entre en vigueur qu’après son approbation par un 
arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

Analyse

PLAN STRATÉGIQUE

En fait, le gouvernement fédéral n’a défi ni que des objectifs de croissance du 
transport ferroviaire et a largement confi é la réalisation de ce volet important de 
sa politique de mobilité aux sociétés du groupe SNCB, lesquelles développent 
librement leur plan d’entreprise en conséquence. Ces plans d’entreprise sont les 
documents de base de la négociation des contrats de gestion.

Ni la défi nition des objectifs de croissance, ni la mesure dans laquelle les différentes 
obligations de l’État et des sociétés contribuent à les atteindre ne sont étayés par 
des évaluations préliminaires traduites dans un plan stratégique gouvernemental.

Or, la compétitivité du transport ferroviaire est fonction, non seulement de la quan-
tité de l’offre, mais également de sa régularité et de sa qualité, notamment en 
termes de ponctualité, ainsi que du coût pour le client et du temps de parcours.

L’augmentation de la part de marché du transport par rail est également fonction 
de la politique menée à l’égard des autres modes de transport. 

Pour la Cour des comptes, le gouvernement devrait prendre une part plus active 
dans la défi nition de la politique menée en matière de transport par rail.

La défi nition d’une politique publique de mobilité suppose en effet une connais-
sance précise des attentes des citoyens, tant en ce qui concerne l’offre que la 
qualité du service offert, ce qui implique, par exemple, la réalisation d’enquêtes 
auprès des clients et non-clients du transport par rail.

Le fait que l’État ne s’adresse aux clients actuels et potentiels qu’à travers les 
sociétés du groupe SNCB ne favorise pas sa position dans la négociation des 
contrats de gestion.

En traduisant sa politique de mobilité, en ce compris le transport par rail, dans un 
plan stratégique, le gouvernement pourrait améliorer la qualité des objectifs et 
mettre davantage l’accent, lors de la négociation des contrats de gestion, sur 
l’effi cience de ses dépenses en matière de transport par rail.

CONTRATS DE GESTION

Il résulte de l’absence de plan stratégique défi ni par le gouvernement que les liens 
entre la politique publique (la promotion d’un service de qualité afi n d’augmenter 
la part de marché du transport par rail) et les dispositions contenues dans les 
contrats de gestion des sociétés du groupe SNCB sont peu explicites.

Les obligations contenues dans les contrats de gestion ne sont pas hiérarchisées, 
bien qu’elles soient de portée inégale. On y trouve sur un même pied, par exemple, 
l’obligation d’organiser une offre minimale de 200.000 trains-kilomètres par jour de 
semaine ouvrable2 et celle d’équiper certaines gares de poubelles pour le tri sélectif 
de déchets3.

2 Article 10 du contrat de gestion de la SNCB.
3 Article 39bis du contrat de gestion de la SNCB-Holding.
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De manière générale, l’élaboration des contrats de gestion repose essentiellement 
sur la poursuite et l’amélioration de l’existant. D’un contrat de gestion à l’autre, 
on peut constater des améliorations dans la précision des objectifs ou du suivi de 
leur réalisation. 

Ces évolutions se réalisent toutefois à un rythme lent.

À titre d’exemple, la Cour des comptes souligne les délais qui ont été nécessaires 
à la prise en compte dans les contrats de gestion d’une étude relative à la ponc-
tualité des trains, réalisée par des consultants en 1999 pour la DGTT.

Par une résolution adoptée le 14 janvier 1999, la Chambre des représentants 
avait demandé au gouvernement qu’il exige de la SNCB qu’elle affi ne ses statis-
tiques sur les retards de trains et fasse ressortir clairement les retards survenus 
aux heures de pointe.

Le consultant avait relevé que les trains supprimés étaient retirés de la statistique 
en matière de ponctualité, ce qui pouvait améliorer les résultats. Il formulait éga-
lement plusieurs propositions d’amélioration des statistiques produites.

Dans son rapport de 2001, la Cour des comptes avait constaté que les résultats 
de cette étude n’avaient fi nalement pas abouti à une modifi cation du deuxième 
contrat de gestion 1997-2004.

Des évolutions sensibles sont contenues dans les contrats de gestion 2008-2012. 
Ainsi, la prise en compte des trains supprimés dans l’indice de ponctualité et 
la production de statistiques distinguant les heures de pointe ont été intégrées 
(voir le chapitre 5).

RÔLE DE LA DGTT

En 2001, la Cour des comptes avait constaté que le processus d’élaboration 
des contrats de gestion n’avait guère laissé de traces écrites, en particulier en ce 
qui concerne la position défendue par l’État. Elle avait également souligné la 
nécessité pour les représentants de l’État de préparer l’élaboration des contrats 
de gestion au moyen de documents chiffrés. 

À l’époque, la DGTT était peu impliquée dans la préparation des contrats de 
gestion.

Lors de l’élaboration des contrats de gestion audités (2005-2007), la DGTT n’a 
pas évalué la réalisation du contrat de gestion précédent. Elle a toutefois été 
consultée en cours de négociation.

Pour la préparation des contrats de gestion 2008-2012, la DGTT a joué un rôle 
beaucoup plus actif. Elle a en effet élaboré des documents préparatoires portant 
sur les principales obligations des contrats de gestion et proposé des objectifs 
plus précis ainsi que des indicateurs afi n d’en évaluer la réalisation. 

Les différentes étapes de l’élaboration des contrats de gestion sont à présent 
documentées et la DGTT a renforcé sensiblement sa fonction de conseiller du 
gouvernement en matière de transport ferroviaire. 
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1.4 Conclusions

Les objectifs du gouvernement fédéral, inscrits dans les contrats de gestion 
audités (2005-2007), étaient d’augmenter la part de marché du transport par 
rail et d’augmenter de 25 %, entre 2000 et 2006, le nombre de voyageurs en 
service intérieur. Ces objectifs ont été atteints et même dépassés. 

La Cour des comptes constate que, jusqu’à présent, la préparation des contrats 
de gestion repose surtout sur les plans d’entreprise établis par les sociétés du 
groupe SNCB. Elle considère que le gouvernement devrait davantage défi nir le 
cadre et le contenu de sa politique en matière de transport ferroviaire, avant la 
négociation des contrats de gestion. 

En traduisant sa politique de mobilité, en ce compris le transport par rail, dans 
un plan stratégique, le gouvernement prendrait une part plus active dans la 
détermination de la politique menée afi n d’atteindre ses objectifs.

Les liens entre la politique publique et les obligations contenues dans les contrats 
de gestion des sociétés du groupe SNCB pourraient alors être plus explicites. 
L’accent pourrait davantage être mis, lors de la négociation des contrats de 
gestion, sur l’effi cience des dépenses publiques fédérales en matière de trans-
port par rail.

Depuis 1992, l’élaboration des contrats de gestion a reposé essentiellement 
sur la poursuite et l’amélioration de l’existant. D’un contrat de gestion à l’autre, 
on peut constater des évolutions concernant certains objectifs, mais celles-ci se 
réalisent à un rythme lent.

Des évolutions sensibles sont toutefois contenues dans les contrats de gestion 
2008-2012. Le rôle actif joué par la DGTT dans l’élaboration de ceux-ci a contribué 
à ces améliorations.
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Chapitre 2
Suivi des contrats de gestion

Ainsi que la Cour des comptes l’avait déjà souligné en 20014, à l’égard des sociétés 
du groupe SNCB, l’État est à la fois actionnaire dominant (à plus de 99 %), organe 
de tutelle et cocontractant du contrat de gestion.

L’État désigne la quasi-totalité des administrateurs et nomme des commissaires du 
gouvernement chargés d’une surveillance au quotidien des décisions des organes 
de gestion.

Outre ce contrôle des commissaires du gouvernement, un suivi administratif du 
respect des obligations contenues dans les contrats de gestion, tant à charge de 
l’État que des entreprises publiques, est confi é à la DGTT (la Direction générale 
du transport terrestre du SPF Mobilité et Transports).

Dans le présent chapitre, la Cour des comptes analyse le fonctionnement de ces 
modalités de contrôle, ainsi que le rapportage annuel prévu en ce qui concerne 
l’accomplissement des missions de service public.

2.1 Contrôle des ministres de tutelle

Cadre normatif

Les principes de la tutelle telle qu’organisée par la loi du 21 mars 1991 peuvent 
être présentés comme suit.

La SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB sont soumises au pouvoir de contrôle du 
ministre des Entreprises publiques. En outre, Infrabel est également soumise au 
contrôle du ministre qui a la Régulation du transport ferroviaire dans ses attributions 
(actuellement le premier ministre, assisté par le secrétaire d’État à la Mobilité). 

Ce pouvoir de contrôle est exercé à l’intervention d’un commissaire du gouverne-
ment5, lequel est invité à toutes les réunions du conseil d’administration, du comité 
restreint et du comité de direction, et y a voix consultative. 

Le commissaire du gouvernement fait rapport au ministre dont relève l’entreprise 
publique. Il fait également rapport au ministre du Budget sur les décisions des 
organes de gestion qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de 
l’État.

La mission du commissaire du gouvernement est particulièrement importante 
dans la mesure où la loi du 21 mars 1991 le charge de veiller au respect de la loi, 
du statut organique de l’entreprise et du contrat de gestion. Il doit s’assurer que 
la politique menée par l’entreprise, en particulier en matière de fi liales, ne porte 
pas préjudice à la mise en œuvre de ses tâches de service public.

4 Cour des comptes, Le bon emploi des deniers publics par la SNCB, rapport d’audit réalisé à 
la demande de la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2001, p. 53. Disponible sur le site 
www.courdescomptes.be.

5 Les commissaires du ministre des Entreprises publiques auprès de la SNCB-Holding, d’Infrabel et 
de la SNCB ont été nommés par un arrêté royal du 3 février 2005. La commissaire du ministre 
ayant la Régulation du transport ferroviaire dans ses attributions auprès d’Infrabel a été nommée 
par un arrêté royal du 18 novembre 2004. 

 Avec effet au 1er août 2008, un arrêté royal du 4 juillet 2008 a nommé de nouveaux commissaires 
représentant le ministre des Entreprises publiques auprès de la SNCB-Holding et d’Infrabel. Des 
suppléants ont également été désignés.
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Le commissaire du gouvernement a le droit d’introduire, dans un délai de quatre 
jours, un recours auprès du ministre contre toute décision qu’il estime contraire 
à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion. Ce recours est suspensif. 
Le ministre peut, dans ce cas, prononcer l’annulation de la décision, dans les 
huit jours. À défaut, la décision devient défi nitive6.

À noter également que les contrats de gestion 2005-2007 prévoient qu’au moins 
une fois par an, un groupe de travail se réunit afi n d’en évaluer le suivi7. Ce 
groupe de travail est composé d’un représentant de chaque ministre de tutelle, 
de représentants de la DGTT et de représentants de chacune des trois sociétés 
concernées. 

Analyse

Pour la réalisation de cet audit, les commissaires du gouvernement ont reçu 
un questionnaire sur leur mandat, l’exercice éventuel de recours, ainsi que leurs 
relations avec l’administration en charge du suivi des obligations de l’État et des 
entreprises publiques concernées (la DGTT).

Les résultats de cette enquête auprès des commissaires du gouvernement peu-
vent être synthétisés comme suit.

Les commissaires du gouvernement :

ont reçu peu d’instructions ministérielles concernant l’exercice de leur 
mission ;

n’ont pas exercé de recours contre une décision des organes de gestion 
des sociétés du groupe SNCB ;

n’ont pas été associés, dans cette fonction, à la négociation des contrats 
de gestion 2005-2007 ou des contrats de gestion 2008-2012 ;

adressent un rapport aux ministres de tutelle, soit mensuellement, soit 
après chaque réunion du conseil d’administration ;

ne sont pas sollicités par les ministres de tutelle afi n de rendre un avis 
sur le rapport annuel que chaque conseil d’administration doit présenter 
concernant l’exécution des tâches de service public (voir à ce sujet le 
point 2.3.1) ;

ne sont pas associés au rapport annuel que les ministres de tutelle adres-
sent aux chambres législatives (voir à ce sujet le point 2.3.2) ;

n’ont pas évalué ou participé à une évaluation du respect des contrats 
de gestion, mais suivent l’accomplissement des missions de service public 
dans le cadre de l’examen des décisions des organes de gestion ;

ont peu de contacts avec la DGTT.

Un commissaire du gouvernement souligne que les services de la SNCB disposent 
en général d’une expertise suffi sante pour éviter des propositions de décision qui 
seraient contraires à la loi, à la réglementation ou aux statuts, ou qui risqueraient 
de porter atteinte à la bonne exécution des missions de service public. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6 Des dispositions particulières concernent les recours contre les décisions qui peuvent avoir une 
incidence sur le budget général de l’État. En ce cas, l’accord du ministre du Budget est également 
requis. 

7 Voir l’article 75 du contrat de la SNCB-Holding, 78 du contrat de gestion d’Infrabel et 96 du 
contrat de gestion de la SNCB.
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En cas de doute, les commissaires du gouvernement déclarent qu’ils n’introduisent 
pas un recours formel mais que les propositions de décisions sont réexaminées 
et le cas échéant adaptées, avant la décision fi nale. Les points litigieux sont 
donc réglés d’un commun accord avec les organes de gestion des sociétés 
concernées.

À noter que la loi du 21 mars 1991 ne permet pas à un ministre de tutelle d’annuler 
une décision contre laquelle aucun recours n’a été exercé par un commissaire du 
gouvernement. Le commissaire du gouvernement est donc indispensable au bon 
exercice de la tutelle ministérielle.

Quant au groupe de travail chargé d’une évaluation annuelle du suivi des contrats 
de gestion, il ne comprend pas les commissaires du gouvernement et n’a jamais 
été réuni. 

Conclusions

La Cour des comptes constate que le mandat des commissaires du gouvernement 
ne fait pas l’objet d’instructions formelles.

En ce qui concerne les contrats de gestion 2005-2007, ils n’ont exercé de recours 
contre aucune décision des organes de gestion des sociétés du groupe SNCB. 
Ils exercent leur pouvoir de contrôle par leurs interventions au sein des organes 
de gestion ainsi que par des rapports d’informations adressés aux ministres. 

Dans la mesure où ce contrôle est exercé de façon informelle, son effi cacité est 
diffi cile à évaluer.

Aucune décision d’un organe de gestion ne peut toutefois être annulée par un 
ministre de tutelle si elle n’a préalablement fait l’objet d’un recours du commis-
saire du gouvernement.

La Cour des comptes relève que le groupe de travail composé de représentants 
des ministres de tutelle, de la DGTT ainsi que des trois sociétés concernées, 
chargé d’une évaluation annuelle du suivi des contrats de gestion, ne comprend 
pas les commissaires du gouvernement et n’a jamais été réuni. 

La Cour des comptes constate le cloisonnement entre, d’une part, les commis-
saires du gouvernement et, d’autre part, la DGTT. Elle recommande que le 
mandat des commissaires du gouvernement soit précisé par une lettre de mission. 
Les commissaires du gouvernement devraient être associés au suivi des 
contrats de gestion.

2.2 Suivi administratif par la DGTT

Cadre normatif

La direction du transport par rail, qui relève de la Direction générale du transport 
terrestre (DGTT) du SPF Mobilité et Transports, doit veiller au respect des obli-
gations imposées à chacune des parties par les contrats de gestion respectifs 
conclus entre l’État et les trois entités, à savoir la SNCB-Holding, la SNCB et 
Infrabel.

Elle est notamment responsable du traitement des dossiers d’engagements et 
d’ordonnancements des contributions inscrites au budget du SPF que l’État s’est 
engagé à verser aux trois sociétés.
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Elle contrôle également la bonne exécution du programme annuel d’investissements 
ferroviaires, tout spécialement le programme fi nancé par le budget de l’État.

Toutes les informations et tous les rapports que les sociétés du groupe SNCB 
doivent produire en exécution des contrats de gestion doivent lui être commu-
niqués.

Les obligations de rapportage doivent mettre la DGTT en état de conseiller le 
gouvernement lors des différentes étapes d’un contrat de gestion. 

Analyse

En 2001, la Cour des comptes avait relevé que la DGTT ne disposait pas des 
ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions en matière 
de transport par rail 8.

Depuis lors, malgré ces observations, les moyens en personnel de la DGTT n’ont 
pas été accrus, alors que la réforme de structure de la SNCB a multiplié les 
contrats de gestion et les interlocuteurs.

L’effectif nécessaire à l’accomplissement de ces missions était estimé en 2007 
par la DGTT à 32,5 personnes en équivalent temps plein (ETP), alors que les 
effectifs réels étaient de 19,9 personnes ETP, soit un défi cit de 12,6 personnes 
ETP (principalement de niveau universitaire).

Au regard des enjeux fi nanciers et sociétaux du transport par rail, ce défaut de 
ressources doit être souligné.

Ces dernières années, la DGTT a porté son attention sur la réforme des structures, 
en lien avec les directives européennes visant à libéraliser le transport ferroviaire, 
ainsi que sur une réforme importante du suivi des investissements.

Les dossiers d’investissements ferroviaires, qui faisaient l’objet d’un contrôle 
administratif systématique et a priori, feront l’objet d’une approche par projet, ce 
qui permettra un contrôle à la fois plus effi cace et plus effi cient.

Dans ce contexte, la DGTT n’a pu mettre l’accent sur l’évaluation de la réalisation 
des objectifs contenus dans les contrats de gestion 2005-2007 et est restée très 
dépendante des informations fournies par les sociétés du groupe SNCB.

Dernièrement, la DGTT a toutefois mis en place un suivi des obligations de 
rapportage contenues dans les contrats de gestion et a joué un rôle proactif dans 
la préparation des nouveaux contrats de gestion.

La Cour des comptes relève que les obligations de rapportage prévues par les 
contrats de gestion sont nombreuses9, voire pléthoriques et parfois redondantes. 
Le passage d’une à trois entreprises publiques a multiplié le nombre des fi chiers 
et documents dont la DGTT est le destinataire. 

Le volume des données transmises à la DGTT est tel qu’il ne serait pas raisonnable 
d’en attendre un traitement systématique.

Une rationalisation des obligations de rapportage représenterait une simplifi ca-
tion administrative appréciable, tant pour la DGTT que pour les trois sociétés 
concernées.

8 Cour des comptes, Le bon emploi des deniers publics par la SNCB, p. 87. 
9 Voir à ce sujet l’annexe 9 du contrat de gestion de la SNCB-Holding, les annexes 6 et 7 du contrat 

de gestion d’Infrabel ainsi que les annexes 13 et 14 du contrat de gestion de la SNCB.
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L’accent devrait davantage être mis sur les indicateurs nécessaires à une évalua-
tion périodique de l’accomplissement des missions de service public. Dans le 
cadre de sa fonction de contrôle, la DGTT serait alors mieux à même de valider 
les indicateurs et les données en organisant sur place des inspections de la chaîne 
d’information et en effectuant des traitements de données.

Conclusions relatives au suivi par l’administration

En dépit des observations formulées par la Cour des comptes en 2001, les moyens 
en personnel alloués à la DGTT sont restés insuffi sants pour lui permettre 
d’accomplir l’ensemble de ses missions en matière de transport par rail.

Dans un contexte de pénurie de moyens, la DGTT a mis l’accent sur l’évolution 
des structures dans le cadre de la libéralisation européenne, ainsi que sur une 
importante réforme du suivi des dossiers d’investissements. Elle a également 
joué un rôle plus actif dans l’élaboration des nouveaux contrats de gestion 2008-
2012. 

Par contre, la DGTT n’a pu mettre l’accent sur le suivi des missions de service 
public.

Pour la Cour des comptes, une véritable évaluation du respect des contrats 
de gestion est indispensable eu égard aux enjeux fi nanciers et sociétaux du 
transport par rail.

À cet effet, un effort important de simplifi cation des obligations de rapportage 
devrait être réalisé, ce qui serait profi table tant à la DGTT qu’aux trois sociétés 
du groupe SNCB.

La construction et le suivi d’indicateurs signifi ants, ainsi que le contrôle des 
données sous-jacentes, contribueraient davantage à une évaluation du respect 
des contrats de gestion que l’accumulation d’obligations de rapportage dont le 
suivi systématique serait ineffi cient.

2.3 Rapportage annuel sur les missions de service public

2.3.1 Rapportage au ministre de tutelle

Cadre normatif

La loi du 21 mars 1991 prévoit que, chaque année, le conseil d’administration 
adresse aux ministres de tutelle un rapport sur l’accomplissement par l’entreprise 
de ses tâches de service public10.

Cette obligation est reprise et précisée dans les contrats de gestion de chaque 
société.

Analyse

La Cour des comptes a constaté que chaque conseil d’administration des sociétés 
du groupe SNCB dresse un rapport annuel destiné à ses actionnaires ainsi que 
les rapports contenant les statistiques diverses qu’il doit produire annuellement 
pour le 30 avril en vertu de son contrat de gestion.

10 Voir l’article 162nonies, § 5, pour la SNCB-Holding, 213, § 5, pour Infrabel et 230 pour la SNCB.
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Par contre, aucun rapport spécifi que n’est établi afi n de rendre compte aux minis-
tres de tutelle de l’accomplissement des missions de service public et, le cas 
échéant, des actions entreprises afi n de remédier aux problèmes constatés. Pour 
la Cour des comptes, ce rapport devrait contenir des informations suffi santes afi n 
d’évaluer la réalisation des objectifs fi xés par les contrats de gestion.

Ce défaut d’exécution de la loi n’a suscité aucune réaction, ni des ministres de 
tutelle, ni des commissaires du gouvernement, ni de la DGTT.

2.3.2 Rapportage du ministre de tutelle au parlement

Cadre normatif

La loi du 21 mars 1991 prévoit également que, chaque année, les ministres de 
tutelle font rapport aux chambres législatives.

Analyse

Le rapport annuel au parlement est préparé par la DGTT. 

Pour l’année 2005, la DGTT a transmis le 19 mars 2007 au ministre des Entreprises 
publiques un rapport pour chaque société. Ces rapports ont été communiqués à 
la Chambre des représentants le 12 décembre 200711. 

Pour l’année 2006, les rapports annuels ont été transmis au ministre des Entre-
prises publiques le 5 mai 2008. Ces rapports ont été communiqués à la Chambre 
des représentants le 21 mai 2008.

Ces rapports n’informent toutefois pas les parlementaires des principales obliga-
tions contenues dans les contrats de gestion et ne donnent pas le point de vue 
du ministre sur la réalisation des missions de service public. Ils retracent les 
activités menées par les sociétés concernées à partir des données qu’elles ont 
communiquées.

Pour la Cour des comptes, le rapportage prévu afi n d’informer le parlement de 
l’accomplissement des missions de service public des sociétés du groupe SNCB 
n’est donc pas effi cacement réalisé. Ce rapport devrait donner le point de vue de 
l’État sur la réalisation des objectifs fi xés par les contrats de gestion et apporter 
une plus-value par rapport aux informations fournies par les sociétés concernées. 

2.3.3 Conclusions

Le rapport spécifi que que chaque société doit présenter annuellement au ministre 
de tutelle afi n de rendre compte de l’accomplissement de ses missions de service 
public n’existe pas. 

Ce défaut d’exécution de la loi n’a suscité aucune réaction, ni des ministres de 
tutelle, ni des commissaires du gouvernement, ni de la DGTT.

Pour la Cour des comptes, un tel rapport ne peut être confondu avec le rapport 
annuel qu’une société destine à ses actionnaires. Le fait que le ministre et la 
DGTT reçoivent de nombreuses informations des sociétés concernées en exécution 
des obligations de rapportage contenues dans les contrats de gestion ne peut 
expliquer le peu d’attention portée à cette obligation légale.

11 À noter que le rapport relatif à l’année 2004 pour la SNCB (avant sa scission), a été adressé et 
déposé aux mêmes dates que le rapport 2005.
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En ce qui concerne le rapport annuel que le ministre de tutelle doit adresser au 
parlement sur l’exécution de la loi du 21 mars 1991 pour chaque société du 
groupe SNCB, la Cour considère que ces rapports sont insuffi sants et adressés 
tardivement. 

Les rapports produits ne contiennent en effet pas le point de vue du ministre de 
tutelle sur la réalisation des missions et obligations de service public contenues 
dans les contrats de gestion et n’apportent aucune plus-value par rapport aux 
documents produits par les organes de gestion des sociétés concernées.

Quant au délai de ce rapportage, la Cour des comptes estime que le parlement 
devrait être en possession des rapports relatifs à l’année écoulée avant le 
30 septembre de l’année en cours, de sorte qu’ils puissent être examinés avant 
que la Chambre des représentants soit saisie des projets de budget de l’État 
pour l’année à venir.
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Chapitre 3
Offre de trains

Contrat de gestion

Les principales dispositions relatives à l’offre de trains sont contenues dans les 
articles 10 et 15 du contrat de gestion 2005-2007 de la SNCB.

L’article 10 précise que la SNCB doit garantir quotidiennement 200.000 trains-
kilomètres par jour ouvrable et 100.000 durant les week-ends et jours fériés. Des 
exigences sont également prévues en termes de cadences de trains selon l’impor-
tance des arrêts. Pour les jours ouvrables, 16 relations cadencées par sens de trafi c 
doivent être assurées, avec un premier train à 07h00 au plus tard et un dernier train 
à 21h00 au plus tôt, sur les tronçons reliant des arrêts principaux. Les arrêts secon-
daires doivent également bénéfi cier d’une offre minimale en termes de cadences.

L’article 15 du contrat de gestion prévoit que la SNCB peut déroger à l’offre 
minimale en cas de force majeure, travaux (en concertation avec Infrabel) ou les 
jours où une fréquentation plus faible est prévisible.

À noter également qu’en vertu de l’article 33 du même contrat, les tarifs peuvent 
être augmentés au-delà de l’infl ation pour autant que l’offre globale effective de 
la SNCB exprimée en trains-kilomètres reste au moins similaire à celle mise 
en œuvre lors de la conclusion du contrat et que la ponctualité des trains soit 
supérieure à 90 %. 

Enfi n, l’article 88 prévoit que la douzième mensualité de la dotation d’exploitation 
est libérée en tenant compte du nombre de jours où l’offre minimale de trains a 
été assurée, après neutralisation des cas de force majeure et des événements 
extérieurs à la SNCB. 

Ces obligations en matière d’offre minimale de trains-kilomètres sont régulièrement 
revues à la hausse. Elles étaient de 160.000 trains-kilomètres les jours ouvrables 
dans le premier contrat de gestion en 1992 et sont fi xées à 220.000 dans le contrat 
2008-2012.

Analyse 

Les informations fournies par la SNCB à la Direction générale du transport ter-
restre (DGTT) sont suffi santes afi n de permettre le contrôle du plan de transport, 
c’est-à-dire de l’offre de train telle qu’elle est traduite dans les horaires publiés 
par la SNCB, au regard des exigences en matière d’offre minimale.

Cette offre théorique telle qu’établie par la SNCB est sensiblement supérieure 
à l’offre minimale exigée par le contrat de gestion. L’écart est suffi samment 
important pour que la DGTT estime inutile d’organiser un contrôle du respect des 
dispositions du contrat de gestion en matière d’offre de trains. 

Le risque que l’offre réelle, c’est-à-dire l’offre théorique corrigée par les suppres-
sions de trains, soit inférieure aux exigences du contrat de gestion est également 
négligeable. Ce risque est d’autant plus faible que le contrat de gestion permet de 
déroger à l’offre minimale en cas de force majeure ou de travaux importants.

De plus, l’offre exigée dans les contrats successifs a toujours été déterminée en 
deçà de l’offre déjà organisée (voir tableau ci-après), de sorte qu’il s’agit davan-
tage d’un cliquet destiné à prévenir une réduction importante de l’offre existante 
que d’une disposition destinée à augmenter l’offre de trains.
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Évolution de l’offre de trains-kilomètres les jours ouvrables

Année du contrat 1992 1997 2005 2008

Offre minimale selon le contrat de gestion 160.000 190.000 200.000 220.000

Offre existante l’année précédente 193.932 201.871 226.627 240.239

Le même constat peut être fait à propos de l’offre en trains-kilomètres les 
week-ends et jours fériés.

Évolution de l’offre de trains-kilomètres les week-ends et jours fériés

Année du contrat 1992 1997 2005 2008

Offre minimale selon le contrat de gestion 100.000 100.000 100.000 110.000

Offre existante l’année précédente 137.144 119.835 130.555 133.622

Pour le voyageur, les obligations d’offre de trains en termes de cadences tradui-
sent mieux le service public à fournir. En effet, la production exprimée en trains-
kilomètres représente une statistique globale qui peut recouvrir des situations 
très différentes selon les lignes et les plages horaires.

Des retards importants ou des suppressions de trains peuvent aboutir, certains 
jours, à une cadence de trains inférieure à celle prévue dans le contrat de gestion. 

Le respect des cadences prévues n’est toutefois pas contrôlé par la DGTT.

Nouveau contrat de gestion 2008-2012

Le nouveau contrat de gestion de la SNCB augmente l’offre minimale de trains-
kilomètres exigée à 220.000 les jours ouvrables et à 110.000 les week-ends et 
jours fériés. Ces nouvelles exigences sont toutefois en deçà des réalisations 
actuelles (voir tableaux ci-avant).

Le lien entre le respect de cette offre minimale exprimée en trains-kilomètres et 
la possibilité d’augmenter les tarifs au-delà de l’infl ation disparaît, de même que 
le lien avec le versement de la dotation d’exploitation.

Les obligations à respecter en termes de cadences ne subissent aucune évolution.

Conclusions

À la question qui est de savoir si les objectifs en matière d’offre de trains ont été 
respectés par la SNCB, la Cour des comptes répond par l’affi rmative.

Elle fait toutefois observer que les exigences du contrat de gestion en matière 
de trains-kilomètres sont en deçà des prestations de la SNCB de sorte que le 
risque que ces dispositions ne soient pas respectées est minimal.

En ce qui concerne les cadences, le risque que les obligations ne soient pas 
respectées n’est pas nul en cas de suppressions de trains ou de retards 
importants. 

La Cour des comptes recommande dès lors un contrôle des cadences par la 
DGTT, sur la base des suppressions de trains et des retards importants.
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À la question de savoir si le jugement sur la réalisation des objectifs en matière 
d’offre de trains repose sur des indicateurs pertinents et des données contrôlées 
ou certifi ées, la Cour des comptes répond que si les indicateurs retenus sont 
pertinents, en revanche les données qui permettent de les mesurer ne sont pas 
contrôlées.

Afi n d’améliorer la qualité des objectifs et de leur suivi, la Cour des comptes 
recommande ce qui suit.

Une réfl exion devrait être engagée afi n de défi nir des objectifs qui repré-
sentent une amélioration, en termes de relations, de cadence, de vitesse, 
ou de coût. 

Une meilleure défi nition des objectifs permettra de défi nir des indicateurs 
de suivi plus explicites pour le voyageur.

1.

2.
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Chapitre 4
Indicateurs de la qualité du service

Norme européenne en matière de qualité du service

Deux normes européennes en matière de qualité concernent spécifi quement le 
transport public de voyageurs. 

La norme EN 13816 défi nit la qualité de service, des objectifs et des mesures. 
Cette norme européenne a le statut de norme belge depuis 2002. La norme 
EN 15140 (défi nie en 2005), pour sa part, porte sur les exigences des systèmes 
de mesure de la qualité.

La norme EN 13816 développe le cycle de la qualité indispensable à une 
gestion visant une amélioration continue de la qualité. La vie de ce cycle néces-
site d’identifi er la qualité attendue par les clients, ainsi que la qualité voulue 
par l’entreprise et de mesurer tant la performance de l’entreprise (mesure 
objective) que la perception par les clients du niveau de qualité atteint (mesure 
subjective). 

La qualité au croisement des attentes et des mesures

La qualité de service attendue peut être défi nie comme le niveau de qualité expli-
citement ou implicitement recherché par le client. Ce niveau peut être considéré 
comme la somme d’un certain nombre de critères de qualité pondérés.

La qualité perçue par le client dépend, pour celui-ci, de son expérience personnelle 
du service, des informations concernant le service provenant des acteurs respon-
sables du service ou d’autres sources.

L’écart entre la qualité attendue et la qualité perçue refl ète le degré de satisfac-
tion du client.

La qualité de service voulue correspond au niveau de qualité que les acteurs 
responsables du service ont pour objectif de fournir aux clients. Il se défi nit en 
fonction du niveau de qualité attendu par les clients, des pressions externes 
et internes, des contraintes budgétaires et techniques, des performances des 
concurrents. 

La qualité de service réalisée est défi nie comme la qualité assurée au quotidien. 

L’écart entre la qualité voulue et la qualité réalisée est une mesure de l’effi cacité 
des acteurs à atteindre leurs objectifs.

Enfi n, l’écart entre la qualité attendue par le client et la qualité voulue exprime la 
capacité des acteurs à orienter leurs efforts vers les domaines qui sont importants 
pour les clients.

Selon la norme européenne, les acteurs responsables du transport public doivent 
mettre en œuvre un système de gestion de la qualité garantissant la réalisation 
des étapes suivantes :

 1) identifi cation des attentes explicites et implicites des clients ;

 2) prise en compte des contraintes légales, politiques, fi nancières et techniques ;

 3) identifi cation des niveaux de qualité existants et des domaines d’amélioration ;
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 4) sélection de critères de qualité dans la liste établie par la norme ;

 5) spécifi cation du niveau de performance à atteindre pour chacun des critères 
(service de référence, niveau d’exigence, seuil d’inacceptabilité12) ;

 6) choix des méthodes de mesure, de leur fréquence ;

 7) choix des méthodes de calcul des résultats et leur validation ;

 8) mise en œuvre d’actions correctives ;

 9) évaluation de la perception par le client de la qualité réalisée ;

10) élaboration et mise en œuvre de plans d’action pour réduire les écarts 
entre, d’une part, la qualité réalisée et la qualité perçue et, d’autre part, la 
qualité attendue et la qualité perçue.

Contrats de gestion 2005-2007

En vertu de l’article 40 de son contrat de gestion 2005-2007, la SNCB doit 
« utiliser au mieux les moyens dont elle dispose pour offrir des services de haute 
qualité aux voyageurs » . 

Les articles 41 à 50 du même contrat reprennent les domaines sur lesquels la 
SNCB doit mettre l’accent (accessibilité à la clientèle, régularité des trains ou 
information des voyageurs) sans défi nir d’objectifs précis.

La Cour des comptes a porté son attention sur les dispositions des articles 51, 52 
et 58 lesquels imposent la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité 
comportant le choix de critères de qualité, la défi nition de seuils à atteindre ainsi 
que leur suivi et le rapportage y afférent. 

Les principales obligations relatives à ce système de gestion de la qualité dans le 
contrat 2005-2007 sont résumées dans le tableau ci-après. Les grands critères de 
qualité cités dans le contrat de gestion sont le respect du sillon13, l’information, le 
confort, la sécurité, l’accessibilité, la propreté et les relations entre le personnel et 
les clients. Un rapportage régulier est prévu à l’égard de la DGTT et des ministres 
des Entreprises publiques et de la Mobilité.

Analyse 

La réalisation des obligations contractuelles de la SNCB peut être schématisée 
comme suit.

12 Le seuil d’inacceptabilité défi nit le niveau de service en deçà duquel le service n’est plus considéré 
comme assuré et des mesures doivent être mises en œuvre telles que, par exemple, un service de 
remplacement ou une indemnisation des clients.

13 Capacité de l’infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train donné d’un point à un 
autre à un moment donné.
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État d’avancement des obligations de la SNCB en matière de gestion 
de la qualité

Objectif Réalisation

Développer et assurer le suivi 
d’indicateurs représentatifs de la qualité 
de service

La SNCB a adopté un manuel « qualité » 
qui précise les démarches à accomplir 
afi n de respecter les normes européennes. 
Ce manuel mentionne certaines mesures 
opérationnelles (voyageurs debout, etc.) 
et la mesure de la perception de la 
clientèle par un baromètre de la qualité. 
La SNCB n’a pas défi ni d’objectifs en 
matière de qualité.

Ces indicateurs doivent respecter les 
normes de qualité européennes dans le 
domaine du transport de voyageurs 
(norme EN 13816 et norme EN 15140) 

La SNCB n’a pas identifi é la qualité de 
service attendue par le client, ni défi ni 
ses propres niveaux d’exigence, ni mis en 
place un système de mesure de sa 
performance. 
Les principes du cycle de la qualité n’ont 
pas été appliqués.
Les normes européennes ne sont donc 
pas mises en œuvre.

Soumettre ces indicateurs et leur 
pondération pour approbation au ministre 
des Entreprises publiques. 

Aucune démarche spécifi que n’a été 
entreprise à cet égard. La non-réalisation 
de cette obligation n’a pas donné lieu à 
une réaction du ministre de tutelle ou de 
la DGTT.

Fixer des niveaux d’exigence en fonction 
des attentes des clients et prévoir au 
besoin des plans d’actions lorsque les 
performances réalisées s’en écartent. 

Les niveaux d’exigence n’ont pas été 
défi nis.

Tenir compte des attentes les plus 
importantes du client et de l’évolution de 
celles-ci. 

Lors de la réalisation du baromètre 
trimestriel de la qualité, les personnes 
interrogées sont invitées à préciser leurs 
trois priorités d’améliorations. 
Ce sondage ne permet toutefois pas de 
clarifi er les causes d’insatisfaction et les 
améliorations attendues.

Organiser quatre fois par an une mesure 
(baromètre de la qualité).

Cette obligation est respectée. 

Réaliser un rapportage régulier à la DGTT 
(résultats des enquêtes trimestrielles 
dans les deux mois de leur réalisation, 
rapport d’évaluation et plan d’actions, 
pour le 30 avril de chaque année).

Le rapportage est réalisé. Le rapport 
d’évaluation annuel comprend une 
approche « actions-résultats ».
Pour l’année 2007, le rapport d’évaluation 
annuel a été approuvé par le conseil 
d’administration de la SNCB le 
6 juin 2008.

La Cour des comptes constate que des obligations essentielles du contrat 
de gestion 2005-2007, en ce compris le fait de soumettre des indicateurs repré-
sentatifs de la qualité de service à l’approbation du ministre des Entreprises 
publiques, n’ont pas été réalisées.
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La SNCB n’a pas identifi é la qualité de service attendue par le client, ni défi ni ses 
propres niveaux d’exigence, ni mis en place un système de mesure de sa perfor-
mance. Tant que ces éléments fondamentaux d’un système de qualité n’auront 
pas été mis en place, les normes européennes ne seront pas respectées. 

Dans le contrat 2005-2007, la fi xation des niveaux d’exigence de qualité pour le 
service public repose uniquement sur une initiative de la SNCB. Bien que l’État 
soit le garant de la réalisation des missions de service public et qu’il les fi nance, 
il n’a pas été associé à cette démarche et n’a pu, par ce biais, veiller à ce que la 
défi nition du service à fournir par la SNCB soit suffi samment liée aux attentes 
des usagers.

L’obligation d’une mesure régulière de la perception du service par le client 
(mesure subjective), que représente le baromètre de la qualité, est respectée 
par la SNCB. Depuis 1993, celle-ci mesure trimestriellement la satisfaction des 
voyageurs. Ce baromètre de la qualité est réalisé par une fi rme indépendante 
à partir d’un sondage par questionnaire et vise à mesurer l’évolution de la satis-
faction du client (par rapport à l’accueil, au confort, à la propreté, à l’offre de 
trains, au personnel et à la qualité de l’information), ainsi que ses priorités en 
matière d’améliorations à apporter.

Cet outil de mesure fait toutefois l’objet de critiques depuis de nombreuses 
années. En 200114, la Cour des comptes avait ainsi constaté que les conclusions 
d’une étude fi nalisée en 1999 en matière de mesure de la qualité des services 
offerts, prévue par le contrat de gestion en vigueur à cette époque, n’avaient pas 
été suivies d’effets.

À l’époque, un consultant externe avait souligné que, pour de nombreuses lignes 
de trains, le sondage était réalisé à une fréquence trop faible et avait recom-
mandé plusieurs actions comme la réalisation d’enquêtes thématiques ciblées, 
afi n d’approcher les raisons profondes d’(in)satisfaction, et l’établissement d’un 
plan d’action sur la base d’engagements de qualité précis.

Les recommandations formulées par ce consultant visaient à établir une boucle 
de qualité associant des mesures objectives des performances de l’entreprise aux 
mesures subjectives que représente le baromètre de la qualité, permettant de 
mettre en lien les attentes des clients (qualité attendue), les engagements de la 
société (qualité voulue), la qualité de service réalisée (performance de la société) 
et la qualité de service perçue (enquêtes de satisfaction). Ces recommandations 
anticipaient les normes européennes en matière de défi nition et de mesure de la 
qualité de service du transport public de voyageurs. 

Malgré ces propositions, le baromètre de la qualité n’a pas évolué depuis lors, 
et des instruments de mesure des attentes et des performances n’ont pas été 
développés.

Le baromètre de la qualité fait également l’objet d’une analyse critique dans les 
justifi cations du budget général des dépenses pour l’année 2008 (voir encadré). 

14 Cour des comptes, Le bon emploi des deniers publics par la SNCB.
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Extrait des justifi cations du budget du SPF Mobilité et Transports 
pour l’année 2008 (Chambre, DOC 52-0994/008)

Le baromètre de la qualité refl ète le degré de satisfaction du voyageur. D’un point 
de vue statistique, il s’agit peut-être d’un instrument utile pour suivre les tendances 
et évolutions, mais d’un point de vue stratégique, c’est parfaitement inutile. 

Il y a trois raisons à cela : 

Les problèmes de qualité ne sont pas analysés en profondeur (c.à.d. « quali-
tativement »). On ne connaît pas la cause de ces problèmes.

Le baromètre pourrait mener à des conclusions erronées. Comme le para-
mètre n’indique qu’un chiffre, des baisses de qualité locales ou régionales 
pourraient être masquées par des hausses ailleurs (compensation).

Une différenciation des clients est totalement absente de cet instrument. 
Chaque ligne connaît ses « propres » clients avec leurs exigences particulières 
(étudiants ou gens d’affaires, première classe ou deuxième classe, etc.). 
Ces différences sont entièrement gommées dans ce baromètre.

Une étude qualifi cative serait certainement un instrument plus judicieux.

•

•

•

La mise en œuvre d’un véritable système de gestion de la qualité a en fait été 
reportée au contrat 2008-2012.

Nouveau contrat de gestion 2008-2012

Le nouveau contrat impose l’établissement d’un manuel de qualité qui a notam-
ment pour but de déterminer les aspects qualitatifs pertinents, les objectifs de 
qualité et les perspectives d’amélioration, ainsi que la manière dont ces objectifs 
doivent être suivis. Ce manuel de qualité doit faire l’objet d’une certifi cation par 
un contrôleur de qualité externe. 

La SNCB devra mesurer la qualité des services offerts à ses clients sur la base 
de critères objectifs et subjectifs.

L’article 30 du contrat énumère des critères de qualité tels que la probabilité 
d’avoir une place assise, l’information aux voyageurs et la ponctualité. Son 
annexe 4 précise les mesures objectives et subjectives de la qualité correspon-
dant à ces différents critères ainsi que l’obligation pour la SNCB de déterminer 
les niveaux de service à atteindre. Les évolutions positives font suite à des pro-
positions élaborées par la DGTT dans sa fonction de conseiller du gouvernement 
pour la négociation du nouveau contrat de gestion.

Conclusions

En réponse à la question qui est de savoir si les objectifs en matière d’indicateurs 
de qualité des services ont été respectés par la SNCB, la Cour des comptes 
dresse un bilan globalement négatif.

La SNCB n’a pas développé des indicateurs respectant les normes européennes : 
les attentes des clients n’ont pas été identifi ées, des niveaux d’exigence n’ont pas 
été défi nis et aucun système de mesure de la performance n’a été développé.

En outre, la SNCB n’a pas respecté son obligation de soumettre des indicateurs 
représentatifs de la qualité de service et leur pondération à l’approbation du 
ministre des Entreprises publiques. Ce défaut d’exécution du contrat de gestion 
n’a pas fait l’objet d’une réaction du ministre de tutelle ou de la DGTT.
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Par contre, la SNCB a continué à appliquer les mesures déjà existantes, à savoir 
le comptage de certaines données opérationnelles (voyageurs debout, ..) ainsi 
que le baromètre de la qualité, qui mesure la qualité perçue par les clients. Elle 
a également respecté ses obligations en matière de rapportage.

Il résulte de ces constats que le jugement sur la réalisation des objectifs en 
matière de qualité ne repose ni sur des indicateurs pertinents ni sur des données 
contrôlées ou certifi ées.

De manière générale, l’État n’a pas joué un rôle suffi samment actif dans la 
défi nition des exigences de qualité de service.

La Cour des comptes relève toutefois que, à l’initiative de la DGTT, le contrat de 
gestion 2008-2012 prévoit des critères ainsi que des indicateurs permettant des 
mesures objectives et subjectives de la qualité. Des efforts restent à accomplir 
avant la mise en œuvre d’un cycle complet de la qualité tel que défi ni par les 
normes européennes.
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Chapitre 5
Ponctualité

Dans le présent chapitre, la Cour des comptes examine successivement le respect 
des objectifs fi xés en matière de ponctualité, la divergence entre la mesure de la 
ponctualité et la perception qu’en a le voyageur, le système de compensations en 
cas de retard et, enfi n, l’importance de la vitesse commerciale.

5.1 Objectifs en matière de ponctualité

En 1992, le premier contrat de gestion de la SNCB lui fi xait comme objectif de 
faire circuler, pour 1997, 95 % des trains de voyageurs avec un retard maximal de 
5 minutes à l’arrivée. 

Le deuxième contrat de gestion (1997-2004) a ensuite repris cet objectif, tout 
en précisant que les retards dus à des cas de force majeure, à l’exécution de 
grands projets d’investissements ou à des ralentissements de longue durée liés à 
des raisons de sécurité sont neutralisés dans le calcul à établir.

Le second avenant à ce contrat de gestion a introduit en mai 2000 la possibilité 
d’augmenter les tarifs au-delà de l’indice santé15. Cette augmentation tarifaire 
n’est autorisée qu’en cas de dépassement de l’objectif de ponctualité, fi xé à 90 %, 
et se calcule selon la formule suivante :

3 × (régularité effective – 90 %) / 10 %.

Contrats de gestion 2005-2007

Pour les contrats de gestion 2005-2007, les principales dispositions fi gurent 
dans les articles 33 et 47 du contrat de gestion de la SNCB et 37 du contrat de 
gestion d’Infrabel. 

Le contrat 2005-2007 de la SNCB ne reprend plus l’objectif de ponctualité de 
95 %. Par contre, l’article 33 de ce contrat conserve la disposition permettant 
une augmentation tarifaire au-delà de l’infl ation, pour autant que la ponctualité 
des trains soit supérieure à 90 %. Les retards dus à des cas de force majeure, 
à l’exécution de grands projets d’investissement ou à des ralentissements de 
sécurité sont neutralisés. 

L’article 47 du même contrat prévoit la collaboration entre les trois sociétés du 
groupe SNCB au sein d’une task force Régularité créée par la SNCB-Holding, 
ainsi que l’octroi de compensations aux voyageurs victimes de retards fréquents 
ou importants.

En vertu de l’article 37 de son contrat de gestion, Infrabel prend les dispositions 
nécessaires afi n d’augmenter la régularité et la fi abilité du trafi c, suivre le par-
cours des trains et communiquer des informations en temps réel aux sociétés de 
transport ferroviaire, en particulier la SNCB pour le transport de voyageurs. 

15 De 1997 à 2000, la SNCB a pu augmenter ses tarifs à concurrence de la hausse de l’indice santé, 
majorée de 2 %. Cette disposition s’appliquait aux cartes train trajet et cartes train scolaires, aux 
billets à prix plein, ainsi qu’aux Go Pass et Rail Pass.
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Infrabel organise la concertation nécessaire avec la SNCB-Holding et les autres 
partenaires (dont la SNCB) afi n de déterminer les motifs des retards ainsi que les 
actions destinées à les réduire. Elle collabore à la task force Régularité et prévoit 
des Service Level Agreements (SLA) avec les entreprises ferroviaires visant à 
faire varier ses tarifs en fonction du niveau de qualité réalisé.

INDICATEUR DE PONCTUALITÉ 

Selon une norme admise par les sociétés ferroviaires européennes, un train est 
considéré comme étant en retard s’il arrive plus de 5 minutes après l’horaire 
prévu.

La méthode de comptabilisation de la SNCB identifi e les retards à partir de 
6 minutes : un train qui arrive à son point de destination fi nale avec un retard 
de 5 minutes 59 secondes est considéré comme ponctuel. Si le retard est dû à 
des grands travaux ou à la force majeure, le train est également enregistré 
comme étant ponctuel. Par ailleurs, la ponctualité des trains qui transitent par 
Bruxelles est mesurée deux fois : à leur arrivée à Bruxelles et à leur gare de 
destination. 

L’indicateur de ponctualité est égal au nombre de trains ponctuels divisé par le 
nombre de trains ayant circulé. Les trains supprimés (c’est à dire ceux qui ne 
sont pas arrivés à leur destination fi nale) ne sont pas pris en compte dans ce 
calcul.

Conformément au contrat de gestion de la SNCB, les données communiquées 
quant à la ponctualité des trains se limitent à un indicateur global de ponctualité 
avant et après neutralisation. 

L’indicateur de ponctualité avant neutralisation calcule, par rapport à tous les 
trains qui ont effectué leur trajet complet, la proportion de ceux qui sont arrivés 
à leur destination fi nale avec moins de 6 minutes de retard. 

La neutralisation consiste à ajouter aux trains ayant moins de 6 minutes de 
retard ceux qui sont arrivés avec plus de 6 minutes de retard à la suite de grands 
travaux (environ 2 % en 2006 et 2007) ou de cas de force majeure (de 1 à 2 % en 
2006 et 2007). 

Les grands travaux sont neutralisés pour autant que les voyageurs aient été 
avertis suffi samment à temps. Les actions sociales sont neutralisées si les voya-
geurs ont pu être prévenus dans un délai leur permettant de prendre d’autres 
dispositions et pas dans les autres cas. 

L’indicateur de ponctualité après neutralisation a pour fi nalité d’identifi er les 
retards qu’Infrabel et les sociétés de transport ferroviaire peuvent maîtriser.

Analyse

OBJECTIFS ET RÉSULTATS EN MATIÈRE DE PONCTUALITÉ

En 2001, la Cour des comptes avait relevé la coexistence de deux objectifs 
différents introduits en matière de ponctualité dans le deuxième contrat de 
gestion de la SNCB (1997-2004) : un objectif fi xé à 90 %, lequel conditionnait la 
possibilité d’une augmentation tarifaire au-delà de l’infl ation, et un objectif de 
ponctualité proprement dit, fi xé à 95 %, lequel n’était pas assorti d’une sanction 
ou récompense spécifi que. Dans les deux cas, il s’agissait de la ponctualité 
mesurée après neutralisation.
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Le troisième contrat de gestion de la SNCB (2005-2007) ne comprend plus 
l’objectif de ponctualité de 95 %. Seul subsiste le seuil de 90 % qui conditionne 
une hausse tarifaire au-delà de l’infl ation. À noter que ce lien entre les tarifs et la 
ponctualité ne prévoit pas de pénalisation si la ponctualité est inférieure à 90 %, 
l’augmentation tarifaire étant en ce cas simplement limitée à l’indexation.

Ce mécanisme de lien entre les performances en matière de ponctualité et les 
tarifs a permis à la SNCB d’obtenir, entre 2001 et 2008, une augmentation de 
ses tarifs de 11,54 % en plus de l’indexation.

On peut ainsi constater que l’ambition du contrat de gestion 2005-2007 en matière 
de ponctualité a été revue à la baisse. Cet abandon de l’objectif de ponctualité de 
95 % a été suivi d’une diminution des résultats en matière de ponctualité. 

Évolution de la ponctualité

Ponctualité avant 
neutralisation

Ponctualité après 
neutralisation

Neutralisation

2000 90,7 % 93,6 % 2,9 %
2001 91,2 % 94,2 % 3,0 %
2002 92,6 % 95,2 % 2,6 %
2003 92,6 % 95,3 % 2,7 %
2004 93,2 % 95,7 % 2,5 %
2005 91,9 % 94,8 % 2,9 %
2006 90,6 % 94,0 % 3,4 %
2007 89,2 % 93,6 % 4,4 %

Le seuil de ponctualité de 90 % après neutralisation, à atteindre pour bénéfi cier 
d’une augmentation tarifaire plus avantageuse que l’infl ation, n’est pas un objectif 
en termes d’amélioration dans la mesure où il était déjà atteint lors des négocia-
tions du contrat de gestion 2005-2007.

Depuis 2004, la ponctualité se dégrade et les neutralisations augmentent. Entre 
2004 et 2007, la ponctualité après neutralisation baisse de 2,1 % et la ponctualité 
avant neutralisation de 4 %. 

Malgré cette dégradation de la ponctualité, le seuil de 90 % permettant une 
augmentation tarifaire est atteint.

CAUSES DES RETARDS

En ce qui concerne les causes des retards, à l’exception du nombre de trains dont 
les retards sont neutralisés, Infrabel ne dispose pas d’une statistique associant 
les causes de retard au nombre de trains en retard. 

Les causes de retard sont en effet exprimées en nombre de minutes de retard et 
non en proportion de trains. Pour l’établissement de la statistique des minutes de 
retard, tous les retards de plus de deux minutes (ou trois minutes pour Bruxelles) 
sont pris en compte. 

La mesure du retard a pour fi nalité d’améliorer la gestion d’Infrabel et de la SNCB 
et de régler les responsabilités respectives entre les partenaires du trafi c ferro-
viaires. Un SLA a notamment été conclu à ce sujet entre Infrabel et la SNCB.
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TRAINS SUPPRIMÉS

Outre les retards de trains, le service rendu aux voyageurs est également affecté 
par les suppressions de trains. 

Le tableau qui suit reprend le nombre de trains supprimés, par année, de 2000 à 
2007. Les suppressions de train sont en augmentation depuis 2004.

Nombre de trains supprimés

Année Nombre

2000 5.836
2001 9.657
2002 6.228
2003 6.807
2004 6.909
2005 8.426
2006 8.801
2007 15.849

Selon Infrabel16, la forte augmentation du nombre de trains supprimés en 2007 
est « principalement à inscrire à charge de tiers (4.232) et de la SNCB (9.578, 
surtout suite à des avaries au matériel et à des actions sociales) ».

CONTRÔLE DES DONNÉES

Aucun contrôle des données n’est organisé par la DGTT ou un tiers habilité à cet 
effet.

La DGTT ne dispose pas des informations nécessaires au contrôle des statis-
tiques produites par Infrabel en matière de retards de trains. Elle ne dispose 
en effet ni d’une liste des trains supprimés, ni de l’inventaire des retards neu-
tralisés en raison de leur cause. Elle n’a pas non plus les ressources nécessaires 
à un contrôle sur place du système d’enregistrement ou à une validation des 
données.

Comme la Cour des comptes l’avait déjà relevé en 2001, les retards qui sont 
neutralisés ne sont pas contrôlés. Or, le lien entre les travaux et les retards occa-
sionnés par ceux-ci pourrait aisément être établi et contrôlé. Quant aux cas de 
force majeure, ils nécessitent une analyse au cas par cas.

La mesure de la ponctualité et le système d’indemnisation des voyageurs sont 
examinés aux points suivants (5.2 et 5.3), ainsi que la vitesse commerciale des 
trains de voyageurs (5.4).

Nouveaux contrats de gestion 2008-2012

En ce qui concerne les cartes train trajet et les cartes train scolaires, le principe 
du lien entre la ponctualité et la politique tarifaire est maintenu et rendu plus 
contraignant dans le contrat 2008-2012 de la SNCB car :

16 Infrabel, Ponctualité du trafi c ferroviaire, Rapport annuel 2007, DOC/RB/2008.
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si l’objectif de ponctualité n’est pas atteint, l’augmentation tarifaire sera 
inférieure à l’indexation ;

le seuil de ponctualité à atteindre progresse dans le temps : (91 % pour 
2008, 91,5 % pour 2009 et 92 % pour 2010) ;

à partir de 2012, un indicateur de ponctualité pondéré par le nombre de 
voyageurs et par la durée des retards sera pris en compte ;

les trains supprimés seront intégrés dans le calcul de la ponctualité17.

En ce qui concerne les autres produits, la SNCB doit tendre vers une plus grande 
différenciation des prix dans sa politique tarifaire (pendant les heures creuses 
par exemple). L’augmentation tarifaire annuelle ne pourra toutefois dépasser 
l’augmentation de l’indice santé. 

Le nouveau contrat de la SNCB prévoit également que la DGTT doit vérifi er les 
neutralisations de retards imputés à des cas de force majeure.

5.2 Indicateur de ponctualité et perception du voyageur

Suite à la modernisation des cabines de signalisation, 85 % des mesures sont 
réalisées par un système de détection automatique (numéro des trains et heure 
de passage en de nombreux points du réseau) qui alimente une base de données. 
Cette base de données est complétée manuellement dans les cas où les mesures 
ne sont pas automatiques. 

La couverture du réseau par ce système d’enregistrement automatique est toute-
fois suffi sante pour qu’aucune ligne n’y soit entièrement soustraite. Un contrôle 
de cohérence de ces divers enregistrements est en outre organisé.

Les heures de passage sont comparées à l’horaire. Les retards éventuels aux 
différents points de passage sont mémorisés. La cause du retard est imputée en 
temps réel par le dispatching central lorsqu’elle est imputable à Infrabel. Dans les 
autres cas, une justifi cation est demandée à la SNCB.

Les trains en retard sont retenus pour le calcul de l’indicateur de ponctualité 
comme expliqué ci-avant.

Le système de collecte de l’information, basé principalement sur des mesures 
automatiques, garantit raisonnablement la fi abilité de la mesure des retards. 

Analyse

La ponctualité des trains apparaît comme l’exigence essentielle des voyageurs et 
un élément déterminant dans leur niveau de satisfaction pour le service fourni. 
Les plaintes reçues par le médiateur auprès du groupe SNCB et les questions 
parlementaires traduisent la priorité accordée à ce sujet.

Ainsi que l’exprime le médiateur18, l’insatisfaction des voyageurs – relayée par les 
parlementaires – tient aux écarts entre la perception des retards et l’indicateur 
retenu pour mesurer la ponctualité des trains.

•

•

•

•

17 Comme il y a environ 1 % des trains qui sont supprimés, la ponctualité devrait se dégrader dans la 
même proportion.

18 Médiateur auprès du groupe SNCB, Rapport annuel 2006, p. 34-58.
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Cet indicateur tient en effet uniquement compte du nombre de trains en retard 
de six minutes ou plus et non de la durée de ces retards. Il est également indiffé-
rent au nombre de personnes transportées (ou à la plage horaire) et n’est pas 
représentatif des retards sur l’ensemble des parcours. 

La neutralisation de 3 à 4 % des trains en retard, qui a pour fi nalité d’isoler la 
responsabilité des sociétés du groupe SNCB, ainsi que le fait que les trains 
supprimés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la ponctualité, accentuent 
cet écart entre l’instrument de suivi et la perception du voyageur.

Afi n de remédier à cet écart, une information davantage orientée clients est dif-
fusée par Infrabel au-delà des obligations qu’imposait le contrat de gestion 2005-
2007. 

Les données détaillées dont dispose cette société sur toutes les caractéristiques 
des retards lui ont permis de publier sur son site internet des statistiques de 
ponctualité plus précises concernant notamment :

huit grandes lignes et dix liaisons entre des grandes villes et Bruxelles ;

les pointes matinales et vespérales, les heures creuses et les week-ends ;

l’arrivée dans huit grandes gares (depuis 2008) ;

les trains supprimés.

Un indicateur de ponctualité pondéré par le nombre de voyageurs est également 
diffusé depuis 2008. Celui-ci donne notamment un poids plus important aux trains 
en heures de pointe par rapport aux autres trains.

En ce qui concerne la transparence du calcul des statistiques de ponctualité, des 
progrès signifi catifs ont donc été réalisés. Cette évolution des données publiées, 
destinée à mieux répondre au besoin d’information des voyageurs, est intégrée 
dans le nouveau contrat de gestion d’Infrabel 2008-2012.

D’autres statistiques, prévues dans l’annexe 6 du contrat de gestion 2005-2007 
d’Infrabel, présentent également un intérêt pour l’analyse de la ponctualité.

Ces données, qui doivent être communiquées mensuellement à la DGTT, compren-
nent le pourcentage des trains ponctuels, des trains ayant un retard de maximum 
six minutes, compris entre 6 et 30 minutes et de plus de 30 minutes.

Le tableau ci-dessous présente pour 2007 la moyenne des proportions mensuelles 
de trains en fonction de leur ponctualité. Ces proportions varient signifi cativement 
d’un mois à l’autre. L’addition des trains ponctuels et des trains ayant un retard 
de moins de six minutes donne l’indicateur de ponctualité avant neutralisation. 
Ce tableau ne reprend pas les trains supprimés (qui représentaient 1,27 % du 
total des trains en 2007).

Ponctualité en 2007 (sans neutralisation)

Trains ponctuels 47,40 %
Retard < 6 minutes 41,81 %
6 minutes < retard < 30 minutes 10,31 %
Retard > 30 minutes 0,39 %

100 %

•

•

•

•
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Nouveau contrat de gestion 2008-2012

Le nouveau contrat de gestion fait évoluer l’indicateur global de ponctualité 
d’une approche basée sur les trains à une approche davantage orientée vers les 
voyageurs. Cette évolution se traduit notamment par la prise en considération 
des trains supprimés dans le calcul de l’indicateur. 

Pour les adaptations tarifaires à partir de février 2012, l’indicateur de ponctualité 
devra tenir compte du nombre de voyageurs, respectivement pour les trains de 
pointe et les autres trains, ainsi que de la durée des retards.

5.3 Compensations aux voyageurs

Contrat de gestion 2005-2007

L’article 47 du contrat de gestion 2005-2007 de la SNCB prévoit que celle-ci 
« accorde une compensation forfaitaire et en nature aux voyageurs victimes :

de retards fréquents de plus de 15 minutes sur une ligne, la fréquence 
étant évaluée sur base annuelle ;

d’un retard supérieur à 120 minutes».

Le contrat prévoit en outre qu’« une évaluation de cette mesure sera réalisée 
pour le 15 février 2007 avec examen de l’opportunité d’étendre la compensation 
à des retards inférieurs à 120 et supérieurs à 90 minutes ».

Depuis le 1er septembre 2006, le voyageur qui a subi un retard important ou des 
retards fréquents peut obtenir une compensation sous la forme d’un bon de valeur 
ou, pour les titulaires d’une carte train, d’un crédit du portefeuille électronique.

Les conditions suivantes sont appliquées :

le retard d’au moins 120 minutes donne droit à une compensation de 
50 % du prix du trajet, avec un minimum de 2,5 euros ;

les retards d’au moins 15 minutes encourus au moins 25 fois au cours 
d’une période déterminée de six mois donnent droit à une compensation de 
10 % du prix des trajets en retard, avec un minimum de 2,5 euros par dossier.

À noter que les correspondances ferroviaires sont prises en considération. Par 
contre, il n’est pas tenu compte des retards dus à des travaux annoncés, des 
grèves ayant fait l’objet d’un préavis d’au moins huit jours par une organisation 
reconnue ou des cas de force majeure.

Analyse

Le système de compensation en cas de retard fréquent ou important est proche 
de la perception de l’usager dans la mesure où il prend en considération la durée 
du retard constaté à sa gare de destination.

La SNCB avait estimé que l’impact annuel de cette mesure serait de l’ordre de 
92.000 dossiers et 296.000 euros.

À l’issue de la première année d’application de cette mesure (du 1er septembre 2006 
au 31 août 2007), la SNCB avait reçu 2.558 demandes, dont 1.713 ont été 
honorées, à concurrence de 11.566,42 euros19. 

•

•

•

•

19 SNCB, Doc. CA 2007/166 du 9 novembre 2007.
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La lourdeur de la procédure, notamment la nécessité pour le voyageur de tenir 
une comptabilité de ses retards, expliquerait l’écart entre les prévisions et les 
réalisations.

Les retards de courte durée représentaient 1006 dossiers dont 634 ont fait l’objet 
d’une indemnisation, à concurrence d’un montant global de 8.097,07 euros20.

Les retards de longue durée représentaient 1552 de ces demandes, dont 1079 
ont été honorées, à concurrence de 3.472,35 euros.

En avril 2007, la SNCB a évalué le nombre de retards supérieurs à 90 minutes
et l’impact d’un abaissement à ce seuil du droit à une compensation. L’analyse 
envisage également l’hypothèse d’un abaissement du seuil à 60 minutes.

Nouveau contrat de gestion 2008-2012

Le nouveau contrat de gestion comprend des seuils plus avantageux pour les 
voyageurs. 

Le nouveau système de compensation prévoit que la SNCB accorde une com-
pensation forfaitaire de 100 % aux voyageurs victimes d’un retard d’au moins 
60 minutes. 

D’après les données de la SNCB, les retards de plus de 60 minutes seraient 
10 fois plus nombreux que les retards de plus de 120 minutes.

En ce qui concerne les retards de courte durée, les compensations suivantes 
seront instaurées :

pour un minimum de 20 retards de plus de 15 minutes sur une période de 
6 mois, la SNCB accorde une compensation de 25 % par retard ;

pour un minimum de 10 retards de plus de 30 minutes sur une période de 
6 mois, la SNCB accorde une compensation de 50 % par retard.

Le nouveau système de compensation et ses modalités d’application devront 
être soumis pour approbation au ministre des Entreprises publique, via la DGTT, 
au plus tard trois mois après la publication du nouveau contrat de gestion au 
Moniteur, soit pour le 3 octobre 2008.

5.4 Vitesse commerciale

Contrats de gestion 2005-2007

L’article 12 du contrat de gestion 2005-2007 de la SNCB précise que le plan de 
transport qu’elle doit mettre en œuvre a notamment pour objectif l’amélioration 
de la vitesse commerciale.

L’article 13 du même contrat porte sur l’organisation à titre d’essai de nouveaux 
trains directs orientés navetteurs afi n d’attirer des clients venant de la route, par 
l’organisation, à partir de décembre 2006, d’un train quotidien vers et de Bruxelles 
au départ de quatre grandes gares sélectionnées sur la base d’une vitesse com-
merciale intéressante par rapport au transport routier.

•

•

20 Pour le dernier semestre disponible (septembre 2007- février 2008), le nombre de demandes 
d’indemnisation pour les retards de courte durée s’élevait à 478 dont 339 ont été honorés pour 
une somme de 4.818,30 euros.
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L’article 37 du contrat de gestion d’Infrabel prévoit notamment que cette société 
s’engage à maintenir un niveau de qualité élevé de l’infrastructure dans le but 
d’optimiser la vitesse commerciale.

L’annexe 6 prévoit également qu’Infrabel fournit annuellement à la DGTT la 
vitesse commerciale moyenne en transport de voyageurs, par type de trafi c.

Analyse 

La vitesse commerciale est déterminée par le rapport entre l’horaire et les 
kilomètres parcourus. La variation de la vitesse commerciale peut infl uencer 
la ponctualité des trains. Un allongement du temps de parcours tel que prévu 
dans les horaires, donc une diminution de la vitesse commerciale, peut momenta-
nément compenser des diffi cultés en matière de ponctualité.

Les contrats de gestion ne comprennent pas d’indication chiffrée sur la vitesse 
commerciale. Celle-ci est mesurée par la SNCB pour les grandes lignes et 
certains types de train, mais pas pour l’ensemble du réseau.

Pour dix grandes lignes à destination de Bruxelles, la Cour des comptes a comparé 
l’évolution de la vitesse commerciale, telle que calculée par la SNCB, avec la 
ponctualité, telle que calculée par Infrabel, entre le premier trimestre 2007 et le 
premier trimestre 2008.

À noter que la SNCB ne calcule pas la vitesse commerciale au même point 
d’arrivée qu’Infrabel. Infrabel calcule la ponctualité à l’arrivée à Bruxelles, tandis 
que la SNCB calcule la vitesse commerciale à la sortie de Bruxelles. Vu les diffi -
cultés structurelles de la jonction Nord-Midi, cette deuxième modalité de calcul 
ne peut que diminuer la vitesse commerciale, sans affecter la comparaison de son 
évolution dans le temps.

Évolution de la vitesse commerciale et de la ponctualité

Vitesse commerciale (en km/h) Ponctualité

1er trimestre 
2007

1er trimestre 
2008

Évolution 1er trimestre 
2007

1er trimestre 
2008

Évolution

Anvers-Bxl  59,4  67,6 + 13,80 % 85,5 % 84,1 % – 1,64 %
Liège-Bxl 105,4 104,8      – 0,57 % 92,7 % 91,8 % – 0,97 %
Ostende-Bxl  91,8  87,3      – 4,90 % 90,9 % 94,6 %   4,07 %
Gand-Bxl  90,3  83,6      – 7,42 % 89,0 % 92,5 %   3,93 %
Termonde-Bxl  66,0  66,0     0 % 89,6 % 93,8 %   4,69 %
Courtrai-Bxl  76,9  72,8      – 5,33 % 91,1 % 95,8 %   5,16 %
Tournai-Bxl  77,5  76,4      – 1,42 % 92,0 % 92,6 %   0,65 %
Mons-Bxl  76,7  76,7     0 % 95,1 % 91,8 % – 3,47 %
Charleroi-Bxl  67,2  64,3      – 4,32 % 88,8 % 90,0 %   1,35 %
Namur-Bxl  62,0  58,8      – 5,16 % 87,7 % 92,5 %   5,47 %

On constate un lien entre l’amélioration de la ponctualité et la diminution de la 
vitesse commerciale pour six des dix lignes examinées. La régression de la vitesse 
commerciale constatée au cours du premier trimestre de l’année 2008 résulte de 
la mise en place d’un nouvel horaire. 
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Dans la mesure où la SNCB ne calcule pas la vitesse commerciale de son 
offre sur l’ensemble du réseau, il n’est pas possible de déterminer si l’objectif 
d’amélioration de la vitesse commerciale est – ou non – atteint. Cet objectif ne 
fi gure toutefois plus dans son nouveau contrat de gestion.

Nouveaux contrats de gestion 2008-2012

L’amélioration de la vitesse commerciale ne fi gure plus comme objectif dans le 
nouveau contrat de gestion de la SNCB.

Pour sa part, Infrabel devra inclure dans son manuel de qualité l’optimisation de 
l’offre, en ce compris la vitesse de référence et décrire dans son rapport annuel 
sur l’exécution de ses missions de service public les efforts consentis sur le plan 
de l’augmentation de la vitesse.

5.5 Conclusions

À la question qui est de savoir si l’objectif de ponctualité des trains a été respecté 
par la SNCB, la Cour des comptes répond par l’affi rmative. 

Elle fait toutefois observer que cet objectif n’est formulé que de manière incidente, 
par la possibilité d’une augmentation tarifaire au-delà de l’indice santé si la ponc-
tualité est supérieure à 90 %.

Cet objectif, outre qu’il était déjà atteint lors de la négociation du contrat de 
gestion 2005-2007, est en retrait par rapport aux contrats de gestion précé-
dents, lesquels visaient une ponctualité de 95 %.

À la question qui est de savoir si le jugement sur la réalisation de cet objectif 
repose sur des indicateurs pertinents et des données contrôlées ou certifi ées, la 
Cour des comptes apporte les réponses suivantes :

L’indicateur global est basé sur la fréquence des retards à destination et 
non sur l’impact de ceux-ci sur les voyageurs (durée du retard, plage horaire, 
nombre de personnes concernées, destination de chaque voyageur).

L’impact des suppressions de trains n’est pas pris en considération.

La neutralisation de retards dus à des causes telles que la force majeure 
ou la réalisation de travaux importants, pour lesquels la responsabilité 
des sociétés du groupe SNCB n’est pas engagée, accentue l’écart entre 
l’instrument de suivi et la perception du voyageur.

Le système d’enregistrement automatisé du passage des trains donne 
une assurance raisonnable quant à la fi abilité de la comptabilisation des 
retards.

Ces données ne sont toutefois, ni contrôlées, ni certifi ées.

À ce sujet, la Cour des comptes souligne les évolutions favorables contenues 
dans les nouveaux contrats de gestion, lesquelles tendent à rapprocher la 
construction de l’indicateur de ponctualité de la perception du voyageur.

En outre, le nouveau contrat de gestion de la SNCB prévoit que la DGTT contrôle 
spécifi quement les retards qui sont neutralisés suite à leur imputation à une 
cause de force majeure.

•

•

•

•

•
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Elle relève également que, sans attendre de nouvelles dispositions contractuelles, 
Infrabel réalise un effort important de communication au départ de son site inter-
net, lequel permet aux voyageurs et aux personnes intéressées de connaître les 
principes de base du calcul de la ponctualité, ainsi que l’évolution des résultats.

Enfi n, la Cour des comptes constate qu’une amélioration de la ponctualité peut 
aller de pair avec une dégradation de la vitesse commerciale, laquelle ne fait pas 
l’objet d’objectifs précis dans les contrats de gestion.

À ce sujet, elle recommande que la vitesse commerciale soit prise en considération 
lors de la négociation des contrats de gestion et donne lieu à des obligations 
spécifi ques à charge des sociétés concernées. Le contrat de gestion pourrait, par 
exemple, viser un objectif de vitesse commerciale pour l’ensemble du réseau 
ainsi que par type de relation (IC, IR, etc.).
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Chapitre 6
Politique en matière de parkings

Contrats de gestion

Le deuxième contrat de gestion de la SNCB (1997-2004) prévoyait que la société 
devait mener une politique active en matière de parkings, « notamment, en ce qui 
concerne le nombre de places et les tarifs » 21. 

Depuis lors, au même titre que les gares, les parkings sont devenus la propriété de 
la SNCB-Holding. L’article 24 du contrat de gestion actuel de cette société (2005-
2007) précise que les bâtiments de gare, les parkings et leurs abords « sont une 
composante essentielle de la mobilité et font partie intégrante de la qualité et de 
l’image des services ferroviaires offerts » . 

L’article 27 du même contrat donne un contenu à la politique à mener en matière 
de parkings (pour voitures)22, à savoir :

le maintien de la capacité d’accueil et l’équipement de l’ensemble des par-
kings « à un niveau au moins égal à celui constaté le 31 décembre 2004, les 
cas de force majeure et les conséquences de travaux étant neutralisés » ;

le lancement, avant le 1er septembre 2005, d’une « expérience pilote, conjoin-
tement avec la SNCB, visant à garantir un accès gratuit et prioritaire aux 
détenteurs d’une carte train dans une dizaine de gares réparties équita-
blement sur l’ensemble du réseau » ;

la réalisation pour le 31 janvier 2006, conjointement avec la SNCB, d’une 
« analyse coûts - bénéfi ces du projet pilote précité » ;

l’élaboration pour le 31 janvier 2006 d’un plan d’action à présenter au 
ministre des Entreprises publiques, en vue d’atteindre une offre de par-
kings suffi sante pour les gares les plus fréquentées, en tenant compte en 
priorité des éléments suivants :

l’amélioration des capacités en fonction des besoins des voyageurs, 

une priorité d’accès au tarif le plus bas (et si possible gratuitement) 
aux titulaires d’une carte train,

des tarifs attractifs pour les usagers occasionnels du rail (par opposition 
à un prix du marché pour les non-usagers), 

la sécurité des biens et personnes.

L’article 27 prévoit également que la mise à disposition de parkings pour vélos en 
nombre suffi sant est un objectif prioritaire pour la SNCB-Holding.

L’importance accordée à cette politique destinée à renforcer l’attractivité du 
transport ferroviaire se traduit également par l’affectation annuelle prioritaire, de 
2006 à 2010, de 7 millions d’euros pour le fi nancement de l’amélioration de l’offre 
de parkings pour les voyageurs23.

1.

2.

3.

4.

–

–

–

–

21 Article 57, § 4 du deuxième contrat de gestion.
22 La SNCB gérant elle-même les parkings de certaines gares, certaines dispositions sont reproduites 

à l’article 42 de son contrat de gestion.
23 L’article 43.4 du contrat de gestion de la SNCB-Holding précise : « Sur les montants dus à la 

SNCB Holding pour les exercices 2006 et 2007, une somme de 7 millions d’euros par an est 
affectée au fi nancement de l’amélioration de l’offre de parkings pour les voyageurs ». Sur les 
montants de la dotation globale du Groupe SNCB pour les années 2008 à 2010, une même somme 
sera prélevée chaque année, avant toute répartition, au bénéfi ce de la SNCB Holding, pour le 
même objet. 
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Enfi n, l’article 74 du contrat de gestion de la SNCB-Holding prévoit que les infor-
mations à fournir à la DGTT pour le 30 avril de chaque année doivent notamment 
comprendre des statistiques relatives à : 

la fréquentation des gares, en collaboration avec la SNCB ; 

l’évolution du nombre de places de parking et de la fréquentation de ceux-
ci, par gare.

Analyse

Le contrat de gestion 2005-2007 de la SNCB-Holding prévoit un objectif en 
matière de parkings (l’offre existante est érigée en socle minimal) et un essai de 
politique nouvelle (l’accès prioritaire et gratuit aux titulaires d’une carte train).

Le nombre de places de parkings existantes au 31 décembre 2004 n’a toutefois 
pas été précisé, ni dans le contrat de gestion, ni dans un document engageant la 
SNCB-Holding et approuvé par le ministre de tutelle ou contrôlé par la DGTT.

Vu les investissements prévus par le contrat de gestion en matière de parkings, 
le risque que l’objectif d’un maintien du nombre de places existantes ne soit pas 
atteint est minimal.

La SNCB-Holding a communiqué à la Cour des comptes des documents internes 
qui témoignent de l’attention portée aux objectifs en matière de parkings et de 
l’augmentation du nombre de places au cours de la période 2005-2007.

Ces documents n’avaient toutefois pas été transmis à la DGTT.

La DGTT n’a pas organisé un suivi spécifi que des objectifs en matière de parkings, 
ni réalisé une évaluation de leur réalisation. Les investissements en cette matière 
ont toutefois été suivis, au même titre que tous les dossiers d’investissements. 

La mise en œuvre des dispositions des articles 27 et 74 du contrat de gestion de 
la SNCB-Holding peut être schématisée comme suit.

Respect des dispositions en matière de parkings par la SNCB-Holding

Objectif Réalisation

Maintien de la capacité à un niveau 
au moins égal à celui constaté 
le 31 décembre 2004

D’après le bilan dressé par la SNCB-
Holding24, le nombre d’emplacements pour 
voiture (détenus par la SNCB-Holding) est 
passé de 43.749 en 2005 à 45.946 en 2007.

Expérience-pilote d’accès gratuit et 
prioritaire aux titulaires d’une carte-train 
dans une dizaine de gares 
(avant le 01.09.2005)

Lancée en août 2005.

Analyse coûts-bénéfi ces de l’expérience-
pilote pour le 31 janvier 2006

L’analyse, fi nalisée en juin 2006 par la 
SNCB-Holding, fait état de résultats peu 
probants (voir ci-après). 

Élaboration d’un plan d’action pour le 
31 janvier 2006

Un plan a été présenté au Conseil 
d’administration le 27 octobre 2006, mais 
n’a pas été soumis au ministre des 
Entreprises publiques.

Statistiques annuelles à fournir à la DGTT 
quant à l’évolution de l’offre et à la 
fréquentation des parkings

Les données n’ont pas été transmises.

•

•

24 Accueil voyageurs, bilan « parkings » 2005-2007, document présenté au comité de direction du 
10 décembre 2007.
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L’objectif de maintien du nombre d’emplacements pour voitures a été atteint et 
2197 nouvelles places ont été créées.

En ce qui concerne les vélos, la SNCB-Holding a évalué le nombre d’emplacements 
à 53.522 en 2005 et à 58.703 en 2007, soit une augmentation de 5.181 places.

L’évaluation de l’expérience-pilote (accès gratuit et prioritaire aux détenteurs 
d’une carte train dans une dizaine de gares) par la SNCB-Holding25 aboutit aux 
constats suivants :

les parkings rendus gratuits ont été immédiatement saturés par des 
voyageurs existants ;

plus de 10 % des voyageurs qui ne venaient pas en voiture ont modifi é leur 
comportement ;

aucun effet n’a été mesuré quant à un accroissement du nombre de 
voyageurs.

À la suite de cette évaluation, la SNCB-Holding a abandonné l’idée de la gratuité 
comme incitant, au profi t d’une politique tarifaire diversifi ée, adaptée à la situation 
de chaque gare et au type d’utilisateur, avec pour objectif de couvrir les charges 
d’exploitation.

La stratégie retenue fi gure dans le nouveau contrat de gestion.

Nouveau contrat de gestion 2008-2012

En vertu du nouveau contrat de gestion de la SNCB-Holding, les parkings seront 
gérés selon les quatre critères suivants :

garantie de disponibilité de places pour les voyageurs ;

tarifi cation différenciée selon les types de gare, d’utilisateur et selon le 
marché local ;

couverture des charges d’exploitation par les recettes ;

sans dissuader (par des tarifs trop bas par exemple) l’utilisation des trans-
ports en commun afi n de se rendre à la gare.

Un objectif quantitatif est assigné à la SNCB-Holding : atteindre d’ici la fi n 2012 
un minimum de 54.000 places dans l’ensemble des gares et points d’arrêts. 

Des exigences plus précises en matière de qualité des aménagements sont éga-
lement posées et des indicateurs de suivi ont été défi nis (% de l’offre rapportée 
à l’objectif de 54.000 places, nombre annuel de nouvelles places et nombre annuel 
de places rénovées).

En ce qui concerne les vélos, l’objectif fi xé est un minimum de 78.000 places pour 
fi n 2012.

Conclusions

À la question qui est de savoir si les objectifs assignés à la SNCB-Holding en 
matière de parkings ont été atteints, la Cour des comptes apporte les réponses 
suivantes :

l’objectif, qui était de maintenir le nombre de places de parking à un 
niveau au moins égal à celui constaté le 31 décembre 2004 a été atteint 
et dépassé (création de nouvelles places) ;

•

•

•

•

•

•

•

•

25 Note de la direction du patrimoine du 21 août 2006.
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aucun inventaire de l’existant n’a été dressé en 2004 avant de fi xer cet 
objectif et le rapportage destiné à la DGTT (évolution du nombre de places 
de parking et de la fréquentation de ceux-ci, par gare) n’a pas été réalisé ;

l’évaluation de l’expérience-pilote en matière d’accès privilégié pour les 
titulaires d’une carte train, prévue pour le 31 janvier 2006, a été fi nalisée 
en août 2006 ;

le plan d’action visant à améliorer l’offre de parkings, prévu pour le 
31 janvier 2006, a été présenté au conseil d’administration de la SNCB-
Holding le 27 octobre 2006, mais n’a pas été soumis au ministre des 
Entreprises publiques.

À la question qui est de savoir si le jugement sur la réalisation de ces objectifs 
repose sur des indicateurs pertinents et des données contrôlées ou certifi ées, la 
Cour des comptes répond par la négative et précise que la DGTT n’a pas exercé 
un suivi spécifi que de ces objectifs.

La Cour des comptes relève toutefois que le nouveau contrat de gestion 
comprend une évaluation de l’offre actuelle et un objectif précis en matière de 
parkings, tant en ce qui concerne l’augmentation du nombre de places que le 
délai dans lequel elle doit être réalisée.

Par contre, ce contrat ne contient plus d’indication quant à la politique tarifaire 
à mener.

•

•

•
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Chapitre 7
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Contrats de gestion

Le deuxième contrat de gestion de la SNCB (1997-2004) prévoyait que celle-ci 
mène une politique active en faveur des personnes à mobilité réduite de manière 
à faciliter l’accès aux bâtiments ferroviaires, aux quais et au matériel roulant.

Depuis la restructuration de la SNCB, la compétence en la matière relève des 
trois sociétés : la SNCB-Holding pour les gares, Infrabel pour l’accessibilité aux 
quais et la SNCB pour l’accessibilité au matériel roulant ainsi que l’assistance 
aux personnes à mobilité réduite.

La politique à mener en cette matière par la SNCB compte tenu du nouveau 
périmètre de ses missions fait l’objet de l’article 50 de son troisième contrat de 
gestion (2005-2007), lequel prévoit notamment la mise en place d’un numéro 
d’appel unique afi n d’informer les personnes moins valides et d’organiser leurs 
déplacements. 

La Cour des comptes a porté son attention sur les dispositions fi gurant aux 
articles 37 des contrats de gestion de la SNCB-Holding et d’Infrabel, lesquelles 
prévoient à ce sujet ce qui suit :

L’accessibilité aux gares et aux quais sera examinée lors de chaque nou-
velle construction ou rénovation.

À l’horizon de 2008 et dans la limite des moyens budgétaires disponibles, 
les bâtiments, les accès et les quais de 24 des 50 gares belges les plus 
importantes équitablement réparties sur l’ensemble du territoire26 seront 
rendus accessibles selon le concept d’accessibilité totale27 au moyen 
d’ascenseurs, de rampes ou de dispositifs équivalents.

En vue de favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite aux trains 
sur l’ensemble du territoire, la SNCB-Holding et Infrabel visent à rendre 
accessibles par ascenseurs, rampes ou dispositifs équivalents un ensemble 
de gares bien réparties sur le réseau.

Le Conseil supérieur national des handicapés fonctionne comme un par-
tenaire privilégié pour la concertation avec les différents groupements et 
associations gérant cette problématique. 

Analyse

La qualité des dispositions contenues dans les contrats de gestion en matière 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite appelle plusieurs commentaires.

Les objectifs fi xés dans les contrats de gestion de la SNCB-Holding et 
d’Infrabel n’ont pas été précédés d’un état des lieux et sont peu précis. 

Le concept d’accessibilité totale tel qu’il est défi ni dans ces contrats vise 
les personnes handicapées sur le plan moteur et non d’autres types de 
handicaps. 

•

•

•

•

1.

2.

26 La liste de ces 24 gares a été annexée aux contrats de gestion par un avenant en 2006.
27 Les contrats de gestion défi nissent l’accessibilité totale comme étant l’accessibilité de tous les 

quais aux personnes à mobilité réduite, sauf les quais pour lesquels cette accessibilité est physi-
quement impossible et ceux en chantier.
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Il n’est pas précisé si les 24 gares sélectionnées représentent toutes une 
amélioration par rapport à l’existant ou si certaines d’entre elles attei-
gnaient déjà les critères d’accessibilité prévus.

Aucun rapportage spécifi que sur la réalisation de ces objectifs n’a été 
prévu dans les contrats de gestion. 

Le choix des 24 gares28 (et quais) à rendre accessibles par la SNCB-Holding et 
Infrabel ne repose pas sur un état des lieux initial, ainsi qu’en témoigne la sélec-
tion de gares rénovées (Anvers-central, Bruxelles-Midi) ou d’une gare où l’accès 
est quasiment impossible (Etterbeek).

La mesure dans laquelle l’objectif fi xé a été atteint est très variable selon les 
critères que l’on retient pour défi nir l’accessibilité totale (avec ou sans accompa-
gnement de la personne à mobilité réduite, par exemple).

En ce qui concerne l’accessibilité aux gares, la SNCB-Holding a communiqué à la 
Cour des comptes un rapport détaillé, daté du 15 février 2008. 

Pour les 24 gares, la SNCB-Holding a dressé un état détaillé des lieux et des 
travaux à accomplir, selon une trajectoire complète, du parking au quai (un guichet 
spécifi que, toilettes adaptées, signalétique, ..). Ce document d’orientation com-
prend également un projet d’accessibilité d’un ensemble de gares réparties sur le 
territoire.

Il en ressort, qu’en 2008, le bâtiment principal de 20 des 24 gares sont accessi-
bles de plein pied ou au moyen de plans inclinés. Pour 12 de ces 20 gares, il n’y 
a pas de porte manuelle à franchir pour accéder au bâtiment. Ces 12 gares sont 
donc en principe accessibles sans accompagnement.

Dans ses plans d’actions annuels portant sur la qualité, Infrabel fait le point 
sur l’accessibilité aux quais dans les 24 gares sélectionnées. Le rapport relatif à 
l’année 2007 indique que les quais de 12 gares seront complètement accessibles 
en 2008, les quais de deux gares ne sont accessibles que partiellement, les quais 
d’une gare sont inaccessibles et les quais de 9 gares ne sont accessibles qu’avec 
accompagnement.

En associant les données d’Infrabel et celles de la SNCB-Holding, il y a 8 gares 
dont le bâtiment principal et les quais sont complètement accessibles en 2008, 
sans accompagnement. 

Parmi ces gares fi gure Bruxelles-central, dont l’accès aux heures de pointe est 
toutefois déconseillé par Infrabel vu l’affl uence de voyageurs sur les quais.

Pour la Cour des comptes, l’objectif d’accessibilité totale de 24 gares (et quais) 
n’était pas atteint au 31 décembre 2007.

À noter également que l’accessibilité aux gares et aux quais est évaluée par 
la SNCB-Holding et Infrabel en se basant sur la disponibilité d’ascenseurs, 
de rampes ou d’autres dispositifs, et non sur des tests permettant de valider 
l’accessibilité, le cas échéant en collaboration avec le Conseil supérieur national 
des handicapés.

3.

4.

28 Alost, Anvers-central, Bruges, Bruxelles-central, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-midi, Bruxelles-
aéroport national, Bruxelles-nord, Charleroi-sud, Etterbeek, Gand-Dampoort, Gand-Saint-Pierre, 
Halle, Louvain, Liège-Guillemins, Lokeren, Louvain-la-Neuve, Mons, Namur, Ostende, Roulers, 
Saint-Nicolas, Torhout, Verviers-central.
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Quant à l’objectif visant à rendre accessibles un ensemble de gares bien réparties 
sur l’ensemble du territoire, il n’a pas été traduit dans un plan d’action par la 
SNCB-Holding et Infrabel au cours de la période 2005-2007 et n’a pas fait l’objet 
d’un rapportage. 

La DGTT n’a pas suivi la réalisation des objectifs en matière d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite et n’a pas joué un rôle incitatif à cet égard. 

Nouveaux contrats de gestion 2008-2012

Les objectifs en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite contenus 
dans ces nouveaux contrats de gestion sont plus ambitieux et mieux défi nis. Ils 
visent notamment d’autres types de handicap, tels que la malvoyance. Ces nou-
velles dispositions ont été élaborées en concertation avec le Conseil national 
supérieur des handicapés.

Les responsabilités respectives de la SNCB-Holding et d’Infrabel sont également 
mieux défi nies.

Une actualisation des normes d’accessibilité sera réalisée en concertation avec la 
DGTT, après avoir été évaluées par un bureau d’accessibilité et après avis du 
Conseil national supérieur des handicapés.

La SNCB-Holding s’engage à rendre 100 bâtiments de gare accessibles aux 
personnes à mobilité réduite pour 2018. Le choix de ces gares sera fait en concer-
tation avec Infrabel, laquelle s’engage à rendre les quais de 50 gares accessibles, 
de sorte que 50 gares seront complètement accessibles pour 2018. 

L’objectif de long terme poursuivi est l’accessibilité totale des bâtiments de gare 
d’ici 2028, ainsi que l’accessibilité des quais de 100 gares formant un réseau de 
gares accessibles dans un rayon de 15 km.

Des objectifs intermédiaires, à réaliser pour 2012 et 2018 et basés sur la fréquen-
tation des gares, ainsi qu’un planning annuel sont prévus, de même qu’un suivi des 
prestations au moyen d’indicateurs précisés dans le contrat de gestion.

Un rapport annuel des réalisations, destiné aux ministres de tutelle et à la DGTT 
est également prévu. 

Conclusions

À la question qui est de savoir si les objectifs assignés à la SNCB-Holding et à 
Infrabel en matière d’accessibilité des gares et des quais aux personnes à mobilité 
réduite ont été atteints, la Cour des comptes apporte les réponses suivantes :

les objectifs sont peu précis et n’ont pas été précédés d’un état des lieux ;

les éléments qualitatifs permettant d’évaluer l’accessibilité des gares et 
des quais font défaut ;

la mesure dans laquelle ils sont atteints varie en fonction des critères 
retenus ;

seules 8 gares (et quais) sur les 24 sélectionnées sont complètement 
accessibles en 2008, sans accompagnement de la personne à mobilité 
réduite ;

au cours de la période 2005-2007, l’objectif d’accessibilité d’un ensemble 
de gares n’a pas été traduit par la SNCB-Holding et Infrabel dans un plan 
concret.

•

•

•

•

•



Contrats de gestion des sociétés du groupe SNCB – Cour des comptes, juillet 2008 49

À la question qui est de savoir si le jugement sur la réalisation des objectifs en 
matière d’accessibilité repose sur des indicateurs pertinents et des données 
contrôlées ou certifi ées, la Cour des comptes répond par la négative.

Aucun rapportage spécifi que n’était prévu dans les contrats de gestion et la 
DGTT n’a pas joué un rôle actif dans le suivi de la réalisation de ces objectifs.

Une évolution importante de la défi nition des objectifs en matière d’accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite, ainsi que du dispositif d’évaluation de 
leur réalisation peut toutefois être constatée dans les nouveaux contrats de 
gestion 2008-2012.
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Chapitre 8
Toutes les conclusions de ce rapport 

Les conclusions contenues dans les différents chapitres de ce rapport sont repro-
duites ci-après.

Politique publique et contrats de gestion (voir le chapitre 1)

Les objectifs du gouvernement fédéral, inscrits dans les contrats de gestion audités 
(2005-2007), étaient d’augmenter la part de marché du transport par rail et 
d’augmenter de 25 % de 2000 à 2006 le nombre de voyageurs en service intérieur. 
Ces objectifs ont été atteints et même dépassés. 

La Cour des comptes constate que, jusqu’à présent, la préparation des contrats 
de gestion repose surtout sur les plans d’entreprise établis par les sociétés du 
groupe SNCB. Elle considère que le gouvernement devrait davantage défi nir le 
cadre et le contenu de sa politique en matière de transport ferroviaire, avant la 
négociation des contrats de gestion. 

En traduisant sa politique de mobilité, en ce compris le transport par rail, dans un 
plan stratégique, le gouvernement prendrait une part plus active dans la détermi-
nation de la politique menée afi n d’atteindre ses objectifs.

Les liens entre la politique publique et les obligations contenues dans les contrats 
de gestion des sociétés du groupe SNCB pourraient alors être plus explicites. 
L’accent pourrait davantage être mis, lors de la négociation des contrats de 
gestion, sur l’effi cience des dépenses publiques fédérales en matière de transport 
par rail.

Depuis 1992, l’élaboration des contrats de gestion a reposé essentiellement 
sur la poursuite et l’amélioration de l’existant. D’un contrat de gestion à l’autre, 
on peut constater des évolutions concernant certains objectifs, mais celles-ci se 
réalisent à un rythme lent.

Des évolutions sensibles sont toutefois contenues dans les contrats de gestion 
2008-2012. Le rôle actif joué par la DGTT (la Direction générale du transport 
terrestre du SPF Mobilité et Transports) dans l’élaboration de ceux-ci a contribué 
à ces améliorations.

Suivi des contrats de gestion (voir le chapitre 2)

Contrôle des ministres de tutelle

La Cour des comptes constate que le mandat des commissaires du gouvernement 
ne fait pas l’objet d’instructions formelles.

En ce qui concerne les contrats de gestion 2005-2007, ils n’ont exercé de recours 
contre aucune décision des organes de gestion des sociétés du groupe SNCB. 
Ils exercent leur pouvoir de contrôle par leurs interventions au sein des organes 
de gestion ainsi que par des rapports d’informations adressés aux ministres. 

Dans la mesure où ce contrôle est exercé de façon informelle, son effi cacité est 
diffi cile à évaluer.
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Aucune décision d’un organe de gestion ne peut toutefois être annulée par un 
ministre de tutelle si elle n’a préalablement fait l’objet d’un recours du commis-
saire du gouvernement.

La Cour des comptes relève que le groupe de travail composé de représentants 
des ministres de tutelle, de la DGTT ainsi que des trois sociétés concernées, 
chargé d’une évaluation annuelle du suivi des contrats de gestion, ne comprend 
pas les commissaires du gouvernement et n’a jamais été réuni. 

La Cour des comptes constate le cloisonnement entre, d’une part, les commissaires 
du gouvernement et, d’autre part, la DGTT. Elle recommande que le mandat 
des commissaires du gouvernement soit précisé par une lettre de mission. Les 
commissaires du gouvernement devraient être associés au suivi des contrats de 
gestion.

Suivi administratif par la DGTT

En dépit des observations formulées par la Cour des comptes en 2001, les 
moyens en personnel alloués à la DGTT sont restés insuffi sants pour lui permettre 
d’accomplir l’ensemble de ses missions en matière de transport par rail.

Dans un contexte de pénurie de moyens, la DGTT a mis l’accent sur l’évolu-
tion des structures dans le cadre de la libéralisation européenne, ainsi que 
sur une importante réforme du suivi des dossiers d’investissements. Elle a 
également joué un rôle plus actif dans l’élaboration des nouveaux contrats de 
gestion 2008-2012. 

Par contre, la DGTT n’a pu mettre l’accent sur le suivi des missions de service 
public.

Pour la Cour des comptes, une véritable évaluation du respect des contrats de 
gestion est indispensable eu égard aux enjeux fi nanciers et sociétaux du transport 
par rail.

À cet effet, un effort important de simplifi cation des obligations de rapportage 
devrait être réalisé, ce qui serait profi table tant à la DGTT qu’aux trois sociétés 
du groupe SNCB.

La construction et le suivi d’indicateurs signifi ants, ainsi que le contrôle des 
données sous-jacentes, contribueraient davantage à une évaluation du respect 
des contrats de gestion que l’accumulation d’obligations de rapportage dont le 
suivi systématique serait ineffi cient.

Rapportage annuel sur les missions de service public

Le rapport spécifi que que chaque société doit présenter annuellement au ministre 
de tutelle afi n de rendre compte de l’accomplissement de ses missions de service 
public n’existe pas. 

Ce défaut d’exécution de la loi n’a suscité aucune réaction, ni des ministres de 
tutelle ni des commissaires du gouvernement, ni de la DGTT.

Pour la Cour des comptes, un tel rapport ne peut être confondu avec le rapport 
annuel qu’une société destine à ses actionnaires. Le fait que le ministre et la DGTT 
reçoivent de nombreuses informations des sociétés concernées en exécution 
des obligations de rapportage contenues dans les contrats de gestion ne peut 
expliquer le peu d’attention portée à cette obligation légale.
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En ce qui concerne le rapport annuel que le ministre de tutelle doit adresser au 
parlement sur l’exécution de la loi du 21 mars 1991 pour chaque société du 
groupe SNCB, la Cour considère que ces rapports sont insuffi sants et adressés 
tardivement. 

Les rapports produits ne contiennent en effet pas le point de vue du ministre de 
tutelle sur la réalisation des missions et obligations de service public contenues 
dans les contrats de gestion et n’apportent aucune plus-value par rapport aux 
documents produits par les organes de gestion des sociétés concernées.

Quant au délai de ce rapportage, la Cour des comptes estime que le parlement 
devrait être en possession des rapports relatifs à l’année écoulée avant le 
30 septembre de l’année en cours, de sorte qu’ils puissent être examinés avant 
que la Chambre des représentants soit saisie des projets de budget de l’État 
pour l’année à venir.

Offre de trains (voir le chapitre 3)

À la question qui est de savoir si les objectifs en matière d’offre de trains ont été 
respectés par la SNCB, la Cour des comptes répond par l’affi rmative.

Elle fait toutefois observer que les exigences du contrat de gestion en matière de 
trains-kilomètres sont en deçà des prestations de la SNCB de sorte que le risque 
que ces dispositions ne soient pas respectées est minimal.

En ce qui concerne les cadences, le risque que les obligations ne soient pas res-
pectées n’est pas nul en cas de suppressions de trains ou de retards importants. 

La Cour des comptes recommande dès lors un contrôle des cadences par la 
DGTT, sur la base des suppressions de trains et des retards importants.

À la question de savoir si le jugement sur la réalisation des objectifs en matière 
d’offre de trains repose sur des indicateurs pertinents et des données contrôlées 
ou certifi ées, la Cour des comptes répond que si les indicateurs retenus sont 
pertinents, en revanche les données qui permettent de les mesurer ne sont pas 
contrôlées.

Afi n d’améliorer la qualité des objectifs et de leur suivi, la Cour des comptes 
recommande ce qui suit.

Une réfl exion devrait être engagée afi n de défi nir des objectifs qui repré-
sentent une amélioration, en termes de relations, de cadence, de vitesse, 
ou de coût. 

Une meilleure défi nition des objectifs permettra de défi nir des indicateurs 
de suivi plus explicites pour le voyageur.

Développement d’indicateurs de la qualité du service
(voir le chapitre 4)

En réponse à la question qui est de savoir si les objectifs en matière d’indicateurs 
de qualité des services ont été respectés par la SNCB, la Cour des comptes 
dresse un bilan globalement négatif.

La SNCB n’a pas développé des indicateurs respectant les normes européennes : 
les attentes des clients n’ont pas été identifi ées, des niveaux d’exigence n’ont pas 
été défi nis et aucun système de mesure de la performance n’a été développé.

1.

2.
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En outre, la SNCB n’a pas respecté son obligation de soumettre des indicateurs 
représentatifs de la qualité de service et leur pondération à l’approbation du 
ministre des Entreprises publiques. Ce défaut d’exécution du contrat de gestion 
n’a pas fait l’objet d’une réaction du ministre de tutelle ou de la DGTT.

Par contre, la SNCB a continué à appliquer les mesures déjà existantes, à savoir 
le comptage de certaines données opérationnelles (voyageurs debout,...) ainsi 
que le baromètre de la qualité, qui mesure la qualité perçue par les clients. Elle a 
également respecté ses obligations en matière de rapportage.

Il résulte de ces constats que le jugement sur la réalisation des objectifs en 
matière de qualité ne repose ni sur des indicateurs pertinents ni sur des données 
contrôlées ou certifi ées.

De manière générale, l’État n’a pas joué un rôle suffi samment actif dans la 
défi nition des exigences de qualité de service.

La Cour des comptes relève toutefois que, à l’initiative de la DGTT, le contrat de 
gestion 2008-2012 prévoit des critères ainsi que des indicateurs permettant des 
mesures objectives et subjectives de la qualité. Des efforts restent à accomplir 
avant la mise en œuvre d’un cycle complet de la qualité tel que défi ni par les 
normes européennes.

Ponctualité des trains (voir le chapitre 5)

À la question qui est de savoir si l’objectif de ponctualité des trains a été respecté 
par la SNCB, la Cour des comptes répond par l’affi rmative. 

Elle fait toutefois observer que cet objectif n’est formulé que de manière incidente, 
par la possibilité d’une augmentation tarifaire au-delà de l’indice santé si la ponc-
tualité est supérieure à 90 %.

Cet objectif, outre qu’il était déjà atteint lors de la négociation du contrat de 
gestion 2005-2007, est en retrait par rapport aux contrats de gestion précédents, 
lesquels visaient une ponctualité de 95 %.

À la question qui est de savoir si le jugement sur la réalisation de cet objectif 
repose sur des indicateurs pertinents et des données contrôlées ou certifi ées, 
la Cour des comptes apporte les réponses suivantes :

L’indicateur global est basé sur la fréquence des retards à destination et 
non sur l’impact de ceux-ci sur les voyageurs (durée du retard, plage horaire, 
nombre de personnes concernées, destination de chaque voyageur).

L’impact des suppressions de trains n’est pas pris en considération.

La neutralisation de retards dus à des causes telles que la force majeure 
ou la réalisation de travaux importants, pour lesquels la responsabilité 
des sociétés du groupe SNCB n’est pas engagée, accentue l’écart entre 
l’instrument de suivi et la perception du voyageur.

Le système d’enregistrement automatisé du passage des trains donne 
une assurance raisonnable quant à la fi abilité de la comptabilisation des 
retards.

Ces données ne sont toutefois ni contrôlées, ni certifi ées.

À ce sujet, la Cour des comptes souligne les évolutions favorables contenues 
dans les nouveaux contrats de gestion, lesquelles tendent à rapprocher la 
construction de l’indicateur de ponctualité de la perception du voyageur.

•

•

•

•

•
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En outre, le nouveau contrat de gestion de la SNCB prévoit que la DGTT contrôle 
spécifi quement les retards qui sont neutralisés suite à leur imputation à une cause 
de force majeure.

Elle relève également que, sans attendre de nouvelles dispositions contractuelles, 
Infrabel réalise un effort important de communication au départ de son site inter-
net, lequel permet aux voyageurs et aux personnes intéressées de connaître les 
principes de base du calcul de la ponctualité, ainsi que l’évolution des résultats.

Enfi n, la Cour des comptes constate qu’une amélioration de la ponctualité peut 
aller de pair avec une dégradation de la vitesse commerciale, laquelle ne fait pas 
l’objet d’objectifs précis dans les contrats de gestion.

À ce sujet, elle recommande que la vitesse commerciale soit prise en considération 
lors de la négociation des contrats de gestion et donne lieu à des obligations 
spécifi ques à charge des sociétés concernées. Le contrat de gestion pourrait, par 
exemple, viser un objectif de vitesse commerciale pour l’ensemble du réseau ainsi 
que par type de relation (IC, IR, etc.).

Politique en matière de parkings (voir le chapitre 6)

À la question qui est de savoir si les objectifs assignés à la SNCB-Holding en 
matière de parkings ont été atteints, la Cour des comptes apporte les réponses 
suivantes :

l’objectif, qui était de maintenir le nombre de places de parking à un 
niveau au moins égal à celui constaté le 31 décembre 2004 a été atteint et 
dépassé (création de nouvelles places) ;

aucun inventaire de l’existant n’a été dressé en 2004 avant de fi xer cet 
objectif et le rapportage destiné à la DGTT (évolution du nombre de 
places de parking et de la fréquentation de ceux-ci, par gare) n’a pas été 
réalisé ;

l’évaluation de l’expérience-pilote en matière d’accès privilégié pour les 
titulaires d’une carte train, prévue pour le 31 janvier 2006, a été fi nalisée 
en août 2006 ;

le plan d’action visant à améliorer l’offre de parkings, prévu pour le 
31 janvier 2006, a été présenté au conseil d’administration de la SNCB-
Holding le 27 octobre 2006, mais n’a pas été soumis au ministre des 
Entreprises publiques.

À la question qui est de savoir si le jugement sur la réalisation de ces objectifs 
repose sur des indicateurs pertinents et des données contrôlées ou certifi ées, la 
Cour des comptes répond par la négative et précise que la DGTT n’a pas exercé 
un suivi spécifi que de ces objectifs.

La Cour des comptes relève toutefois que le nouveau contrat de gestion com-
prend une évaluation de l’offre actuelle et un objectif précis en matière de 
parkings, tant en ce qui concerne l’augmentation du nombre de places que le 
délai dans lequel elle doit être réalisée.

Par contre, ce contrat ne contient plus d’indication quant à la politique tarifaire à 
mener.

•

•

•

•
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Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (voir le chapitre 7)

À la question qui est de savoir si les objectifs assignés à la SNCB-Holding et 
à Infrabel en matière d’accessibilité des gares et des quais aux personnes à 
mobilité réduite ont été atteints, la Cour des comptes apporte les réponses 
suivantes :

les objectifs sont peu précis et n’ont pas été précédés d’un état des 
lieux ;

les éléments qualitatifs permettant d’évaluer l’accessibilité des gares et 
des quais font défaut ;

la mesure dans laquelle ils sont atteints varie en fonction des critères 
retenus ;

seules 8 gares (et quais) sur les 24 sélectionnées sont complètement 
accessibles en 2008, sans accompagnement de la personne à mobilité 
réduite ;

au cours de la période 2005-2007, l’objectif d’accessibilité d’un ensemble 
de gares n’a pas été traduit par la SNCB-Holding et Infrabel dans un plan 
concret.

À la question qui est de savoir si le jugement sur la réalisation des objectifs en 
matière d’accessibilité repose sur des indicateurs pertinents et des données 
contrôlées ou certifi ées, la Cour des comptes répond par la négative.

Aucun rapportage spécifi que n’était prévu dans les contrats de gestion et la 
DGTT n’a pas joué un rôle actif dans le suivi de la réalisation de ces objectifs. 

Une évolution importante de la défi nition des objectifs en matière d’accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite, ainsi que du dispositif d’évaluation de 
leur réalisation peut toutefois être constatée dans les nouveaux contrats de 
gestion 2008-2012.

•

•

•

•

•
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Annexe
Réponses reçues par la Cour des comptes 

Lettre d’Infrabel
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Lettre de la SNCB (traduction)

 Bruxelles, le 16 juillet 2008
Marc Descheemaecker
Administrateur délégué
SNCB

 M. F. Vanstapel
 Premier Président
 rue de la Régence, 2
 1000 BRUXELLES

Objet :  Projet de rapport de la Cour des comptes relatif au respect des contrats 
de gestion par la SNCB, Infrabel et la SNCB Holding, soumis pour avis 
le 19 juin 2008.

 Réponse de la SNCB à ce sujet.

Monsieur le Premier Président,

C’est avec intérêt que j’ai pris connaissance de votre lettre du 19 juin 2008, réfé-
rence A6-3.397.053 L10, relative au respect des contrats de gestion 20055-2007 
et, en particulier, des aspects qui relèvent de la responsabilité de la SNCB.

En réponse à cette lettre, je vous apporte ci-après quelques suggestions en vue 
d’en adapter ou d’en compléter la rédaction.

C’est ainsi qu’en guise d’introduction, le rapport aborde, dans les chapitres 1er 
et 2, de manière plus circonstanciée le rôle de la DGTT (et des pouvoirs publics 
en général) dans l’élaboration et le suivi des contrats de gestion. Ces chapitres 
comportent des suggestions visant à améliorer principalement l’intervention des 
pouvoirs publics vis-à-vis de la (du Groupe) SNCB. Puisque les rédacteurs 
jugent nécessaire de mettre en évidence l’amélioration signifi cative du rôle joué 
par la DGTT dans la réalisation des contrats 2008-2012 (pp. 13 et 14), il me 
paraît également justifi é de faire référence en termes plus positifs à l’obligation 
d’établir préalablement un plan d’entreprise, déjà respectée depuis 2005 par la 
(le Groupe) SNCB (actuellement une obligation légale qui renvoie, en fait, à une 
suggestion formulée antérieurement par la Cour, cf. l’audit de mai 2001 intitulé 
« Le bon emploi des deniers publics par la SNCB). Puisqu’il est préconisé que les 
services publics clarifi ent davantage leurs objectifs, il serait judicieux d’en informer 
le Groupe SNCB avant que celui-ci ne dresse son (ses) plan(s) d’entreprise 
(coordonnés) et non à la veille et au cours des négociations, comme cela a été le 
cas pour les contrats 2008-2012 et comme mentionné à la p. 14. Les objectifs en 
matière d’offre de trains souhaitée requièrent, en effet, une nécessaire mise au 
point interne (consolidation/planifi cation des investissements, etc.) au sein du 
groupe, ce qui n’est pas évident en soi s’ils ne peuvent faire l’objet préalablement 
d’un examen suffi sant et s’ils subissent les effets des contraintes en termes de 
temps et de l’ambiance qui vont généralement de pair avec des négociations.
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Pour ce qui est du rapport relatif à l’exécution des missions de service public 
(pp. 21 et 22), je prends acte de l’observation formulée. Dans le droit fi l, toutefois, 
de l’observation émise à la p. 19, à savoir que les rapports à fournir sont actuelle-
ment déjà pléthoriques et parfois redondants, il me paraît judicieux de reformuler 
la suggestion faite au sujet du rapport annuel, et ce de manière à inciter l’admi-
nistration à rationnaliser davantage l’ensemble des rapports qui sont fi nalement 
demandés sur une année. Sur la base de la rédaction actuelle du projet de texte, 
il ne s’agit déjà que trop d’une incitation à faire établir un « rapport des rapports ». 
Il se pourrait bien que ce soit cette opinion qui expliquerait, dans le chef des pou-
voirs publics, l’absence de toute réaction à la manière dont l’article 94 du contrat 
de gestion (2005-2007) a été exécuté.

Les chapitres 3, 4 et 5 traitent de dispositions qui, dans le contrat de gestion 
passé avec la SNCB, concernent l’offre minimale, le développement d’indicateurs 
en matière de gestion de la qualité et la ponctualité des trains.

Pour ce qui est de l’offre minimale, l’attention est attiré, à la p 25 (‘De ce fait, ...’), 
sur la disparition du lien entre le respect de l’offre minimale et le versement 
de l’entièreté de la dotation d’exploitation. Le lien qui existait sur la base de 
l’article 88 du contrat de gestion (2005-2007) a été abandonné précisément 
en raison de son absence de pertinence (un minimum défi ni bien inférieur aux 
trains-kilomètres réellement parcourus). C’est la raison pour laquelle le contrat 
de gestion 2008-2012 fait expressément référence (article 1er du contrat de 
gestion 2008-2012) au plan d’entreprise, qui fait état du nombre croissant de 
trains-kilomètres qui seront parcourus annuellement. Ce nombre a ainsi été 
garanti par contrat (et est évalué en concertation avec les pouvoirs publics, 
cf. article 92 du contrat de gestion 2008-2012) et son respect ne repose donc 
plus sur le risque d’une éventuelle ‘sanction fi nancière’ (cf. point 3 de la conclusion).

Nonobstant le fait qu’à la p. 25, le point 1 des conclusions a été formulé avec 
précaution (‘réfl exion’), il n’en est pas moins important de souligner également 
dans le texte qu’il n’appartient pas aux pouvoirs publics d’entrer trop dans les 
détails, sous peine de déboucher sur des situations « à l’empereur sacristain » aux-
quelles personne n’a intérêt.

Je vous saurais dès lors gré d’adapter les conclusions du chapitre 3 dans ce 
sens.

Pour ce qui est de la gestion de la qualité, il est effectivement exact que la SNCB 
a poursuivi ses efforts en matière de mesure subjective de la qualité et de baro-
mètre de la qualité et que la mise en oeuvre de la mesure objective de la qualité 
suivant les normes EN précitées, conjointement à la rédaction d’un manuel de la 
qualité, n’a pu se dérouler selon le calendrier durant la période 2005-2007.

Par contre, la SNCB a bel et bien développé plusieurs indicateurs de la qualité 
(notamment, la propreté des trains, l’information de la clientèle dans la gare et 
sur le train, etc.) qui correspondent étroitement aux normes EN et ouvrent ainsi 
la voie aux engagements concrets pris en matière de mesure objective de la 
qualité dans le contrat de gestion 2008-2012.

Je suis, dès lors, d’avis que la déclaration « en réponse à la question qui est 
de savoir si les objectifs en matière de qualité ont été respectés par la SNCB, la 
Cour des comptes dresse un bilan globalement négatif » est excessive. Le fait que 
la SNCB reste en défaut ne peut concerner tout au plus que la mesure objective 
de la qualité et non la fourniture de services de qualité en tant que tels. Les résul-
tats du baromètre de la qualité en apportent la preuve.
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Il est également important d’ajouter que le mode de subdivision de l’entreprise 
SNCB en trois entités en 2005 n’a pas été de nature à faciliter le processus. La 
détermination des compétences et de la responsabilité en matière de fourniture 
d’informations au voyageur ou de la propreté dans les différentes gares (qui a eu 
pour conséquence des glissements de personnel entre Infrabel et la SNCB) ont, 
sur le terrain, souvent pris le pas sur la poursuite du développement du système 
de gestion de la qualité.

Ainsi qu’il a été signalé à bon droit, des engagements plus contraignants (avec 
mention des objectifs à atteindre) ont été pris dans le contrat de gestion 2008-
2012. Le fonctionnement correct du système de gestion de la qualité en faveur du 
voyageur reste, toutefois, subordonné à la conclusion des SLA adéquats avec les 
deux autres entités.

Pour être complet, je dois toutefois signaler qu’en dépit du fait que les indicateurs 
représentatifs en matière de qualité (respect du sillon ferroviaire, information, 
confort, sécurité, accessibilité, propreté et relations entre le personnel et les 
clients) n’ont jamais été approuvés formellement par le ministre des Entreprises 
publiques, le rapport de qualité annuel contient des informations circonstanciées 
au sujet de ces indicateurs.

En matière de ponctualité, le rapport décrit l’évolution des modalités de mesure 
et de compensation du voyageur en cas de retard, et ce en procédant d’une 
perspective qui tient toujours plus compte de la perception du voyageur.

A cet égard, j’ai aussi pris connaissance de votre observation selon laquelle une 
amélioration de la ponctualité peut aller de pair avec une dégradation de la vitesse 
commerciale. Je tiens à souligner une nouvelle fois que l’absence d’objectif 
formel dans le contrat de gestion n’a rien à voir avec le relèvement des chiffres 
de ponctualité, mais bien avec, notamment, la réalisation de nombreux travaux 
d’infrastructure sur le réseau ferroviaire. Je préconise, dès lors, que toute insi-
nuation dans ce sens soit retirée du texte.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de ma très haute 
considération.

(sé) M. Descheemaecker
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Lettre du SPF Mobilité et Transports
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Lettre de la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques (traduction)

Cabinet de la ministre de
la Fonction publique et des
Entreprises publiques
rue Royale, 180
1000 Bruxelles    

 COUR DES COMPTES
 M. F. Vanstapel
 Premier président
 M. J. Van Ingelgem
 Greffi er en chef
 rue de la Régence, 2
 1000 BRUXELLES

Nos références Questions/courriel Téléphone Date
IND178/MB/mcb     michel.bovy@vervotte.fed.be 02 210 19 17 16 juillet 2008

Objet :  Projet de rapport relatif au respect des contrats 
de gestion par la SNCB, Infrabel et la SNCB Holding

Monsieur le Premier Président,

Monsieur le Greffi er en Chef,

Le projet de rapport susmentionné du 18 juillet 2008 m’a été soumis et j’ai 
l’honneur de vous transmettre, par la présente, ma réponse aux conclusions et 
aux recommandations qui y sont émises.

Je note qu’en ce qui concerne l’affectation des deniers publics, un rapport 
distinct sera soumis à la Chambre des représentants en octobre 2008. 

Ci-après fi gure ma réaction au projet de rapport.

Considérations générales

Je me réjouis de constater que la Cour des comptes constate des 
améliorations importantes en matière de défi nition précise des 
objectifs dans les contrats de gestion 2008-2012. Je partage l’avis 
de la Cour selon lequel cette évolution est le fruit, dans une mesure 
importante, des efforts effi caces et appréciés fournis par la Direction 
générale du transport terrestre (DGTT).

Les critères sélectionnés par la Cour des comptes pour évaluer 
la mise en oeuvre des dispositions des contrats de gestion sont 
importants : offre de trains, qualité, ponctualité, offre de parkings et 
accessibilité des personnes à mobilité réduite. Je partage l’opinion 
que ces critères sont précisément importants pour la prestation du 
service public au regard de l’expérience personnelle des clients de 
la SNCB en matière de voyage.

•

•
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Les objectifs fi xés en matière d’augmentation du nombre de voya-
geurs ont été effectivement atteints et même dépassés et la part de 
marché du train dans le transport de personnes est en augmentation 
permanente.

Chapitre 1er : Politique publique et contrats de gestion

Je prends acte de l’observation de la Cour des comptes selon 
laquelle l’autorité fédérale s’est limitée, au niveau de la stratégie, 
à fi xer des objectifs de croissance, tandis que la réalisation de la 
politique de mobilité est confi ée dans une large mesure aux socié-
tés du groupe SNCB, et ce par le biais de plans d’entreprise. Les 
dispositions légales en la matière ont été adaptées dans le rapport 
de 2001 sur la base de vos observations. Disposer pour l’ensemble 
du territoire d’une politique globale cohérente en matière de trans-
port pourrait élargir la base sur laquelle les objectifs stratégiques 
pour le Groupe SNCB sont formulés dans les contrats de gestion.

Chapitre 2 : Suivi des contrats de gestion

Les missions des commissaires du gouvernement sont par-
ticulièrement importantes, eu égard au fait qu’elles consti-
tuent le fondement de la tutelle ministérielle. Je note même 
avec intérêt les observations formulées par les commissaires 
mêmes par le biais du questionnaire qui leur a été soumis, 
ainsi que la recommandation visant à augmenter le nombre 
des instructions formelles qui défi niraient leur mission. Dans 
ce cadre, je souhaite associer davantage les commissaires du 
gouvernement au suivi de la mise en oeuvre des contrats de 
gestion et je suis favorable à l’organisation d’une concertation 
périodique avec moi.

J’ai le souci d’un rapportage plus rationnel, simplifi é et transparent 
en ce qui concerne les nouveaux contrats de gestion, nécessaires au 
suivi précis des différents indicateurs.

Les nouveaux contrats de gestion 2008-2012 précisent que les 
rapports annuels relatifs au contrat de gestion, prévus dans la loi 
du 21 mars 1991, doivent être présentés le 31 mai.

Chapitre 3 : Offre de trains

Globalement, les objectifs en matière d’offre de trains ont été 
atteints.

En réponse aux observations de la Cour selon lesquelles l’offre mini-
male telle que défi nie dans les contrats de gestion est en deçà des 
réalisations actuelles, je signale que la marge entre l’offre réelle et 
l’offre minimale se réduit. Il importe surtout, pour le gouvernement, de 
permettre le transport de davantage de voyageurs à un niveau quali-
tativement élevé. L’offre minimale constatée permet aux entreprises 
de réaliser en toute autonomie l’objectif prioritaire d’augmentation du 
nombre de voyageurs.

•

•
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Chapitre 4 : Indicateurs de la qualité du service

Je suis également préoccupée par le bilan négatif dressé par la 
Cour en matière de qualité du service. Pour ce motif, le nouveau 
contrat de gestion prévoit des indicateurs qui ne mesurent pas 
seulement la qualité objective, mais aussi subjective du service 
offert. Les contrats de gestion prévoient à cet égard que des efforts 
supplémentaires doivent être fournis.

Chapitre 5 : Ponctualité

Je constate quotidiennement que la ponctualité est la préoccupa-
tion principale du voyageur et détermine comment il/elle ressent les 
services de la SNCB. Il ressort, en effet, d’examens de la qualité que 
l’appréciation générale de l’accueil, du personnel, de la propreté des 
trains et des gares, etc., dépendent fortement de la ponctualité des 
trains aux heures de pointe. En l’occurrence également, des efforts 
importants sont fournis dans les contrats de gestion 2008-2012 pour 
améliorer la lisibilité, à l’intention des voyageurs, des statistiques en 
matière de ponctualité, et ce plus précisément pour les lignes qu’ils 
utilisent. L’ensemble de ces mesures devrait mieux faire coïncider 
les chiffres publiés avec l’expérience du voyageur.

Des dispositions contraignantes ont été reprises dans les contrats 
de gestion 2008-2012 pour stimuler l’attention portée à la ponctua-
lité et, si nécessaire, sanctionner les manquements (ajustements 
tarifaires, compensations en faveur des voyageurs, etc.).

Je prends acte de l’avis de la Cour des comptes selon lequel la 
vitesse commerciale est un point d’intérêt important et que, dans le 
cadre de la préparation de nouveaux accords avec le Groupe SNCB, 
elle doit faire partie des préoccupations des pouvoirs publics. La durée 
du voyage constitue, en effet, un élément qui détermine également 
le choix du mode de transport par le voyageur.

Chapitre 6 : Politique en matière de parkings

Je fais observer que la politique en matière de parkings fait intégrale-
ment partie de la politique de promotion de l’accessibilité des gares. 
Dans les nouveaux contrats de gestion, il a, toutefois, également été 
porté attention à l’intermodalité entre cyclistes, piétons et utilisateurs 
d’autres modes de transport.

En ce qui concerne la politique des prix, je renvoie à l’article 10 du 
nouveau contrat de gestion passé avec la SNCB Holding, qui dis-
pose que, pour les parkings, les recettes doivent couvrir les charges 
d’exploitation.

Chapitre 7 : Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Dans les négociations relatives au nouveau contrat de gestion, l’accessibilité 
du transport ferroviaire aux personnes à mobilité réduite a largement retenu 
l’attention.

Les différentes étapes de la réalisation des importantes adaptations tech-
niques et organisationnelles ont été clairement fi xées dans les nouveaux 
contrats de gestion.
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Vous pouvez être convaincus que je prends à cœur les constatations et les recom-
mandations formulées par la Cour des comptes. En effet, elles étayent ma politique 
vis-à-vis du groupe ferroviaire, dont les récents contrats de gestion constituent 
une première et importante étape.

Je remercie, dès lors, la Cour des comptes pour cette contribution.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de ma très haute considération.

(sé) Inge Vervotte

Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.

Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue 
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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