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LE TERRITOIRE, 
CLE DU DEVELOPPEMENT 
Alors que nous vivons dans un monde de plus 
en plus ouvert où les barrières naturelles  et 
artificielles entre nations tendent à s’effacer 
le territoire est plus que jamais l’espace dans 
lequel s’organisent les activités économiques 
et où, par conséquent, se construit la 
compétitivité d’un pays. Il a de ce fait une 
importance primordiale. 
Banal en apparence ce constat est en réalité 
porteur d’obligations majeures pour tous les 
peuples de la Terre. Il suffit, pour s’en 

convaincre, de considérer l’ampleur sans cesse croissante des programmes de 
construction de grandes infrastructures qui se développent sur les cinq continents : 
routes, voies ferrées, ports, gares et aéroports bien sûr, mais aussi bâtiments 
administratifs, marchés, écoles, hôpitaux, sans compter les barrages, les lignes 
électriques à haute tension et depuis peu les fibres optiques. 
Plus la technologie progresse plus, en réalité, l’aménagement du territoire s’impose 
comme une priorité incontournable, absolue, et plus il a des conséquences directes 
sur les sociétés humaines. Une preuve irréfutable en est donnée par le monde dit 
« émergent » où ne cessent de se multiplier les grands travaux d’infrastructures. En 
Afrique, comme en Amérique latine, comme en Asie s’opère, sans que les peuples des 
pays développés en aient réellement conscience, une véritable révolution qui 
modifiera en quelques décennies les relations économiques et sociales à l’échelle de 
la planète. 
Imaginons, pour ne citer que cet exemple, l’impact que la mise en valeur des 
immenses terres arables situées au sud du Sahara aura sur les échanges mondiaux 
lorsqu’il sera possible d’acheminer vers les grandes villes ou vers les ports de 
l’Atlantique et de l’Océan indien, en quelques heures et non plus en quelques 
semaines, les céréales, les fruits, les légumes, la viande, les poissons, le bois qui y 
seront produits en masse.  
Ce qui se passe aujourd’hui sous nos yeux, sans que nous en ayons réellement 
conscience, n’est pas autre chose à l’échelle planétaire que ce que nous avons connu 
en Europe lors de la révolution industrielle qui marqua la deuxième moitié du dix-
neuvième et la première moitié du vingtième siècle : c’est-à-dire une mise en valeur 
de l’espace national et régional qui génère d’immenses marchés. Et comme les 
technologies ne cessent d’évoluer ce processus ne peut que s’accélérer.   
Autant dire que le territoire sera demain, plus encore qu’hier, le socle sur lequel se 
bâtira l’avenir des sociétés humaines. Autant dire également que les pouvoirs publics 
comme les entreprises feront bien de mettre l’aménagement de ce même territoire 
au premier plan de leurs préoccupations comme le font aujourd’hui tous les pays en 
développement. 
 

Jean-Paul PIGASSE 
Journaliste, 
Directeur du groupe de presse ADIAC  
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LE POINT DE VUE DU SCIE      
L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU CŒUR DE LA STRATEGIE TERRITORIALE 
JEAN-LOUIS TERTIAN 
ADJOINT DU COORDONNATEUR MINISTERIEL A L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

 
 IE Bercy traite, au cours de l’année 2014, de trois thèmes simultanés 
destinés à illustrer la complexité des mutations qui sont en cours. Au travers 
de cette approche, la volonté est d’illustrer, dans une logique d’intelligence 
économique, tant la diversité des changements qui sont à l’œuvre que les 
interactions qui sont susceptibles d’exister entre eux. Ces thèmes sont les 
transports, les matières premières et l’économie numérique, traités sous 
différents angles à  chaque numéro. 
 
 
 

 

 
 
Les déclarations récentes, lors des 7èmes 
Rencontres des Acteurs publics, de MM. Thierry 
MANDON, secrétaire d’Etat chargé de la réforme 
de l’Etat et de la simplification, soulignant le 
besoin « d’un Etat plus agile et plus collaboratif » 
et Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, 
appelant de ses vœux « des collectivités 
territoriales puissantes et capables d’investir » 
illustrent la place que l’intelligence économique 
occupe au sein de la stratégie territoriale, aussi 
bien dans sa dimension anticipation qu’influence. 
 

LA DIMENSION CENTRALE DE LA 

DEMARCHE D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

EST REAFFIRMEE 
 
On assiste, plus particulièrement à l’échelon 
territorial, à une reconfiguration de l’espace, 
certaines régions se vidant de leur activité et de 
leur potentiel humain. Les équilibres économiques 
et sociaux sont en recomposition et redistribuent 
les cartes tant au niveau spatial que temporel. 
Face à ces mutations, développer une stratégie 
basée sur une approche territoriale suppose de se 
concentrer sur trois dimensions : 

• Identifier les spécificités du territoire ; 
• Porter une vision d’ensemble ; 
• L’intégrer dans un processus spatial et 

temporel aux fins de développement 
territorial. 

L’intelligence économique a non seulement toute 
sa place dans cette démarche mais sa meilleure 
prise en compte doit contribuer à renforcer la 
compétitivité du territoire au travers des 
démarches d’anticipation et d’influence. 

DEFINIR DES FACTEURS DIFFERENCIANT 

GRACE A L’ANTICIPATION 
 
Dans un contexte de mondialisation, la 
compétitivité d’un territoire se mesure face à un 
nombre bien plus important de concurrents et 
passe nécessairement par l’innovation mais impose 
au préalable un changement de paradigme : passer 
d’un modèle de territoire « réceptacle » de 
politiques élaborées aux différents niveaux à un 
modèle où le territoire est le point de départ 
d’une construction à partir tant des potentialités 
de ce dernier que des besoins et attentes aussi 
bien des marchés que de la société. 
 
L’innovation retrouve dès lors toute sa place, non 
comme un but en soi mais comme un moyen de 
développement des territoires, dans une démarche 
globale d’aménagement du territoire. Ce 
changement d’approche est fondé sur une 
meilleure identification de ses différentes 
ressources, qu’elles soient sociales, économiques, 
intellectuelles, culturelles…, ce qui entérine la 
nécessité d’intégrer une réflexion en anticipation 
pour favoriser à la fois un ancrage territorial ainsi 
que l’identification des avantages concurrentiels 
tirés de ce potentiel d’innovation à exploiter. 
 
Une telle démarche suppose d’aller au-delà des 
solutions classiquement utilisées et de privilégier 
celles répondant aux spécificités et 
environnements locaux. 
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SUSCITER UNE MODIFICATION DES 

COMPORTEMENTS GRACE A L’UTILISATION 

DE L’INFLUENCE 
 
Comme le rappelle Christian HARBULOT1, 
« l’influence consiste à tout mettre en œuvre sur 
le plan informationnel et en matière de production 
de connaissance pour faire passer une idée [ou] 
afin de modifier un comportement […] ». 
 
Tout le travail d’anticipation et d’identification 
d’avantages concurrentiels évoqué ci-dessus 
constitue le socle indispensable à l’implémentation 
de la stratégie et aux actions d’influence. Ce n’est 
qu’une fois que le but est identifié que ces 
dernières peuvent être utilement mises en œuvre. 
 
Au niveau d’un Etat, des éléments comme le PIB, 
la langue, la capacité d’intervention demeurent 
essentiels tout comme la géographie, comme le 
rappelle le tout récent livre de Robert Kaplan « La 
revanche de la géographie ». Cette dernière 
constitue, au même titre que la puissance 
économique ou militaire, un enjeu essentiel de 
l’action des Etats mais ne doit pas non plus être 
sous-estimée à un niveau infra-territorial. 

                                                      
1 Directeur de l’école de guerre économique 

 

 

UN EXEMPLE DE TERRE D’INFLUENCE 

MECONNUE : LA POLYNESIE FRANÇAISE 
 
 
La discussion en cours sur l’extension du plateau 
continental au-delà de 200 milles marins placerait 
la France, grâce aux cinq archipels polynésiens, 
comme deuxième puissance maritime mondiale, 
avec près de deux millions de kilométres carrés. 
 
Cette prise de conscience correspond à la 
démarche d’identification de ses points forts et 
avantages concurrentiels évoquée plus haut. L’avis 
rendu le 9 octobre 2013 par le Conseil économique, 
social et environnemental confirme qu’il est 
nécessaire d’engager au plus vite l’éxploitation 
économique issue de l’acquisition de droits 
souverains sur le sol et les sous-sols marins du 
plateau continental. 
 
Or, cette zone fait l’objet d’intérêts marqués en 
particulier de la part des Etats-Unis, acteur 
historique d’influence dans le Pacifique Sud et qui 
s’efforce notamment au travers du Trans-Pacific 
Partnership de conforter son poids dans la région, 
mais aussi de la Chine. A ce titre, le récent article 
de Michel LHOMME2, souligne que dans le 
pivotement actuel du centre de gravité stratégique 
du monde, la Polynésie française représente une 
tête de pont à ne pas négliger et à conforter. 
 
 
  

                                                      
2 Revue de Défense nationale, février 2014 
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LE CERCLE SCISDI DU 20 JUIN 2014 
(SOUTIEN A LA COMPETITIVITE PAR L’INTELLIGENCE STRATEGIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DE L’INFLUENCE) 
PARTICIPANTS : JEAN-PIERRE AUDOUX, DAN CEBILLE, MARIN FERRY  
 
 

 

   

 
De gauche à droite, Jean-Pierre AUDOUX, Dan CEBILLE, Marin FERRY                                                  

 
Le Cercle SCISDI a abordé les sujets du ferroviaire, des matières premières et de l’Open Data dont le point 
commun est de constituer des ressources exploitables dans le cadre de réseaux, sous l’angle de la 
compétitivité territoriale. 

Le ferroviaire est un exemple éclairant de structuration du territoire, la comparaison avec des secteurs 
susceptibles de changer la donne, que ce soit en termes de débouchés (pour ce qui concerne les matières 
premières) ou de repositionnement dans la chaîne de valeur (pour l’économie numérique). 

 

LE MANQUE D’INFRASTRUCTURES A UN 

IMPACT SUR LA COMPETITIVITE 

Le transport performant est une condition 
essentielle au développement économique.  On le 
voit bien en Afrique où l’absence d’infrastructures 
est un frein majeur à l’exploitation des matières 
premières. 

PRIVILEGIER LE DEVELOPPEMENT DE LA 

STRATEGIE DE CLUSTER 

L’articulation entre stratégie de filière et 
territoire pose la question de l’organisation 
optimale du système. En France, il existe bien une 
géographie économique et une organisation 
territoriale d’une grande densité à la fois pour des 
raisons d’accessibilité, de cohésion ou 
d’aménagement du territoire. Pour la filière 
ferroviaire il faut prendre en compte l’héritage de 
l’histoire industrielle. Le développement du 
chemin de fer est lié au flux des matières 
premières et les capitaux se sont investis sur les 
zones d’extraction et des points stratégiques. La 

notion de cluster ferroviaire est apparue 
tardivement mais s’est accélérée sous l’effet à la 
fois du tassement du marché national des 
commandes (depuis 2009) et de la mondialisation 
des marchés. Dans les régions à forte densité 
ferroviaire comme le Nord Pas de Calais, la 
Bourgogne, les Pays de Loire  et Midi-Pyrénées, les 
clusters ferroviaires constituent une adaptation 
souple à l’absence d’ETI. Les clusters doivent 
développer projets et débouché commerciaux. 

RENFORCER LA CAPACITE DU TERRITOIRE 

A SE POSITIONNER DANS LE PAYSAGE 

MONDIAL 

En effet, le développement d’activités industrielles 
est lié à la capacité de se projeter à 
l’international. Les grands acteurs du secteur 
ferroviaire sont les grandes entreprises leaders au 
plan européen depuis la fin des années 90 et une 
nouvelle vague se forme dans le contexte de la 
mondialisation de l’industrie ferroviaire. 
Bombardier ou Alstom regardent ce qui se 
développe en Asie et notamment en Chine. Dans 
cette compétition qui se dessine à l’échelle 
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mondiale avec des appels d’offres très importants 
l’organisation et la rationalisation sont nécessaires 
pour les entreprises. Les deux dimensions du 
transport ferroviaire à savoir le fret et les 
voyageurs n’ont pas été développés avec la même 
efficacité. Si la grande vitesse a modifié la carte 
ferroviaire pour les voyageurs, le fret a été un 
enjeu stratégique mal traité et globalement en 
déclin par rapport à la route depuis les années 70. 
On est passé ainsi de 30 à 9% de part de marché sur 
cette activité.  

DEVELOPPER UNE SUPPLY CHAIN 

PERFORMANTE EST UNE NECESSITE 

On doit raisonner sur la « supply chain » c'est-à-
dire l'ensemble des ressources, moyens, méthodes, 
outils et techniques destiné à piloter le plus 
efficacement possible la chaîne globale 
d’organisation logistique dans la distribution des 
matières premières et des marchandises. 
L’exemple en Allemagne de DB devenu un des 3 
plus grands logisticiens mondiaux montre la logique 
rationnelle de la chaîne avec un  port sur la 
Baltique relié au réseau ferroviaire. La France n’a 
pas fait cet effort sur son réseau et est tombée à 
moins de 30 milliards de tonnes kilomètre quand 
l’Allemagne est montée à 112 milliards de tonnes 
kilomètre. Toutes les initiatives aujourd’hui 
devraient permettre de combler ce retard mais la 
réforme ferroviaire pertinente pour le faire n’est 
pas d’actualité. La France n’a pas mis en place un 
fret de proximité, les grands ports français comme 
Le Havre ou Marseille, bien qu’idéalement placés 
en Europe,  ont perdu leur compétitivité. Faute d’ 
« hinterland ferroviaire », Le Havre n’est pas relié 
à la « banane bleue » et Marseille n’a pas su 
valoriser une supply chain performante. Le 
décrochage aujourd’hui par rapport à Gênes, 
Hambourg et Anvers est considérable. 
Au niveau des acteurs locaux on constate une 
évolution liée à l’émergence du rôle des Régions 
avec la révolution du TER dans les années 90 et 
l’investissement colossal fait par les institutions 
régionales au point que cette question est 
aujourd’hui au cœur des enjeux électoraux.  

LA STRUCTURATION DU PARTAGE DE 

L’INFORMATION RESTE INSUFFISANTE 

L’économie numérique présente aussi le signe 
d’une évolution avec l’explosion du transport des 
données qu’on appelle désormais le Big Data et 

dont le trésor serait l’Open Data qui s’applique à 
toutes les données produites par les 
administrations publiques que le Conseil d’Etat 
considère comme devant être accessible 
gratuitement. A quelques exceptions près les 
entités publiques qui produisent des données ne 
sont pas structurées dans l’optique d’une 
exploitation de celles-ci. Ainsi 90% des données 
restent à organiser. L’émergence de l’Open Data 
se heurte encore à des résistances culturelles et la 
France est classée par la CIA seulement au 17ème 
rang mondial pour l’exploitation de ses ressources 
dans ce domaine. Un exemple peut être pris dans 
le secteur de la commande publique où règne une 
certaine opacité ce qui ne permet aucune vision 
sectorielle ou géographique qui pourrait constituer 
une source d’économies dans l’utilisation des 140 
milliards annuels d’engagements des collectivités 
publiques notamment concernant les doublons. Les 
2/3 des marchés publics sont en effet récurrents et 
c’est bien la connaissance du passé qui peut être la 
boussole de l’avenir, or il est évident que cette 
ressource de connaissance n’existe pas. 

L’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE 

EST UN PREREQUIS INDISPENSABLE A LA 

SAISIE D’OPPORTUNITES ECONOMIQUES 

Pour les matières premières en Afrique il est 
évident qu’aucune donnée réelle n’est disponible 
puisqu’il n’existe pas de système fiscal structuré 
de telle façon que les gouvernants seraient 
contraints de restituer de l’information. Le 
problème de la qualité de la gouvernance est un 
frein majeur dès lors que l’Open Data ne peut 
exister que dans un cadre transparent. C’est ce 
cadre que la FMI ou la Banque Mondiale essayent 
de promouvoir mais aujourd’hui on ne peut citer 
que l’Afrique du Sud comme pays à la fois 
émergent et produisant des informations fiables. 
Le syndrome hollandais, c'est-à-dire les effets 
pervers de la rente tirée de la différence entre le 
prix de vente et le coût d'exploitation des matières 
premières qui conduit à la désindustrialisation, se 
combine à l’absence de démocratie pour maintenir 
le système hors de toute capacité d’efficacité 
économique et donc d’améliorer la compétitivité. 
On peut en déduire que la performance 
économique est liée à la transparence et aux 
institutions démocratiques capables d’assurer 
l’efficacité du partage des informations et la 
structuration de réseaux efficaces. 

 

PISTES A APROFONDIR 
 

• Mieux associer les régions à la gouvernance du système  

• Renforcer l’adéquation entre responsabilités conférées et moyens disponibles  

• La gouvernance est le premier atout ou frein au développement d’un territoire 
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LES CLUSTERS FERROVIAIRES : UN ATOUT MAJEUR POUR LA COMPETITIVITE DES 

TERRITOIRES 
JEAN-PIERRE AUDOUX,  
DELEGUE GENERAL DE LA FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES 
 

 
 

 
 
 
Les termes de « compétitivité du territoire » et de « ferroviaire » 
sont régulièrement associés pour souligner l'importance de nos 
infrastructures de transport ferroviaire, en particulier nos lignes à 
grandes vitesse, en tant que facteur d'attractivité de la France au 
sein de l’Europe. 
 
 

Au-delà de cette réalité nationale, le ferroviaire 
est aussi une composante de l'activité de nos 
territoires régionaux qui justifie aujourd'hui une 
approche également méso-économique régionale. 

Cela vaut pour notre tissu industriel au sein duquel 
des initiatives pilotées par des entreprises 
nationales ou régionales ont conduit ces dernières 
années à la création de grappes d’entreprises, 
dites « clusters », dont le développement est 
indiscutablement un facteur de renforcement de la 
compétitivité des territoires. 

À ce jour, on peut noter l'existence de quatre 
clusters ferroviaires en France : Neopolia Rail (Pays 
de la Loire), Mecateamcluster (Bourgogne), 
MipyRail (Midi-Pyrénées) et l’AIF (Nord-Pas-de-
Calais et Picardie). 

De façon cohérente avec l'histoire industrielle de 
notre pays, ces clusters se sont créés dans des 
bassins d’emplois associés à la sidérurgie, à la 
métallurgie et à la construction mécanique : 

• l’AIF a son centre de gravité à Valenciennes, 
cœur de l'industrie ferroviaire française ; 
• Mecateamcluster est implanté sur le bassin 
industriel du Creusot/ Montceau-les-Mines ; 
• MipyRail est situé à Toulouse au centre de 
l’industrie aéronautique ; 
• Et Neopolia Rail trouve son origine à Saint-
Nazaire, fief des Chantiers de l’Atlantique. 

Le premier cité s’est constitué il y a déjà près de 
vingt ans autour de deux grands sites industriels de 
constructeurs avec pour objectif principal de 
favoriser les liens locaux entre grands donneurs 
d'ordre et équipementiers du matériel roulant. Les 
trois autres clusters ont été créés plus récemment. 

Cette éclosion récente de clusters ferroviaires n'est 
d’ailleurs pas due au hasard, bien au contraire. 

Celle-ci s'explique par plusieurs facteurs : 

• la mondialisation des marchés industriels 
ferroviaires a fait apparaître une concurrence de 

plus en plus diversifiée, planétaire et également 
« exotique », 
• les difficultés conjoncturelles ou structurelles 
de certaines PME-PMI dans l’automobile ou la 
construction navale les ont conduites à chercher à 
se diversifier dans d’autres secteurs, 
• le manque de « taille critique » de la plupart 
des PME-PMI situées sur ces territoires pour pouvoir 
répondre individuellement aux appels d’offre les 
amène naturellement à se regrouper, 
• la nécessité de se rassembler pour construire 
une stratégie collective ouverte sur l’international, 
pour compenser un marché français difficile et 
incertain. 

Cette analyse que l'on retrouve en particulier dans 
le rapport du Comité Stratégique de la Filière 
Ferroviaire « Ambition 2020 » s'inscrit non pas en 
concurrence, mais plutôt dans la complémentarité 
avec celle qui a conduit le Président de la 
République, en octobre 2011, à décider la création 
d’un Fonds de Modernisation des Equipementiers 
Ferroviaires (FMEF). Ce fonds officiellement mis en 
place en 2013 sous le nom de « Croissance Rail », a 
pour objectif l’émergence de quelques entreprises 
de taille intermédiaire. 

La création des trois clusters ferroviaires précités 
est loin d'être secondaire, que ce soit au niveau du 
tissu industriel régional ou au niveau de la filière 
industrielle ferroviaire française. 

Le cas le plus emblématique est celui du cluster 
bourguignon Mecateamcluster dont la création et 
le développement sont en train de revitaliser la 
compétitivité du territoire de Montceau-les-Mines-
le Creusot-Montchanin, territoire particulièrement 
marqué depuis 30 ans par la désindustrialisation, 
et où le taux de chômage atteint le double de la 
moyenne nationale. 

En octobre 2009, un appel à projet a été lancé par 
la DATAR pour apporter un renouveau à la 
dynamique territoriale en s’adressant à un tissu 
d’entreprises essentielles pour la création de 
croissance de richesse et d'emplois. 
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L'intelligence stratégique de ce projet a reposé sur 
une volonté collective de se positionner sur un 
marché durable important, celui de la 
maintenance du réseau ferré national 
(régénération + entretien courant), qui se situe à 
près de 5Md€ /an. L’ambition est de contribuer à 
en améliorer l'organisation et à en réduire les 
coûts. 

Ayant anticipé l'émergence de besoins en 
recrutement et en formation de personnel qualifié, 
Mecateamcluster s’est appuyé sur la présence dans 
le bassin d’un véritable réseau ferroviaire privé 
raccordé au RFN (Réseau Ferré National) pour 
offrir en un même espace, une plate-forme 
technique unique mutualisée, un réseau de PME 
performantes, des écoles et universités alliant 
innovation et savoir-faire au service de la 
conception-réalisation et de la maintenance 
d’engins mobiles. 

Cette dynamique s’est révélée extrêmement 
fructueuse puisqu’en moins de cinq ans, le nombre 
des membres de Mecateamcluster est passé de 9 à 
82. Ce cluster apporte aujourd’hui à la Bourgogne 
du Sud un outil de compétitivité sans égal en 
Europe, de par son organisation, ses moyens et ses 
missions. 

De fait, aucun cluster ne dispose en Europe à la 
fois d'une zone de maintenance de niveau 1, d’une 
zone de stockage sécurisé pour des wagons, 
locomotives et autres engins de chantier, d'un 
atelier de maintenance embranché équipé de 
fosses de visite et de ponts roulants permettant la 
maintenance de niveau 2 et 3, d'un centre de 
formation adapté à l’ingénierie ferroviaire et à la 
sécurité du travail. Au-delà de tous ces éléments, 
elle offre aussi un espace immobilier bénéficiant 
d’installations et de terminaux embranchés qui 
permettent une implantation optimisée de 
nouvelles entreprises. 

Après s'être organisé pour répondre mieux aux 
besoins du marché français, Mecateamcluster 
s’attaque au défi de l'international. Ses 
compétences et ses moyens peuvent répondre aux 
besoins de nombre de pays y compris hors-Europe, 
notamment au Maghreb, dans la zone CEI ou 
encore en Amérique du Nord 

Cette approche mise en œuvre avec un réel succès 
en région Bourgogne par Mecateamcluster revêt un 
caractère d'exemplarité indiscutable pour d'autres 
territoires disposant de PME-PMI bien implantées et 
présentant de réelles synergies pour répondre 
durablement aux besoins des marchés ferroviaires 
français, mais aussi mondiaux. 

C'est sur ce modèle, mais sur des segments 
différents, que s'engagent les trois autres clusters 
industriels ferroviaires français existants. Chacun 
d'entre eux a fait le pari à terme de pouvoir être 
présent avec succès sur les marchés mondiaux. 

Ce sont de telles initiatives qui permettront aux 
territoires, non seulement de maintenir, mais 

encore de consolider leur attractivité et leur 
compétitivité. 

Aujourd'hui, près de 230 entreprises réparties dans 
les quatre clusters existants se sont engagées sur 
cette voie, soit au total plus de 20 000 emplois 
directs concernés. 

Et, d'ici à 2020, on peut penser que ce mouvement 
va se consolider, dans les quatre territoires 
évoqués (la Bourgogne-Sud, le Valenciennois, la 
région de Saint-Nazaire, et la région de Toulouse) 
et que plusieurs dizaines d'entreprises vont 
rejoindre celles déjà présentes. 

Il conviendrait toutefois que d'autres régions ou 
territoires puissent créer à leur tour des clusters 
industriels ferroviaires, en particulier là où les 
conditions sont réunies pour engager une telle 
démarche. 

De façon non exhaustive, on peut penser que le 
potentiel est réel dans des bassins d'emplois 
industriels liés à la mécanique et à la sidérurgie, et 
souvent en difficulté, si ce n'est en friche 
industrielle. Tel sont les cas du Territoire-de-
Belfort ou encore de la région de Strasbourg, 
régions où il existe des PME-PMI disposant de 
compétences et des synergies qui leur 
permettraient de répondre collectivement avec 
succès aux besoins des marchés sur certains 
segments d'activité. 

 

L'éclosion et le développement de ces nouveaux 
clusters ne se fera toutefois que si plusieurs 
conditions sont réunies : 

• une volonté commune des PME-PMI du 
territoire concerné de travailler ensemble et 
d'aller à terme au-delà du seul marché français, 
• une capacité collective de ces entreprises à 
partager une même vision des marchés, et surtout 
un même projet, 
• une stratégie permettant de répondre dans la 
durée à des besoins bien identifiés avec des offres 
compétitives, 
• un soutien combiné des instances nationales 
(SCIE, Comité Stratégique de Filière, 
éventuellement Bpifrance …) et régionales 
(DIRECTE, Région, CCI …) et ce, tout 
particulièrement, durant la période de démarrage. 

 

Par ailleurs, en amont de la création de tels 
clusters, un travail collectif de veille et 
d'intelligence économique est indispensable. Il 
s'agit là d'un investissement d'un coût relativement 
limité et dont les retombées peuvent être des plus 
fructueuses aussi bien pour la compétitivité des 
territoires que pour celle de la filière ferroviaire 
française.  
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LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES : UN BIEN POUR UN MAL ? 
MARIN FERRY, ECONOMISTE A DIAL/UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE 
MEMBRE DU THINK TANK BSI ECONOMICS 

 
 

 
 

Au cours de l’histoire, les richesses naturelles ont tantôt favorisé, tantôt freiné 
le développement des pays qui en étaient fortement dotés, tant et si bien 
qu’aujourd’hui il paraît relativement compliqué de déterminer à priori si le 
fait de posséder d’importantes ressources naturelles aura un impact positif sur 
l’économie d’un pays. L’exemple le plus illustratif de cette indétermination 
reste sans doute la réaction du ministre de l’économie nigériane face à la 
découverte de réserves d’hydrocarbure à l’époque du premier boom pétrolier. 
Fort de cette trouvaille, le ministre se rendit chez le chef du gouvernement en 
lui expliquant qu’il avait deux nouvelles à lui annoncer, une bonne et une 
mauvaise ; la bonne étant que le pays venait de découvrir d’importantes 
réserves de pétrole. Ravi de cette annonce, le premier ministre commença à 
extrapoler sur le potentiel de croissance que pouvaient apporter de telles 
réserves et demanda donc ce que pouvait bien être la mauvaise nouvelle. Le 
ministre répondit alors que le pays avait justement découvert d’importantes 
réserves de pétrole1. 

LE CONCEPT DE DUTCH DISEASE 
Comment de telles richesses peuvent-elles, de 
façon paradoxale, affaiblir l’économie d’un pays ? 
Tout d’abord, il existe des explications 
économiques à la réalisation d’un tel phénomène. 
Comme théorisé par Corden et Neary en 1982, la 
découverte soudaine de ressources naturelles peut 
mécaniquement conduire au ralentissement de la 
croissance économique. 3 Ce phénomène, 
communément appelé « Dutch Disease » ou « mal 
hollandais » en référence à l’expérience 
hollandaise des années 1970 qui vit pour la 
première fois un pays enregistrant un soudain 
enrichissement en matières premières constater 
une contraction brutale de son activité 
économique, se matérialise via deux effets.  
Un premier effet dit de « réallocation des facteurs 
de production » dû à l’attractivité du secteur des 
ressources naturelles par lequel la main d’œuvre 
et le capital physique quittent les secteurs 
industriels traditionnels pour rejoindre cette 
nouvelle activité, plus rémunératrice. Les salariés 
de cette industrie naissante voient donc leur 
pouvoir d’achat augmenter du fait de la dynamique 
de ce secteur. . Cette hausse de pouvoir d’achat 
conduit alors, via un effet dit de « dépense », à un 
accroissement de la demande pour les biens et 
services domestiques non-commercialisables qui 
favorise l’inflation. Parallèlement, l’importante 
demande étrangère pour ces ressources entraîne 
une appréciation du taux de change. Les industries 
productrices de biens commercialisables subissent 
ainsi de plein fouet l’inflation qui augmente le 
coût des intrants, ainsi que l’appréciation du taux 
de change qui gonfle mécaniquement les prix à 
l’export. Ces deux effets terminent donc de 
dégrader la compétitivité de ces industries, aussi 
bien au niveau domestique qu’international.  
Par la suite, les besoins en main d’œuvre du 
secteur des ressources naturelles se retrouvent 
                                                      
3 Tiré de “Linking Trade and Sustainable Development: 
Keynote Address”, Emmy B. Simmons. 

vite saturés (le secteur étant fortement 
capitalistique), ce qui accroît le chômage compte 
tenu du fait que les industries traditionnelles, en 
récession, ne sont plus en mesure de réabsorber 
cette force de travail. Le tissu productif est alors 
totalement déstructuré, l’inflation entraîne des 
politiques budgétaires expansionnistes visant à 
conserver le pouvoir d’achat des citoyens (ce qui 
alimente le déficit public), la hausse du taux de 
change détériore la balance commerciale et 
finalement l’économie se contracte. 

LA DUTCH DISEASE, UN MAL 

INEVITABLE ? 
Cependant, il serait trivial de croire qu’une 
économie relativement bien dotée en ressources 
naturelles est, selon cette logique, 
indubitablement vouée à s’affaiblir. En effet, pour 
chaque exemple de pays s’étant appauvri à cause 
de son abondance en matières premières 
(République Démocratique du Congo, Venezuela, 
Algérie, Soudan, Nigeria) il existe un contre-
exemple ayant réussi, grâce à ces dernières, à 
s’enrichir de façon remarquable (Norvège, Qatar, 
Australie, Etats-Unis, Canada). Il convient alors de 
se demander : « Pourquoi certains pays plutôt que 
d’autres réussissent à tirer profit de ces richesses 
? ». A cette question, les réponses apportées 
possèdent généralement un fondement davantage 
politique qu’économique et sortent ainsi du cadre 
théorique de la « Dutch Disease » 4 exposé ci-
dessus qui traduit un affaiblissement induit par des 
mécanismes purement économiques. 
En effet, si certains pays émergents (Indonésie, 
Chili, Malaisie, Russie)  ont subi des épisodes 
temporaires de « Dutch Disease » au sens théorique 
du terme, la qualité institutionnelle est présentée 
depuis le début des années 2000 comme un facteur 

                                                      
4  Par la suite, l’emploi du terme « Dutch Disease » se 
généralisera à l’ensemble des situations où l’abondance 
de ressources naturelles conduit à un appauvrissement du 
pays qui les détient. 
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déterminant du « mal hollandais », notamment 
dans les pays à faibles revenus.  
Dans ces pays fortement vulnérables aux 
fluctuations du prix des matières premières et où, 
pour une importante part, les institutions sont 
dites prédatrices, les ressources naturelles et les 
revenus qui en découlent sont le plus souvent 
accaparés par les personnes régissant les structures 
officielles du pays. En effet, les institutions de 
faible qualité ne fournissant pas de protection 
efficace des droits de propriété, ne limitant pas le 
pouvoir des élites, et ne promouvant pas l’égalité 
des chances, sont plus à même de favoriser les 
comportements rentiers dont la vocation première 
n’est pas de générer des activités productives mais 
de satisfaire les intérêts de la classe dirigeante 
(Guinée Equatoriale, Gabon, République 
Démocratique du Congo, République du Congo). 
Cette appropriation des revenus issus des 
ressources naturelles se fait ainsi au détriment du 
financement d’infrastructures nécessaires à 
l’accumulation de capital humain et physique et 
par conséquent, prive la quasi-totalité des citoyens 
des opportunités de développement que leur offre 
le sol sur lequel ils vivent, ou survivent. De plus, 
dans certains cas, comme dans le delta du fleuve 
Niger, la focalisation des autorités et des 
multinationales sur l’accaparement de la rente 
diffère le traitement des problèmes 
environnementaux (pollution de l’eau et du 
littoral), induits par le vieillissement des structures 
énergétiques existantes, ce qui menace la 
pérennité de certaines populations locales pour qui 
le fleuve représente la principale source de 
subsistance (pêche, eau). 

COMMENT TIRER BENEFICES DE CES 

RESSOURCES ? 
La qualité institutionnelle peut donc expliquer 
pourquoi certains pays subissent ce « mal 
hollandais ». Mais cette caractéristique est 
structurelle et les institutions, relativement 
rigides, prennent un certain temps avant de 
pouvoir être efficacement redéfinies. Néanmoins, 
cela ne signifie pas que la situation des pays 
richement dotés rencontrant aujourd’hui des 
problèmes de type « Dutch Disease »  au sens large 
du terme ne peut être améliorée. Différentes 
politiques de gestion des ressources naturelles ont 
été menées dans les pays ayant réussi à s’enrichir 
grâce à ces richesses et pourraient dans une 
certaine mesure s’appliquer au contexte des pays à 
faibles revenues possédant d’importantes 
richesses. 
La mise en place de fonds souverains en Norvège5 a 
par exemple favorisé une gestion efficace et 
transparente des recettes générées par ces 
ressources permettant ainsi de préserver les fruits 
issus de cette manne énergétique pour les 
générations actuelles et futures (notamment via le 
placement en actions et obligations). Dans la 
même veine, les fonds souverains des pays du Golf 
(Qatar, Koweït, etc.) qui jusqu’alors 
                                                      
5 “The Government Pension Fund-Global” et “The 
Government Pension Fund-Norway” 

réinvestissaient les revenus issus de l’exploitation 
du gaz et du pétrole dans le secteur de 
l’immobilier, tendent aujourd’hui à diversifier 
leurs activités en finançant la construction 
d’infrastructures essentielles pour le 
développement économique. Cependant, la 
réussite de ces fonds souverains reste étroitement 
liée à la qualité institutionnelle initiale de ces 
pays. La création de tels fonds6, couplée à une 
« rénovation » du paysage institutionnel visant à 
limiter les comportements prédateurs, 
constituerait un traitement adéquat pour lutter 
efficacement contre ce « mal hollandais ».  
Dans une dimension plus économique, une 
implication forte du secteur public dans la gestion 
des ressources naturelles pourrait, dans certains 
cas, s’avérer bénéfique. En s’inspirant de 
l’expérience chilienne de la fin des années 2000, 
les pays à faibles revenus fortement dépendants 
des exportations de matières premières pourraient 
conduire une politique contra-cyclique vis-à-vis des 
cours sur les marchés internationaux, ce qui en cas 
de fortes fluctuations de marché permettrait aux 
gouvernements de réduire la vulnérabilité de leur 
économie nationale.  
Enfin, la gestion conjointe des activités 
d’extraction de matières premières par des 
entreprises privées et par le gouvernement, 
monitorée par une institution supranationale (type 
Banque mondiale), représente une alternative 
intéressante. Appliquée dans le projet de pipeline 
entre le Tchad et le Cameroun au début des 
années 2000, cette coopération visait à définir une 
stratégie de redistribution des revenus du pétrole, 
ciblée majoritairement sur des dépenses 
réductrices de pauvreté. Malheureusement, dès 
lors que les recettes pétrolières ont commencé à 
être substantielles, le gouvernement Tchadien a 
décidé de revenir sur cet accord de redistribution 
des revenus expliquant qu’il revenait à lui et lui 
seul de décider comment dépenser ses recettes.  

DEMOCRATIE ET BONNE 

GOUVERNANCE COMME CONDITIONS SINE 

QUA NONE 
Cette complication, actuellement toujours latente, 
illustre bien la nécessité d’améliorer la 
gouvernance dans les pays fortement dotés. 
Certains pays à faibles revenus, majoritairement 
d’Afrique sub-saharienne, possèdent 
d’innombrables richesses, juste sous leurs pieds. 
Pour cesser de les gaspiller, il est indispensable, 
avant d’appliquer les recettes qui ont fonctionné 
dans d’autre pays, que des efforts nécessaires 
soient engagés sur le plan de la gouvernance et de 
la démocratie, pour que ces ressources puissent 
bénéficier au plus grand nombre et enfin revêtir le 
caractère de bénédiction plutôt que celui de 
malédiction

                                                      
6 Déjà entreprise en Angola avec le “ Fundo Soberano de 
Angola” 
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OPEN DATA ET COMMANDE PUBLIQUE : UNE DIFFICILE COHABITATION 
DAN CEBILE, DIRIGEANT CAP 133 
 
 

 

L’IRRUPTION DU « DATA » DANS L’UNIVERS DE LA 

CONNAISSANCE 
Open data, big data, cloud... Autant d’expressions qui annoncent une 
nouvelle révolution, celle du partage et de l’exploitation des données 
numériques. Pour mémoire, le « big data » concerne le traitement de 
données de masse dont la quantité accessible sur le Net, double tous les 18 
mois. Un gisement qui nécessite, pour être profitable, la recherche, la 
capture, le stockage de ces données, leur traitement et au final leur 
profiling facilitant l’analyse prédictive et une approche plus fine et 
contextualisée de l’information. 

 

L’OPEN DATA AU CŒUR D’UN NOUVEL 

ECOSYSTEME   
Il en est de même pour l’open data. Toutefois, son 
champ d’intervention se limite aux données 
produites par les administrations publiques. Cet 
accès aux documents administratifs, rapports, 
dossiers, études, statistiques..., a été reconnu par 
le Conseil d’Etat  (2002) comme une liberté 
publique fondamentale. 

Selon McKinsey, même si 3% seulement de ces 
données sont exploitables à ce jour, les 
perspectives sont impressionnantes. Un nouvel 
Eldorado estimé à 34 milliards d’euros en Europe. 
Bruxelles annonce 27 milliards d’euros ! Et certains 
médias d’évoquer une ruée vers « l’or 
numérique » !  Au final, tous les acteurs 
économiques seraient gagnants grâce à 
l’exploitation structurée de ces données. Selon 
Bruxelles, le secteur public pourrait réduire ses 
coûts de 15 à 20%, soit 250 milliards et en échange 
l’entreprise disposerait d’un formidable outil pour 
mieux connaître ses clients (La Tribune), son 
milieu concurrentiel  et gagner en performances et 
efficacité. 

Pour l’heure, il faut rappeler que la donnée 
publique est librement partageable et gratuite 
puisqu’elle se réfère à un bien commun dont la 
diffusion est d’intérêt public et général. L’objectif 
est donc de permettre au plus grand nombre, 
start-up, universitaires, entreprises, éditeurs, de 
se saisir de ces données afin de les structurer et de 
les publier vers des cibles choisies, suivant un 
modèle économique ad hoc.  

 

DES DONNEES PARTAGEABLES CERTES, 
MAIS DIFFICILEMENT REUTILISABLES 
Selon la CADA (Commission d’Accès aux Données 
Administratives), les données publiques sont, dans 
l’état actuel des choses, peu ou pas structurées et 

donc difficilement réutilisables pour créer de la 
valeur. Hormis les organismes dont le rôle est de 
diffuser de la donnée mesurable et structurée, la 
quasi totalité des informations disponibles sont 
enfouies dans de multiples « silos » et leurs 
auteurs absolument pas préparés à leur mise à 
disposition. Une phase de travail, 
« incontournable, ingrate et complexe » (Les 
Echos) explique pourquoi peu d’agents 
économiques se sont à ce jour lancées dans l’open 
data. Un open data risquant en outre de 
bouleverser pratiques et traditions culturelles. 
Néanmoins, le mouvement est enclenché et de 
grands acteurs se sont lancés sur cette voie en 
créant « Open Data France ». Mais attention au 
mille-feuilles qui, de nouveau, nous guette. 
Difficile en effet de se retrouver dans cet 
inventaire à la Prévert ou chacun est censé trouver 
son bonheur. Certains vont même jusqu’à exprimer 
leurs données en millions, au poids, en 
kilomètres... Il ne faudrait pas que notre « gaz de 
schistes » se transforme en une nouvelle « usine à 
gaz » ! 

 

UNE VOLONTE AFFIRMEE DES POUVOIRS 

PUBLICS DE RENDRE TRANSPARENTE 

L’ACTION PUBLIQUE  
L’Etat a engagé un dispositif de grande ampleur lui 
permettant d’accompagner et d’encourager ce 
nouveau vecteur de croissance. Elle vient de se 
doter, fait unique en Europe, d’un « Chief 
Information Officer » disposant d’une structure 
spécifique, ETALAB et d’un site dédié, 
www.data.gouv.fr7.  

                                                      
7 CAP 133 a reçu le prix spécial du jury « DATA 

CONNEXION » pour un projet visant à rendre plus lisible 

et visible la commande publique en France. 
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LA COMMANDE PUBLIQUE ET L’OPEN 

DATA 
100 000 acheteurs publics et +, 120 à 140 milliards 
d’euros d’argent public, 150 000 entreprises 
bénéficiaires, 250 000 marchés attribués chaque 
année. Des gisements de connaissances inégalés. 
Du plus petit artisan à la multinationale, tous y 
concourent et en font un support essentiel de leur 
développement. C’est tout le territoire qui est 
ainsi maillé et irrigué par la commande publique.  
Dans un tel contexte et au coeur d’une crise 
économique interminable, on ne peut qu’être 
d’emblée convaincu de l’absolue nécessité de 
cette transparence qui est la clé d’une plus grande 
maîtrise des achats et d’une compétitivité accrue 
des PME. 

SURPRISE : DANS LE DOMAINE DE L’OPEN 

DATA, L’OPACITE DOMINE (SANS 

PARTAGE …) LES TRANSACTIONS 

RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS 
La transparence : l’alpha et l’oméga de la vie 
publique. Il n’est plus un seul domaine où la 
transparence n’est pas ressentie comme une 
impérieuse nécessité. Qu’il s’agisse de la sécurité 
routière, de la sécurité alimentaire, de la santé, 
de la vie publique. Tous, médias, citoyens, 
entreprises, élus, exigent une totale transparence. 
Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, s’il 
existe UN domaine qui résiste, un domaine où 
l’opacité prévaut, c’est celui de la commande 
publique ! 

Un article de loi, l’article 133 et son décret 
d’accompagnement exigent pourtant que tout 
acheteur soumis au Code des Marchés Publics, 
publie annuellement la liste des marchés attribués 
par lui l’année précédente. Ce dispositif semble 
jeter les bases d’une politique d’intelligence 
économique des plus efficaces, tant au profit de 
l’acheteur que de l’entreprise (les 2/3 des marchés 
attribués sont reconductibles). 

Or, la veille effectuée par l’auteur du projet Cap 
133 démontre qu’il n’en est rien. Dans la réalité, 
l’article 133 agit comme une « arme de 
dissimulation massive ». Faute d’encadrement et 
d’accompagnement, de pédagogie, d’explications, 
chaque acheteur étant totalement libre de ses 
choix, de ses saisies (pour la plupart manuelles) 
comme de ses supports de publications, le résultat 
est effarant. Il existe sur le Net presque autant de 
formats et modes de présentation que de 
publications, de fourchettes de budgets, inutiles 
voire surréalistes & confusantes. Un décret en 
contradiction flagrante avec les préceptes 
recommandés par l’open data. Le résultat en est 
une quasi bouillie, indigeste et rendant illisibles  
ces millions de données noyées dans l’océan du 
Net. On imagine aisément le préjudice subi tant 
par l’acheteur que par l’entreprise et notamment 

la TPE sacrifiée sur l’autel bancal de la 
transparence.   

CE QUE POURRAIT APPORTER L’ARTICLE 

133 EN MUTUALISANT ET EN RENDANT 

LISIBLES ET ACCESSIBLES LES MARCHES 

PUBLICS ATTRIBUES EN FRANCE :  
Une vitrine de l’offre et de la demande sans 
equivalent autorisant au profit de la 
« collectivité » des économies d’échelle 
considérables, des gains de temps appreciables, 
des échanges de bonnes pratiques et retours 
d’expériences 

On comprend aisément que faciliter l’accès et 
l’analyse de ces millions de données serait un 
formidable vecteur de performance ! Tel est 
brièvement le potentiel que se propose de révéler 
Cap 133. 

Selon une étude réalisée en 2010/2011 par l’AMVM 
sous la tutelle des Caisses d’Epargne, les acheteurs 
interviewés, estimaient les économies pouvant 
être réalisées grâce à une meilleure connaissance 
des marchés et des fournisseurs, des structures de 
prix comme des donneurs d’ordre, d’échanges de 
bonnes pratiques à plus de 2 milliards 
d’euros/an !.  Ces mêmes acheteurs listaient en 
outre les économies pouvant être réalisées sur 
certains types de marchés. Edifiant ! Ne faut-il pas 
réagir et sans délais ? 

DES OUTILS D’ANALYSE ET D’AIDE A LA 

DECISION INCOMPARABLES POUR 

L’ACHETEUR, L’ENTREPRISE COMME POUR 

L’ACTEUR INSTITUTIONNEL 
Etudes de marché, études sectorielles croisées ou 
non avec localisations et géo localisations 
parfaitement ciblées, études de positionnement, 
tableaux de bord et politiques d’achat, études de 
potentiel, études d’impact des économies locales 
sur les choix des décideurs, fichiers qualifiés, 
acheteurs ou fournisseurs, la liste est infinie. 

DES GAINS DE PERFORMANCES ET DE 

COMPETITIVITE POUR LES ENTREPRISES  
Des atouts déterminants pour l’entreprise. Lui 
permettre de se doter de fichiers de clients 
potentiels, d’évaluer les politiques d’achat des 
donneurs d’ordre en rapport avec sa zone de 
chalandise ou secteur d’activité, lui offrir la 
possibilité d’identifier ses concurrents, disposer 
d’études de potentiel de marchés, mettre en 
perspective les appels d’offres en cours avec les 
marchés attribués comme avec les marchés 
reconductibles. Telles sont les atouts pouvant être 
offerts aux entreprises.   
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DES PISTES QUI PERMETTRAIENT DE 

CONJUGUER TRANSPARENCE OPEN DATA 

ET COMMANDE PUBLIQUE 
Plusieurs tentatives ont vu le jour pour surmonter 
ces obstacles. Nous citerons brièvement Bourgogne 
Open Data dont l’objectif affiché est de « hacker » 
les marchés publics de Dijon, ETALAB qui offre une 
vitrine aux acheteurs publics mais beaucoup reste 
à faire.  

L’initiative « labellisée » par les Pouvoirs 
Publics  s’est donnée comme mission la 
transparence de la commande publique. Ce projet, 
précédé par un Livre Blanc et une Charte de 
bonnes pratiques offertes à tous les acheteurs, 
devrait permettre de résoudre tous les 
questionnements abordés ci-dessus et dont la mise 
en ligne est prévue d’ici octobre 2014.  

UNE REVOLUTION QUI SUPPOSERAIT UNE 

NECESSAIRE EVOLUTION DES PRATIQUES 

PERMETTANT A L’ACHETEUR DE PASSER 

AL’AGE DU NUMERIQUE 
Plus de 4 années passées à comprendre les 
politiques d’achat des acteurs de la commande 
publique, des milliers de fichiers 133 collectés, de 
bonnes et de moins bonnes pratiques révélées, 
mais aussi et surtout la conversion des politiques 
d’achat (tous domaines d’activité confondus) sous 
un format pivot unique et cohérent, facilitant leur 
analyse, selon n’importe quel angle d’approche. 
Dans ces conditions, l’open data en devient 
l’architecture principale. Seul hic, la saisie par les 
acheteurs de leurs données comme leur conversion 
relève d’un autre âge, celui d’avant l’Internet.  

En s’appuyant sur les publications les plus 
remarquables des acheteurs publics (sorte de 
« Best Of »), un outil de saisie d’une grande 
simplicité, privatif, paramétrable et 
personnalisable sera bientôt proposé. C’est tout 
l’enjeu de ce projet qui devrait aboutir fin 2014. 
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ECLAIRAGE TERRITORIAL : 
L’OPEN DATA, OUTIL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE ?  
SIMON CHIGNARD 
  

 

 
 

 
 
Le mouvement d’ouverture des données publiques est, depuis ses origines au 
milieu des années 2000, porteur de deux promesses.  
La première est d’ordre politique : renforcer la démocratie en favorisant en 
assurant une plus grande transparence de l’action publique, encourager la 
participation des habitants dans la conduite des affaires publiques. La seconde 
promesse est d’ordre économique. Elle est l’objet de cet article : pour ses 
promoteurs, l’ouverture des données publiques est aussi synonyme de 
développement économique, d’innovation et in fine de création d’emplois. 

Comment l’open data permet-il de créer de la 
valeur économique et sociale pour les acteurs du 
territoire ? Doit-on inscrire l’ouverture des données 
publiques dans un agenda plus large de 
développement économique, notamment sur le 
thème du numérique ? Ouvrir ses données n’est-ce 
pas d’abord ouvrir de nouvelles relations avec les 
acteurs qui composent le territoire ? 

La première partie de cet article dresse un premier 
bilan des bénéfices économiques et sociaux de 
l’ouverture des données, tel que l’on peut 
l’appréhender à partir de l’expérience des 
territoires pionniers, en France et en Europe. 

LES BENEFICES ET LES BENEFICIAIRES DE 

L’OPEN DATA 
A qui profite aujourd’hui l’ouverture des données 
publiques ?  

Pour répondre à cette question, il est proposé de 
regarder plus en détail les données (comme 
matière première) et les usages (ce que l’on 
“produit” avec des données ouvertes). 

 La donnée publique : une matière première, une 
“mine d’or” à exploiter ? 

La Commission européenne s’est attachée depuis 
longtemps à mesurer le marché des informations 
publiques, notamment dans le cadre de 
l’évaluation de la directive de 2003.  

L’étude MEPSIR (Measuring European Public Sector 
Information Re-Use) de 2006 participait de cette 
ambition. En dépit de la prudence affichée par ses 
auteurs, elle a connue son heure de gloire avec les 
débuts du mouvement open data en Europe. Il 
n’est guère de conférence, ou d’articles de cette 
époque où l’on ne cite pas les près de 30 milliards 
d’euros annoncés par MEPSIR.  

MEPSIR s’attache à mesurer le marché de 
l’information publique - et non celui des données 
ouvertes. L’information juridique ou 
météorologique, le registre du commerce et des 
sociétés ou celui des immatriculations de 
véhicules : pour tout cela il y a une offre et une 
demande, des tarifs, des transactions – bref, en un 

mot un marché. 

La nuance à apporter est que, à de très rares 
exceptions près, les données aujourd’hui 
“ouvertes” par les collectivités et les 
gouvernements ne sont pas celles qui faisaient 
l’objet de cette monétisation. Les horaires de bus 
(pour prendre un exemple d’une donnée qui est 
souvent réutilisée par les développeurs 
d’applications mobiles) ne sont quasiment jamais 
vendus. Ils sont proposés gratuitement au format 
papier, qu’il s’agisse des guides horaires ou même 
de ceux affichés dans les stations. Certaines 
données ouvertes localement, notamment 
géographiques, étaient parfois tarifées, mais en 
pratique elles étaient rarement vendues. C’est 
d’ailleurs le coût de la non- gratuité qui a joué en 
faveur de leur ouverture. 

Concernant la matière première, il faut donc bien 
distinguer les informations publiques - dont 
certaines ont une valeur marchande bien établie- 
et les données aujourd’hui ouvertes - pour 
lesquelles la valeur ne se traduit pas 
nécessairement en termes monétaires. C’est la 
réutilisation qui crée de la valeur, plus que la 
matière première elle-même. 

Les usages : ce que produit l’open data 

Le deuxième niveau d’analyse concerne les usages, 
ce que l’on fait avec les données ouvertes. On a 
tendance à penser que l’open data ne sert qu’à 
produire des applications mobiles_, et à restreindre 
le modèle économique de l’open data à la seule 
vente de ces applications.  

L’équation “marché de l’open data = somme des 
CA des éditeurs d’applications mobiles basées sur 
l’open data” est réductrice de deux points de vue. 
Une étude des revenus perçus par les développeurs 
d’applications vendues sur l’AppStore révèle un 
fonctionnement de marché proche d’une économie 
des “hits”, semblable à celle des jeux vidéos. 
Quelques grands succès masquent le fait que 
nombre de développeurs parviennent difficilement 
à rentabiliser leurs investissements. Autrement dit, 
open data ou pas, il est aujourd’hui difficile de 
faire fortune avec une application mobile. 

D’autre part, et il s’agit d’une précision 
importante, il y a beaucoup d’autres réutilisations 
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possibles des données ouvertes.  

Dans mon ouvrage (“L’open data”, Fyp Editions 
avril 2012), au moins quatre classes de 
réutilisations possibles sont proposées : 

• la consultation : un internaute accède 
directement à une donnée en ligne, pour prendre 
une décision (quelle compagnie aérienne est la 
plus ponctuelle ?), recueillir une information 
(comment évolue les effectifs dans le collège de 
mon quartier ?), ... 

• la médiation : les données sont 
retravaillées par un tiers pour les rendre 
accessibles au grand public ; c’est par exemple le 
champ du datajournalisme ou de la visualisation de 
données, 

• l’application : un développeur utilise les 
données ouvertes pour construire et proposer un 
service ou une application mobile, 

• la réutilisation spécialisée : certaines 
données sont utilisées comme de la matière 
première qui rentre dans un process... ce sont des 
«intrants» pour des entreprises ou des 
organisations. 

Ce dernier type de réutilisation mérite d’être 
détaillé, car il est souvent le plus méconnu. L’un 
des fichiers techniques les plus populaires (en 
nombre de téléchargements) sur les plateformes 
open data concerne les nomenclatures des voies et 
les adresses. Ce fichier permet notamment 
d’associer une adresse postale (12, rue des 
Marronniers, Paris) à des coordonnées 
géographiques.  

Pour les entreprises qui font du e-commerce, de la 
livraison ou tout simplement qui veulent 
requalifier leur fichier clients en fonction de 
critères géographiques, cette donnée a de la 
valeur. Une association sportive par exemple peut 
aussi utiliser un tel fichier pour identifier ses 
membres qui résident à moins d’un kilomètre d’un 
futur équipement... 

Autre exemple : si les indicateurs de qualité des 
transports étaient disponibles en données 
ouvertes, on pourrait imaginer qu’un site 
comparateur de prix de billets d’avion puisse 
intégrer dans ses résultats un indice de fiabilité ou 
de ponctualité des compagnies aériennes. Un vrai 
plus pour l’éditeur de ce site et pour les 
consommateurs. 

On pourrait multiplier les exemples de réutilisation 
spécialisée, notamment pour l’immobilier ou 
l’urbanisme (mesure de l’accessibilité d’un 
logement en transports en commun par exemple 
tel que le propose Nestoria au Royaume-Uni et en 
France ou WalkScore aux Etats-Unis). Le point 
commun de ce type de production de l’open data, 
c’est qu’elle reste largement ignorée et sans aucun 
doute sous-estimée. Les réutilisateurs spécialisés 
ne participent pas aux concours open data, ils ne 
publient pas toujours le fruit de leur travail. Bref, 
ils restent bien souvent “sous le radar” des 
observateurs du marché. 

UN OUTIL D’ANIMATION DU TERRITOIRE  
La seconde partie de notre propos s’intéresse à 
l’open data comme outil d’animation des acteurs 
du territoire, notamment via les concours. 
La dimension territoriale de l’open data est 
affirmée depuis ses débuts. Tant aux Etats-Unis 
qu’en Europe, le mouvement d’ouverture des 
données est initié par les grandes collectivités 
avant de concerner l’Etat et le gouvernement. 
Comment expliquer cette émergence d’un open 
data des territoires ?  
En France, il faut sans doute y voir un effet des lois 
de décentralisation et du rôle pris par les 
collectivités ces trente dernières années. Un grand 
nombre des services publics (les transports, les 
crèches et écoles, la gestion des déchets, ...) sont 
gérés à cet échelon territorial. Les villes et 
agglomérations se révèlent pour nombre d’entre 
elles déjà dans une logique de services aux 
habitants et, dans une certaine mesure, 
d’évaluation de leurs politiques.  
Les données des collectivités concernent 
directement la vie quotidienne. Il est donc somme 
toute assez logique que ces mêmes informations, 
une fois ouvertes, génèrent les réutilisations les 
plus concrètes pour les habitants. 
Pour un open data des territoires 

Le modèle traditionnel de l’open data est le 
suivant : les acteurs publics du territoire mettent à 
disposition des données publiques (au sens de la loi 
CADA de 1978) pour des réutilisateurs, notamment 
des développeurs d’applications. Ce modèle tend 
aujourd’hui à évoluer. Premièrement, les acteurs 
essaient parfois de mutualiser leurs démarches 
(entre ville et agglomération ou communauté 
urbaine_, entre départements et régions). Cette 
mutualisation par l’offre est une source potentielle 
d’économie d’échelle.  
De manière plus ambitieuse, certains territoires 
essaient de féderer une grande diversité d’acteurs 
(publics mais aussi associatifs et privés) autour 
d’un projet commun. Ce modèle d’open data «de 
seconde génération» a été initié par exemple à 
Helsinki (Infoshare par le forum Virium) mais aussi, 
dans une certaine mesure, par la région Provence 
Alpes Côte d’Azur à l’occasion de Marseille 
Provence 2013, capitale européenne de la culture. 
Le portail recense (et parfois héberge) des données 
issues d’une multiplicité d’acteurs au statut 
juridique divers. La dynamique territoriale 
concerne donc tant la réutilisation que l’ouverture 
elle-même des données et les champs thématiques 
couverts sont d’autant plus larges.  
En conclusion il me semble que, davantage que les 
données ouvertes elles-mêmes (le matériau) c’est 
bien l’ouverture des données comme processus qui 
est le véritable vecteur de développement pour le 
territoire. 
Simon Chignard est l’auteur de «L’open data, 
comprendre l’ouverture des données publiques» (Fyp 
Editions). Il a participé dès 2010 à l’animation de 
l’ouverture des données publiques de Rennes Métropole, 
territoire pionnier en France. Il anime le blog 
www.donneesouvertes.info
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Les Cahiers de la Veille 

TRANSPORT FERROVIAIRE 
 

 
 
 

CONTEXTE 
 
Projet de loi de modernisation du système de transport 
ferroviaire français 
Le projet de loi met fin à la séparation entre Réseau 
ferré de France (RFF) et la SNCF en créant un groupe 
public ferroviaire, et les conditions d'un pacte national 
pour l'avenir du service public ferroviaire. Il renforce le 
contrôle de l'Autorité de régulation des activités 
ferroviaires (ARAF). Dossier législatif, legifrance, juillet 2014 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFD
OLE000028078150&type=general 

Transdev prend position 
Le groupe français de transport urbain propose certaines 
améliorations pour prendre en compte les enjeux liés à 
l'ouverture à la concurrence des marchés régionaux du 
rail en Europe. Transdev, juin 2014 

http://www.transdev.com/ressources/files/1/1111,BAT-Brochure-
parlementaire-15.pdf 
 

Installation du comité régional de la filière ferroviaire 
de la région Nord - Pas-de-Calais 
L’enjeu régional est de structurer une filière ferroviaire 
industrielle pérenne et solidaire. La région bénéficie d’un 
écosystème unique avec des entreprises regroupées au 
sein d'un cluster : AIF, Transalley, i-Trans, Railenium. 
Préfecture du Nord, juin 2014 
http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Actualites/3-juin-2014-Installation-du-
comite-regional-de-la-filiere-ferroviaire-du-Nord-Pas-de-Calais 

Evolution du marché ferroviaire  
Le secteur ferroviaire européen est fortement tributaire 
des subventions publiques, pour un montant quasiment 
équivalent au produit de ses ventes, et la croissance du 
fret est à la traîne par rapport à d'autres modes de 
transport. En France, il s'est effondré : de 17 % en 2000 à 
8 % en 2013. Rapport au Conseil et au parlement européen, juin 2014 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0353&from=EN 

Manifeste pour le renouveau du système ferroviaire 
Alain Rousset, président de l'Association des régions de 
France (ARF), ne souhaite pas une mise en compétition 
avant 2019 et sollicite que les régions soient chef de file 
de l’intermodalité, qu’elles assurent la coordination des 
gares, soient pleinement responsables de l’acquisition 
des trains régionaux et qu’elles aient la liberté de choix 
du mode de contractualisation. 
Alain Rousset, Jacques Auxiette, ARF, mars 2014 
http://www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/2014/03/ARF8950-
MAJ_Manifeste-ARF_BAT.pdf 

Conférence ministérielle périodique pour le fret 
ferroviaire 
Un état des lieux et une démarche de concertation ont 
été développés autour de thématiques structurantes : 
cadre économique et réglementaire, articulation avec les 
autres modes de transport et les grands ports maritimes, 
fret de proximité,  infrastructures, innovations... 
Synthère, MEDDE), mars 2014 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_conference_ministerielle_pour_le_fret_ferrovia
ire.pdf 

Quatrième paquet ferroviaire 
Ce quatrième paquet ferroviaire vise à améliorer la 
qualité des services du transport de passagers et à 
réduire la fragmentation du marché intérieur en veillant 
à ce que tous les opérateurs aient accès aux 

infrastructures ferroviaires. Il doit permettre aux 
nouveaux opérateurs d'obtenir des contrats de services 
publics, et d'harmoniser les procédures de certification 
sécurité et à l'autorisation des véhicules, afin de réduire 
les coûts. Parlement européen, février 2014 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20140225BKG36955/html/Quatri%C3%A8me-paquet-ferroviaire 

Guerre d'influence autour du 4ème paquet ferroviaire 
Mofair, une association allemande représentant les 
opérateurs ferroviaires privés, concurrents de la 
Deutsche Bahn, s'offusque du lobbying mené par la 
Communauté Européenne du Rail pour faire amender en 
faveur des « historiques » le compromis ? 
Isabelle Smets, Europolitics, février 2014 
http://europolitics.info/fr/transport/guerre-dinfluence-autour-du-4me-
paquet-ferroviaire 

Les enjeux environnementaux et socio-économiques 
du transport de marchandises 
En France, depuis 2008, la route n’a rien cédé de sa part 
modale, ceci en raison d'une divergence persistante entre 
l’offre des opérateurs et les exigences de volume, de 
flexibilité, de productivité et de ponctualité des 
chargeurs. Dossier, revue Predit Infos, janvier 2014 
http://www.predit.prd.fr/predit4/predit-info/44622 

L’industrie ferroviaire en région Centre 
Cette étude dresse le portrait de la filière en région avec 
un double objectif : établir un diagnostic de l’industrie 
ferroviaire mondiale, nationale et régionale à travers 
l’analyse du  tissu industriel, de  l’emploi, des 
compétences et de l’innovation ;  appréhender les 
problématiques soulevées par les équipementiers et sous-
traitants régionaux et retirer les enjeux principaux du 
secteur. Centréco et DIRECCTE Centre, décembre 2013 
http://www.centre.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Centreco_ferroviaire_maquett
e_OK-BD_double-2.pdf 

Secteur public ferroviaire et collectivités territoriales  
Le rapport analyse les profonds changements du secteur 
avant de suggérer plusieurs pistes d'évolution qui 
concernent tous les acteurs : SNCF et décentralisation, 
transparence financière et technique, mise en place d’un 
chef de file transport au sein des collectivités 
territoriales, développement au sein de l’ARF d’une 
fonction de conseil,  préparation à l’ouverture à la 
concurrence du transport de voyageurs, mise en place 
d’une vraie réflexion sur le financement. 
Rapport d'information de M Edmond Hervé, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales du Sénat, octobre 2013 
http://www.senat.fr/rap/r13-092/r13-092_mono.html 

Un grand plan de modernisation du réseau (GPMR) 
Réseau Ferré de France (RFF), propose d’améliorer la 
régularité des trains, d’augmenter la capacité de 
circulation du réseau (Lignes ferroviaires à Grande 
Vitesse LGV denses, nœuds ferroviaires…) et de mettre 
en œuvre le cadencement pour faciliter les transports 
quotidiens font partie des grandes lignes de ce plan 
 RFF, septembre 2013 
http://www.rff.fr/fr/gestion-page-d-accueil/actualites/un-grand-plan-de-
modernisation-du 

La transition énergétique dans les transports 
Les transports contribuaient, à 26 % des émissions de GES 
sur le territoire national, dont 94 % pour le transport 
routier et 0,4 % pour le ferroviaire. La France a des 
atouts pour devenir un champion mondial de la mobilité 
décarbonée. Bruno Duchemin, Sébastien Genest, CESE,  juillet 2013 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-transition-energetique-dans-les-
transports 
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La réforme ferroviaire à l’épreuve de la stratégie de la 
SNCF (ou le contraire?) 
Cet article assure un décryptage incisif de la mise en 
oeuvre de la réforme ferroviaire. Assorail, Yves Crozet, du 

Laboratoire d’économie des transports de Lyon, juin 2013 
http://www.assorail.fr/userfiles/webeditor/files/Etudes/2013_06_Yves-
CROZET.pdf 

Pour un schéma national de mobilité durable 
Le troisième axe du rapport de Philippe Duron, Président 
de la commission Mobilité 21, recommande d’améliorer la 
performance de l’ensemble du système ferroviaire : 
investissement dans les grands points noirs, opérateurs de 
proximité, coût des infrastructures, offre TET/TER, lignes 
moins fréquentées, performance... etc. Juin 2013 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CM21_-
_27_Juin_2013_vers2_9h38_sans_traits_de_coupe-2.pdf 

Les mutations de l'activité ferroviaire : 
aspects juridiques 
Ouvrage collectif de vingt contributeurs… 
… sous la Direction de Jean Christophe Videlin, Lexis Nexis, Colloques et 
Débats, mai 2013 
http://crj.upmf-grenoble.fr/publications/publications-du-grdpe/les-
mutations-de-l-activite-ferroviaire-aspects-juridiques-187855.htm 

Un nouveau destin pour le service public ferroviaire 
français 
Le rapport de Jacques Auxiette, président de la 
commission transports de l'ARF, formalise les attentes et 
les propositions des régions en tant qu'autorités 
organisatrices pour les services régionaux de voyageurs 
avec notamment deux sujets : l'amélioration de la qualité 
des services de voyageurs et le transfert de leviers 
supplémentaires pour la maîtrise régionale de l'offre de 
service. Rapports à la demande du Gouvernement, avril 2013 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_JACQUES_AUXIETTE.pdfRéussir la 
réforme du système ferroviaire 

Réussir la réforme du système ferroviaire  
Le  rapport avance plusieurs propositions : rénover le 
réseau existant (nœuds ferroviaires,  gares etc.), 
optimiser les voies existantes autour des TGV, 
reconstruire une stratégie nationale de fret ferroviaire, 
se préparer à l'Europe du rail en développant 
l'interopérabilité, harmoniser les procédures 
d'autorisation des matériels roulants et la signalisation, 
etc. L'Etat doit s'emparer du rôle de stratège de 
l'ensemble de la filière. Les régions doivent être le 
second acteur, autorités coordinatrices de 
l'intermodalité. Jean-Louis Bianco, Claude Sardais, avril 2013 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_JLBianco.pdf 

Une réponse elliptique au défi français 
Les analyses de Jean-Louis Bianco et Jacques Auxiette sur 
l'avenir du rail se complètent et orientent le futur projet 
de loi ferroviaire. Mais certains sujets scrutés de près par 
Bruxelles sont effleurés, d'autres oubliés.  
Marie Herbet, article Euractiv, avril 2013 
http://www.euractiv.fr/industrie/rapports-sur-le-ferroviaire-une-reponse-
elliptique-au-defi-francais-18903.html 

Les effets territoriaux de la grande vitesse ferroviaire 
en France  
Cet ouvrage dresse un tableau de l’impact territorial sur 
11 sites desservis par une LGV. Plusieurs idées reçues se 
trouvent ainsi remises en cause. Il permet de tirer des 
orientations d’avenir et des recommandations. 
Pascal Mignerey, DATAR, février 2013 
http://www.datar.gouv.fr/les-effets-territoriaux-de-la-grande-vitesse-
ferroviaire-en-France 

Transport ferroviaire : en route pour la concurrence 
Les conditions sont là pour mettre fin aux bastions 
monopolistiques du rail d'ici sept ans. Le volet 
concurrentiel est complété par un pilier plus technique, 
lié aux autorisations nécessaires pour faire circuler les 
trains d'un pays à l'autre. Article Euractiv, février 2013 

http://www.euractiv.fr/collectivites-locales/transport-ferroviaire-en-
route-pour-la-concurrence-17937.html 

Contrat de la filière Ferroviaire  
Le rapport « Ambition 2020 », véritable feuille de route 
pour la filière industrielle ferroviaire française s’articule 
autour de 6 axes stratégiques déclinés en 24 propositions 
opérationnelles : consolider et élargir le périmètre du 
Comité Stratégique de la Filière Ferroviaire (CS2F) ; 
renforcer son rôle de veille et d’information ; dynamiser 
le marché national en le rendant plus compétitif ; offrir 
une visibilité à 5 ans sur l’ensemble de ses segments ; 
Renforcer les liens et les partenariats entre les acteurs 
de la filière ; Renforcer le positionnement des 
entreprises, et en particulier des PME et PMI, sur les 
marchés de l’Union Européenne et à l’international ; 
renforcer la capacité et la stratégie de R&D et 
d’innovation partagées ; développer l’attractivité du 
secteur ferroviaire ; développer les synergies études / 
formations /emplois. 
Louis Nègre, Vice-Président du comité stratégique de la filière construction 
ferroviaire, Ministère du redressement productif, DGCIS, janvier 2013 
http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-
professionnels/industrie/ferroviaire/CFCSF-ferroviaire.pdf 
 
 

INTERNATIONAL 
 
 

Le ferroviaire risque d’être sacrifié dans l’accord de 
libre-échange entre l'UE et le Japon  
Selon Jean-Pierre Audoux, délégué général de la 
Fédération des Industries Ferroviaires (FIF), on risque de 
sacrifier le ferroviaire pour avancer dans les négociations 
sur d’autres secteurs. Article Usine nouvelle, juin 2014 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-ferroviaire-risque-d-etre-sacrifie-
dans-l-accord-de-libre-echange-entre-l-ue-et-le-japon.N271007 

Gares, lieux de connexions dans les villes des pays du 
Sud. Quel avenir ? 
Ce dossier rassemble 12 études sur les gares et lieux 
d’échanges répartis sur l’Amérique latine, l’Asie, 
l’Afrique, et le Moyen-Orient. Dossier Futuribles, avril 2014 

https://www.futuribles.com/en/base/mot-cle/transport-ferroviaire/ 

20 years of German rail reform and Deutsche Bahn AG 
Cette présentation identifie notamment de futurs 
domaines d'action de la politique des transports 
ferroviaires en Allemagne. Deutsche Bahn, janvier 2014 
https://www.deutschebahn.com/file/5967586/data/20_years_outline.pdf 

Economics of Investment in High-Speed Rail 
Le Sommet annuel du Forum International des Transports 
à rassembler ministres et délégués de 79 pays, dont de 
nombreux chefs d’entreprise pour tester de nouvelles 
idées, nouer le dialogue avec des experts, notamment du 
secteur financier, afin de dégager des convergences de 
vues sur la problématique du financement et réfléchir 
aux stratégies possibles. Documents de travail, décembre 2013 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/2013-High-
Speed-Rail/ 

Paris, Londres, Berlin, Madrid : 
le fonctionnement des grandes gares ferroviaires  
Cette étude compare les conditions de fonctionnement 
des grandes gares : Paris, Londres, Berlin et Madrid au 
regard de la mise en place des réseaux ferroviaires et de 
leur évolution récente. Danièle Navarre, Institut d’aménagement et 

d’urbaniste d’Ile-de-France,  novembre 2013 
http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1037/Paris__Londres__Berlin__Madrid_Le_fo
nctionnement_des_grandes_gares_ferroviaires.pdf 

Déterminants des trafics français et allemand  
La différence d’évolution du fret ferroviaire dans les 
deux pays est vraisemblablement liée à la compétitivité 
hors prix de ce mode et résulte d'une combinaison 
complexe de facteurs économiques, logistiques et 
industriels parmi lesquels la fiabilité du service de 
transport, la qualité des sillons et l'équilibre des priorités 
marchandises/voyageurs. Julien Harache,  Commissariat Général au 

Développement Durable, juillet 2013 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fret-ferroviaire-analyse-
des.html  
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PROSPECTIVE 
 

Perception des chargeurs sur le transport ferroviaire 
Ce baromètre permet de dresser un état des lieux sur la 
répartition modale privilégiée par les chargeurs pour 
transporter leurs marchandises, sur la lisibilité de l’offre 
ferroviaire et la satisfaction associée. Une des clés du 
succès semble résider dans la simplification de la mise en 
relation des entreprises de transport pour une 
mutualisation optimale des flux de transport. 
Cabinet Eurogroup Consulting, SITL, RFF, AUTF, ECR France, juin 2014 
http://www.eurogroupconsulting.fr/IMG/pdf/Barometre_de_perception_des
_chargeurs_sur_le_transport_ferroviaire_2014.pdf 

Vision on the Shift2Rail Master Plan 
La longueur du réseau de train à grande vitesse européen 
devra être triplée d'ici 2030. Tous les aéroports devront 
être reliés au réseau ferroviaire, de préférence à grande 
vitesse d'ici 2050. Le cadre d'un système d'information de 
transport, de gestion et de paiement multimodal 
européen devrait être établi d'ici à 2020. 
Document préliminaire, Commission européenne, juin 2014 
http://ec.europa.eu/transport/media/events/doc/2014-06-24-s2r-
master_plan-preliminary_draft-v4-0.pdf 

Perspectives du marché ferroviaire mondial de la 
grande vitesse et émergence du leadership chinois  
Le marché domestique chinois connait ces dernières 
années une croissance exceptionnelle, tirée par le plan 
de développement du réseau de lignes à grande vitesse et 
encore accélérée par le plan de relance décrété par le 
gouvernement fin 2008, et le plan d’investissements 
supplémentaire de 2012. En 2014, la Chine possède déjà 
le premier réseau de lignes à grande vitesse au monde. 
Sia Partners, étude 2010 actualisée, mai 2014 
http://transport.sia-partners.com/20140507/le-tgv-bascule-a-grande-
vitesse/ 

Chine : le service ferroviaire booste les exportations 
vers l'europe  
Une ligne ferroviaire de transport de marchandises entre 
Chengdu, capitale de la province du Sichuan (sud-ouest), 
et Lodz en Pologne est devenue une des routes 
logistiques privilégiée pour le commerce entre la Chine et 
l'Europe après un an d'opération. 
C Liang, agence de presse Xinhua, avril 2014 
http://french.china.org.cn/business/txt/2014-04/27/content_32221296.htm 

Réseau ferré de France prévoit un nouveau recul du 
fret en 2014 
Il prévoit même une seconde année de baisse 
consécutive, en raison d'une conjoncture économique 
toujours peu porteuse. Le portail Transport & Logistique, avril 2014 

http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/70170/le-
ferroviaire-entre-l-europe-et-l-asie-se-developpe.html 

A Study of Long-Term Transport Action Plan for ASEAN 
Ce projet élabore des perspectives à long terme des 
transports au sein des pays de l'ASEAN et met en place 
une méthode pour réaliser ces plans.  
Institution for Transport Policy Studies, Nippon Foundation, avril 2014 
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/compress_final_report.
pdf 

Progress with Railway Interoperability in the European 
Union 2013 
Ce rapport sur les progrès de l'interopérabilité analyse 
des tendances dans l'Union Européenne (UE). 
European Railway Agency, mars 2014 
http://www.era.europa.eu/Document-
Register/Documents/Interoperability_progress_report_2013_EN.pdf 

Future of Surface Transport Research Rail 
Le projet FOSTER RAIL intègre et poursuit les travaux 
accomplis par ERRAC : coopération entre les parties 
prenantes, définition des besoins de recherche et 
d'innovation stratégiques, Agenda Strategic Rail, scénario 
ferroviaire pour 2050… 
Commission européenne, CORDIS, octobre 2013 
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/110534_en.html 

 

 

Rail Route 2050 
Le projet ERRAC financé par l'UE a permis de définir une 
stratégie pour l'avenir du transport ferroviaire et 
d’intégrer la recherche pour améliorer le secteur et 
contribuer à la mise en place de systèmes de transport 
plus efficaces, plus durables et plus compétitifs. 
ERRAC, novembre 2013 
http://www.errac.org/wp-content/uploads/2013/11/D9-SRRA-
RAILROUTE2050.pdf 

Research on Railway Information Technology System 
Based on Internet of Things 
Ce document analyse les perspectives de l’Internet des 
objets IdO pour le système d'information ferroviaire. 
International Frequency Sensor Association (IFSA), Z Liu, X Liu, X Wang, 
octobre 2013 
http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/october_2013/P_1420.pdf 

Le ferroviaire peine à trouver sa place dans les ports 
Le fret ferroviaire est encore loin d'occuper la place que 
le Grenelle de l'environnement voulait lui donner dans la 
desserte des grands ports maritimes. La mise en place 
d'opérateurs ferroviaires de proximité est l’un des 
moyens de relancer et d’élargir le marché du fret 
ferroviaire. 
Portail Transport & Logistique, août 2013 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/67155/la-
privatisation-du-fret-ferroviaire-bulgare-connait-un-nouvel-echec.html 

High-Speed Railways: Present Situation and Future 
Prospects 
Ce document tente de mettre en évidence les 
perspectives d'avenir des chemins de fer à grande vitesse, 
ses conditions de mise en œuvre, son impact, les 
diversités techniques et de coûts de construction. 
Vassilios A Profillidis, George N Botzoris, Journal of Transportation 
Technologies, mai 2013 
http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=31817 

France : les chaînes logistiques multimodales dans 
l'économie verte 
Cette étude mesure les principaux impacts 
environnementaux et socio-économiques des objectifs de 
report modal. L’analyse a été articulée  autour de trois 
scénarios à l'horizon 2020. 
PIPAME, DGCIS, mars 2013 
http://www.dgcis.gouv.fr/files/directions_services/etudes-et-
statistiques/prospective/logistique/Les-chaines-logistiques-multimodales-
dans-leconomie-verte.pdf 

Challenge 2050 The Rail Sector Vision 
Ce document prospectif expose une vision du secteur 
ferroviaire et identifie des objectifs pour 2050. 
Community of European Railway and Infrastructure Companies,  mars 2013 
http://www.cer.be/fileadmin/user_upload/media/article/2402/Challenge_2
050_CER-EIM-UIC.pdf 
 

Perspectives des transports du FIT 
Les tendances récentes et des scénarios à 2050 sont 
analysés afin de d’anticiper les flux mondiaux de fret et 
de voyageurs, ainsi que les conséquences de 
l’urbanisation rapide des pays en développement. 
OCDE, juin 2013 
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/transport/perspectives-des-transports-fit-
2013_9789282106013-fr 

Introducing High Speed Rail (HSR) System in Developing 
Asia: Issues and Prospects 
La croissance économique et l'urbanisation rapide dans 
l'Asie en développement est susceptible d'aboutir à une 
demande de mobilité sans précédent. Ce document met 
l'accent sur les questions de transport et explore le rôle 
de système ferroviaire à grande vitesse (TGV). 
SR Acharya, S Morichi, Eastern Asia Society for Transportation, juin 2013 
http://easts.info/on-line/proceedings/vol9/PDF/P9.pdf 

Les opérateurs ferroviaires européens 
Union Internationale des Chemins de fer 
https://www.uic.org/documentation/biblio/operateurs_prives_europe.pdf 
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DEFIS 
 
Pour des réseaux ferroviaires économes en énergie 
Ce projet de recherche de l’UNIFE belge vise à réduire la 
consommation énergétique de 10 % d'ici 2020. 
Osiris Rail, fin du projet décembre 2014 
http://www.osirisrail.eu/ 

Réduire les incidents 
Le projet de l'Union internationale des chemins de fer 
(UIC) a permis l’analyse d’une grande quantité de 
données relatives aux suicides sur les voies ferrées et aux 
accidents liés aux intrusions. CORDIS, fin du projet octobre 2014 
http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/12526_fr.html 

Surveillante automatique de l'infrastructure ferroviaire 
Le projet vise à mettre en oeuvre un nouveau système de 
détecteurs à la place des inspections visuelles des 
infrastructures. Le projet, en cours, évalue l'effet du 
changement climatique sur le vieillissement 
infrastructure. CORDIS, fin du projet août 2014 
http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/12536_fr.html 

Railway Safety Performance in the European Union 
Le transport ferroviaire reste l'un des modes de transport 
les plus sûrs au sein de l'UE et dans le monde avec une 
réduction du nombre de plusieurs types d'accidents. 
Cependant, la proportion des accidents graves a 
augmenté. European Railway Agency, mai 2014 

http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/SPR2014.pdf 

2 jours pour relier la Chine aux Etats-Unis en TGV 
Technologiquement faisable mais économiquement 
fantaisiste : le dernier projet à l'étude des autorités 
chinoises. Atlantico, mai 2014 
http://www.atlantico.fr/decryptage/2-jours-pour-relier-chine-aux-etats-
unis-en-tgv-projet-fou-et-pourtant-realisable-pekin-1072059.html 

Fret ferroviaire au Mexique 
La performance des trois principales concessions de fret, 
soutient la comparaison avec un grand nombre de 
réseaux de fret ferroviaire mondiaux. 
Forum international des transports international, mai 2014 
http://www.International Transport Forum.org/Pub/pdf/14MexicoRail-fr.pdf 
 
Train long : un intérêt mitigé 
Ce type de train constitué pour les besoins du projet 
européen Marathon, au-delà de la faisabilité, pose la 
question de son utilité. 
Le portail Transport & Logistique, janvier 2014 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/72606/la-sncf-
teste-le-train-de-fret-le-plus-long-d-europe.html 

Allemagne : ICE 3, le TGV nouvelle génération 
L’ICE 3, le train à grande vitesse allemand de nouvelle 
génération, circule sur le réseau ferroviaire depuis 
décembre entre Cologne et Stuttgart. 
Affaires étrangères allemandes en France, février 2014 
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/__pr/nq/2014-
02/2014-02-19-ice-pm.html?archive=3521278 

Causal Analysis of Passenger Train Accidents on Freight 
Rail Corridors 
Cette étude analyse les causes des accidents dans les 
corridors ferroviaires partagés aux Etats-Unis. CY Lin, M 

Rapik Saat, CPL Barkan, RailTEC, University of Illinois, novembre 2013 
http://ict.uiuc.edu/railroad/articles/Files/Conference%20Proceedings/2013
/Lin-et-al-2013-WCRR.pdf 

ERAIL: European Railway Accident Information Links  
Cette base de données rassemble rapports d'accidents 
ferroviaires et indicateurs de sécurité communs des États 
membres de l'UE. CCR et l'Agence ferroviaire européenne (ERA) 
http://erail.era.europa.eu/ 

Secured Urban Transportation - European 
Demonstration 
Ce projet dont Thales est le coordonnateur, a fédéré les 
industriels européens afin d’améliorer la sécurité du 
transport public urbain à travers des démonstrations de 
bonnes pratiques. CORDIS, fin du projet september 2014 
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/98621_fr.html 

High-Speed Rail Performance in France:  
from Appraisal Methodologies to Ex-post Evaluation 
Les LGV ne devraient pas être une option par défaut mais 
permettre d'améliorer l'offre ferroviaire et de l’adapter 
aux situations. 
Yves CROZET, Laboratoire d’Economie des Transports (LET), Université de 
Lyon, janvier 2014 
http://www.International Transport 
Forum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201326.pdf 

Investissement d’avenir : 
nouvelles solutions du ferroviaire 
Le projet CERVIFER réduit la durée et le coût de 
développement des produits et systèmes de transport 
ferroviaire grâce au prototypage virtuel ; GLGV 
développe des freins à haute performance et entièrement 
recyclables pour la grande vitesse ferroviaire ; ECOPMS 
rend le rail ou le fleuve aussi attractif que la route pour 
le transport de marchandises, en l’intégrant dans une 
offre « multimodale ». 
ADEME, décembre 2013 
http://www.presse.ademe.fr/2013/12/innovation-les-nouvelles-solutions-
du-ferroviaire.html 

Pologne : train pendulaire 
Pour la première fois, le train à grande vitesse Pendolino 
qui effectuait des essais sur la ligne Gora Wlodowska–
Psary, a atteint la vitesse record de 293 km/h. 
Enerzine, décembre 2013 
http://www.enerzine.com/1036/16663+train-pendulaire---nouveau-record-
de-vitesse-mesure-a-293-km-h+.html 

Faits marquants 2013, financer les transports 
Des points sur le transport ferroviaire sont à noter : les 
économies avancées n’investissent pas suffisamment dans 
la maintenance, et encore moins dans l’amélioration des 
performances de leurs infrastructures de transport ; l’UE 
est, par ailleurs, exemplaire en matière d’intégration 
intermodale des transports, qu’elle stimule dans le cadre 
de ses plateformes de corridors. 
International Transport Forum, OCDE, novembre 2013 
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/13Highlightsfr.pdf 

Les rails de chemin de fer deviennent interactifs pour 
sécuriser les voies 
L’installation de capteurs le long des rails permettrait 
d'améliorer aussi bien la qualité du transport que de 
prévenir les risques de sécurité en récoltant 
instantanément nombre d'informations sur les 
caractéristiques physiques et techniques du transport 
ferroviaire. 
Q Capelle, L’Atelier.net, Université Polytechnique de Hong-Kong, octobre 
2013 
http://www.atelier.net/trends/articles/rails-de-chemin-de-fer-deviennent-
interactifs-securiser-voies_424452 

ECOnomic and VIGIlant rail DRIVing 
L'’objet de ce projet est d’accroître la sécurité du 
conducteur et des passagers tout en permettant l’ajout 
de nouvelles fonctionnalités comme la conduite 
énergétiquement économique. 
Programme de Recherche et d’Innovation dans les Transports (PREDIT),  
juin 2013 
http://www.predit.prd.fr/predit4/projet/45104 

Allemagne : des tests sur des bogies intelligents 
Les trains à grande vitesse de nouvelle génération auront 
plusieurs défis à relever. Ils devront être plus sûrs, plus 
fiables, plus confortables, plus silencieux mais surtout 
plus efficaces d'un point de vue énergétique et plus 
économes en ressources. 
Grégory Arzatian, Adit Allemagne, juin 2013 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73426.htm 

Chine : nouvelle génération de trains interurbains à 
grande vitesse  
La forte demande pour les installations urbaines de 
transport ferroviaire dans un nombre grandissant de villes 
chinoises devrait contribuer à la relance de l'industrie des 
équipements de chemin de fer du pays. 
French china, mai 2013 
http://french.china.org.cn/business/txt/2013-05/29/content_28969965.htm 
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INNOVATION 
 

France : Mäder invente un procédé pour alléger les 
voitures de 20 à 30 % 
Le leader mondial des peintures ferroviaires révolutionne 
les composites. Un contrat d'exclusivité a été signé avec 
le groupe Faurecia… Olivier Ducuing,  Les Echos, juillet 2014 
http://www.lesechos.fr/journal20140707/lec2_pme_et_regions/0203601419
796-mader-invente-un-procede-pour-alleger-les-voitures-de-20-a-30-
1022227.php? 

Finlande : Intelligent transport systems 
Une utilisation plus efficace des données permet d’offrir 
de nouveaux types de services et assure une productivité 
accrue. Finnish Transport Agency, juillet 2014 
http://www.uic.org/com/article/finland-intelligent-
transport?page=thickbox_enews&keepThis=true&  

France : Alstom présente ses innovations majeures …  
… la dernière version de son tramway Citadis, un outil de 
maintenance prédictive, ainsi que les nouvelles versions 
qui viendront compléter sa gamme Atlas, sa solution 
ERTMS. Zonebourse, juin 2014 
http://www.zonebourse.com/ALSTOM-4607/actualite/Alstom--presente-
trois-innovations-majeures-au-salon-InnoTrans-de-Berlin-18608583/ 

Chine : train intelligent à grande vitesse  
Ce prototype, basé sur la technologie des objets 
connectés, intègre des réseaux de capteurs, pour une 
plus grande sécurité, efficacité et entretien des trains. 
Le Quotidien du Peuple en ligne, juin 2014 
http://french.peopledaily.com.cn/Sci-Edu/8302600.html 

France : prix de l’inventeur pour booster l’innovation 
Quatre concepts innovants ont été récompensés. Le 
groupe SNCF et de Réseau ferré de France (RFF) se fixe 
l’objectif d’entrer dans le top 10 des déposants de 
brevets. Bus et car, juin 2014 
http://www.busetcar.com/actualites/detail/76510/la-sncf-cree-le-prix-de-
l-inventeur-pour-booster-l-innovation.html 

France : recharger sa voiture électrique grâce au 
freinage des trains et des métros 
Deux projets du programme national INNPACTO lancés en 
2011 mettent à profit l'énergie cinétique récupérée lors 
du freinage des trains et métro pour le chargement de 
voitures électriques. Bertrand Bouchet, Adit, Espagne, mai 2014 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75974.htm 

Canada, réutilisation de l'énergie de freinage 
Le système ENVILINETM, solution québécoise, capte et 
réutilise l'énergie de freinage des trains électriques pour 
des économies de consommation de 10 à 20%. 
CNW, ABB, avril 2014 
http://www.newswire.ca/en/story/1344505/abb-remporte-le-prix-
innovation-de-l-aqtr-pour-sa-technologie-quebecoise-enviline-md 
 
UE : Picking up on bad vibrations 
Les ingénieurs de WIBRATE ont mis au point une 
technologie innovante pour détecter et analyser les 
vibrations dans un large éventail d'applications. 
Digital Agenda for Europe, avril 2014 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/wibrate-picking-bad-
vibrations 

France : une technologie à micro-ondes pour traiter les 
matrices composites 
Des chercheurs français développent une technologie qui 
permettra de diminuer la durée, les coûts et la 
consommation d'énergie nécessaires à la production 
massive de composants légers. F.Thual, La Tribune, avril 2014 
http://www.latribune.fr/regions/pays-de-
loire/20140408trib000824240/loiretech-porte-drapeau-europeen-dans-les-
materiaux-composites.html 

France : Drones, la SNCF débute les tests 
Conçu par la start-up toulousaine Delair-Tech, l’engin 
permet une surveillance discrète des voies de jour 
comme de nuit avec ses capteurs d’imagerie thermique. 
Humanoides, février 2014 
http://www.humanoides.fr/2014/02/06/drones-la-sncf-debute-les-tests-de-
surveillance/ 

 

UE : transport intelligent, vert et intégré 2014-2015 
La Commission européenne a publié ses premiers appels à 
propositions 2014-2015 pour le défi Smart, Green and 
Integrated Transport. Cet appel bénéficie d’un budget 
total de 544.6 millions d’euros sur 2014, pour un total de 
6 339 millions d’euros sur 7 ans. 
Horizon 2020, décembre 2013 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75782/publication-des-premiers-appels-
a-propositions-transport-intelligent-vert-et-integre-2014-2015.html 

Maintenance prédictive et Eurotunnel 
Pour éviter toute interruption de trafic, anticiper les 
opérations de maintenance est indispensable. La 
maintenance prédictive permet d’allonger la durée de vie 
des infrastructures ferroviaires. 
Analysepredictive.fr, février 2014 
http://www.analysepredictive.fr/qualite-predictive/maintenance-
predictive-et-eurotunnel 

France : voyageur connecté 
La SNCF, en partenariat avec Paris Incubateurs, a dévoilé 
les cinq start-up retenues visant le développement des 
services connectés pour les voyageurs. 
Janvier 2014 
http://www.busetcar.com/actualites/detail/72813/voyageur-connecte-la-
sncf-souhaite-innover.html 

France : projets labellisés i-Trans 
i-Trans a labellisé 182 projets, 103 projets d’innovation 
et 64 projets de recherche pour un montant d'environ 406 
M€, 15 projets structurants pour un budget global de plus 
de 630 M€. 
i-trans, décembre 2013 
http://www.i-trans.org/mediatheque/pdf/Projets_itrans_131231.pdf. 

Trois innovations de rupture 
NBT, des voies sur dalle béton Made in France offrent un 
temps de pose réduite et permettent la mixité du trafic 
de sollicitation (fret/voyageur). TTSA : une approche 
globale qui après 4 ans d’expérimentation sur le site 
d’Eurotunnel permet de valider les objectifs initiaux. 
ACMC, un armement caténaire en matériau composite 
mono-composant, optimise les temps d’intervention pose 
et maintenance et le design. 

Industrie-Mag, novembre 2013 
http://www.industrie-mag.com/article2361.html 
 
Le digital permet de renouveler l’offre ferroviaire 
En brassant un spectre de technologies variées allant du 
Wifi gratuit dans toutes les Gares aux possibilités offertes 
par les Beacons, la SNCF vise à se rapprocher de ses 2 
milliards d’usagers annuels et envisage plusieurs 
stratégies de monétisation. 
T Meyer, L’Atelier.net, novembre 2013 
http://www.atelier.net/trends/articles/digital-permet-de-renouveler-offre-
ferroviaire_425565 

Allemagne : écran tactile 
Un écran tactile de grande taille développé par 
l'entreprise Siemens pourrait aider les exploitants 
ferroviaires à mieux gérer les perturbations se produisant 
sur le réseau. 
 Aurélien Filiali, Adit, mai 2013 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73127.htm 

Des trains flottant au-dessus des rails  
L'avenir du transport ferroviaire passera-t-il par la 
lévitation magnétique des trains, assurée par des électro-
aimants supraconducteurs ? 
JM Courty, E Kierlik, mai 2013 
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-des-trains-flottant-au-
dessus-des-rails-31339.php 

Etats-Unis : énergie cinétique de ses trains  
Une solution conçue par le groupe helvético-suédois ABB 
permet de capter l'excédent d'énergie produit par un 
train lors du freinage d'arrêt et de le réutiliser quelques 
secondes plus tard pour aider le train à redémarrer. 
Enerzine, mars 2013 
http://www.enerzine.com/14/15452+une-compagnie-ferroviaire-reutilise-
lenergie-cinetique-de-ses-trains+.html 
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PROJETS ET INITIATIVES 
 

 
Royaume-Uni, nouvelle étape de l'offensive 
commerciale ferroviaire chinoise 
La Chine participera au projet HS2 de réseau à grande 
vitesse du Royaume Uni. JF Dufour, La Tribune, juin 2014 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140619trib000835945/le-
royaume-uni-nouvelle-etape-de-l-offensive-commerciale-ferroviaire-
chinoise.html 

Chine : un nouveau plan d'exploitation ferroviaire 
Un nouveau plan national d'exploitation ferroviaire 
comprendra davantage de trains rapides et une 
amélioration de la capacité des grands axes et des 
services de fret afin de satisfaire la demande liée au 
commerce électronique. Xinhua, juin 2014 
http://french.cri.cn/621/2014/06/11/302s387540.htm 

France : CDG Express 
L’ouverture de la liaison Gare de l'Est - aéroport Charles 
de Gaulle est prévue en 2023. Mobilicites, juin 2014 
http://www.mobilicites.com/011-2858-CDG-express-pret-a-re-decoller-
atterrissage-prevu-en-2023.html 

La Russie et la Chine intensifient leur coopération 
L'intensification des liaisons ferroviaires et routières dans 
l'espace eurasien de la Russie permettra de réduire 7 à 10 
fois le temps de la livraison des marchandises, 
permettant à la Russie de devenir un grand centre 
logistique l'Europe à l'Asie. La voix de la Russie, juin 2014 
http://french.ruvr.ru/2014_06_19/La-Russie-et-la-Chine-intensifient-la-
cooperation-8972/ 
 
Hong-Kong : deux ans de retard pour la liaison 
ferroviaire avec Canton 
Mael Le Bail, Adit Hong Kong, mai 2014 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/075/75806.htm 

France : autoroutes ferroviaires 
A partir de 2016, des trains de fret de 750 m de long 
circuleront entre les frontières belge et espagnole, via 
Poitiers et Niort. MEDDE,  mai 2014 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Autoroutes-ferroviaires-
une.html 

Chine/Afrique : pose des rails de la première voie 
ferrée électrique aux normes chinoises à l'étranger 
Cette voie ferrée de 740 km de long, la capitale de 
l'Ethiopie à Djibouti devrait être achevée d'ici fin 2015. 
Agence de presse Xinhua, mai 2014 
http://french.china.org.cn/business/txt/2014-05/08/content_32331010.htm 

Chine/Kenya : ligne Mombasa-Nairobi 
Le projet reposera entièrement sur les normes chinoises 
en termes de construction ferroviaire. L’axe ferroviaire 
reliera le port kényan de Mombasa à Nairobi, et ensuite 
au reste de l'Afrique de l'est. China.org, mai 2014 

http://french.china.org.cn/business/txt/2014-05/12/content_32362544.htm 

Chine/Afrique 
Le Premier ministre chinois a le rêve de desservir toutes 
les capitales des pays africains par un réseau ferré à 
grande vitesse. Agence de presse Xinhua, mai 2014 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-05/06/content_32303381.htm 

Chine/Nigeria : contrat de 13,1 milliards USD 
China Railway Construction va construire une ligne 
ferroviaire d’une longueur de 1385 km (860 miles) pour 
une vitesse de 120 kilomètres/heure. 
Agence Ecofin, mai 2014 
http://www.agenceecofin.com/entreprises/0705-19828-nigeria-china-
railway-remporte-un-contrat-de-13-1-milliards-pour-la-construction-d-une-
ligne-ferroviaire  

Chine : TGV Lanzhou-Ürümqi 
La ligne TGV la plus longue du monde à avoir été 
construite en une seule fois s'étend sur un total de 1776 
km. Le gouvernement a décidé de développer l'industrie 
ferroviaire dans le Xinjiang. CRI online, juin 2014 

http://french.cri.cn/720/2014/06/18/641s388592.htm 

Chine : investissement ferroviaire relevé 
L'amélioration des infrastructures ferroviaires dans 
l'Ouest de la chine a une importance stratégique. 
China.org, mai 2014 
http://french.china.org.cn/business/txt/2014-05/04/content_32280397.htm 

Etats-Unis : National Cooperative Rail Research 
Program 
Ce programme de recherche d’actions politique et 
économique identifie huit domaines d’intervention. 
Transportation Research Board, mai 2014 
http://www.trb.org/Railroads/Blurbs/170712.aspx 

Israël : d’ici à 2020, un pont vers l’Asie ? 
En construisant et en contrôlant la ligne ferroviaire ainsi 
que le port d'Eilat, les Chinois pourraient créer une 
situation dans laquelle ils disposeront de moyens de 
pressions politiques et économiques. 
P Lacorie, La Tribune, mai 2014 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140430trib00
0827784/et-si-une-ligne-ferroviaire-tel-aviv-eilat-devenait-un-nouveau-pont-
vers-l-asie-.html 

Egypte : projet de train à grande vitesse 
Le premier train à grande vitesse d’Egypte devra relier 
Alexandrie sur la Méditerranée à Assouan dans le sud du 
pays. Al Ahram, avril 2014 
http://www.france-moyenorient.com/Egypte-projet-de-train-a-grande-
vitesse.html 

Europe : importante réduction des charges 
trans-Manche par eurotunnel  
Eurotunnel réduit jusqu'à 50 % les charges imposées à 
l'usage du tunnel sous la Manche par les opérateurs de 
fret ferroviaire. CRI online, avril 2014 
http://french.cri.cn/621/2014/04/28/602s380851.htm  

Chine/Turquie : projet ferroviaire à grande vitesse  
La Turquie s'attend à ce que la Chine investisse dans son 
projet d'infrastructure ferroviaire à grande vitesse reliant 
l'extrémité est du pays à sa partie occidentale, qui 
constituerait une section importante de la Route 
ferroviaire de la soie moderne. French china, avril 2014 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-04/03/content_31990449.htm 

France : intermodalité 
Deux nouveaux terminaux seront construits : l’un 
trimodal (routier, ferroviaire, fluvial) dans le port du 
Havre et l’autre bimodal (ferroviaire et routier) dans le 
port de Marseille. MEDDE, mars 2014 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/L_intermodalite-2.pdf 

UBIFRANCE et Fer de France s’unissent 
L'objectif est clair : augmenter les exportations 
ferroviaires françaises de 30% d'ici 2017. Net-Iris, mars 2014 
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32870/la-filiere-
ferroviaire-francaise-cherche-a-se-developper-a-etranger.php 

Bombardier signe un contrat pour un projet de 
locomotives en Afrique du Sud  Mars 2014 

http://www.bombardier.com/fr/galerie-de-
presse/nouvelles/detail.bombardier-
transportation20140317bombardiersignscontractforsouth.html 

France : Comité stratégique de la filière ferroviaire 
En 2013, les commandes de 40 rames TGV et de 34 rames 
pour les trains d’équilibre du territoire, le lancement du 
troisième appel à projet Transports collectifs et mobilité 
durable ont donnés de la visibilité à la filière. La création 
du fonds de capital-développement Croissance Rail doté 
de 40 millions d'euros, la mise en réseau des clusters 
ferroviaires et de la consolidation de l’action de Fer de 
France visent à améliorer la structuration de la filière et 
à favoriser l’émergence d’entreprises de taille 
intermédiaire leaders européens. 
Communiqué du gouvernement, février 2014 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CP-
_Comite_strat_filiere_ferroviaire_-_26-02-14.pdf 

UE : Requirements of Railway Undertakings for the 
implementation of European Rail Freight Corridors 
Ce projet vise à rationaliser les processus et les besoins 
des entreprises ferroviaires pour la mise en œuvre des 
corridors européens de fret ferroviaire. Les sujets 
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prioritaires sont analysés en fonction de leur importance 
pour le développement du trafic de fret ferroviaire. 
International Union of Railways, février 2014 
http://www.uic.org/com/article/uic-publishes-the-requirements-
of?page=thickbox_enews 

Japon/Tanzanie : Central Corridor Railway 
Revitalization and Energy Efficiency Project 
Le projet japonais vise à augmenter la part du fret 
ferroviaire en Tanzanie et son efficacité énergétique. 
JETRO, février 2014  
http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/contribution/oda/model_study/ene
rgy_infra/pdf/h25_report03_en.pdf 

Inde : Dedicated Freight Corridor project 
Les corridors ferroviaires orientales (1839 km) et 
occidentales (1499 km)  devrait être achevés en 2019. 
India Transport Portal, février 2014 
http://indiatransportportal.com/2014/02/dedicated-freight-corridor-
project-on-its-way/ 

Chine : le plus long tunnel sous la mer du monde 
D'ici 2026, la Chine planifie de construire, sous la mer de 
Bohai, le plus long tunnel. Le tunnel donne à la Chine une 
nouvelle route vers l'Europe de l'Ouest. 
La Tribune, février 2014 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140214trib00
0815440/la-chine-va-percer-le-plus-long-tunnel-sous-marin-du-monde.html 

Le réseau ferroviaire au Mozambique 
Le réseau ferroviaire fait aujourd’hui l’objet 
d’importants projets d’investissements. 
DG Trésor, février 2014 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/397950 

Japon : Thales Canada premier projet de CBTC 
JREast souhaite améliorer les réseaux de transport de la 
capitale japonaise en remplaçant l’actuel système de 
contrôle automatique des trains par un système à la 
pointe de la technologie offrant un coût optimal du cycle 
de vie. Thales,  janvier 2014 
https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/asset/document/pr_2014
0109_thales_canada_selectionne_par_east_japan_railway_.pdf 

Mecateamcluster et le pôle de compétitivité VIAMECA 
Cette alliance devrait permettre à chacun de gagner en 
visibilité et de se positionner dans le contexte d’un 
marché ferroviaire en pleine expansion. 
Viameca, janvier 2014 
http://www.viameca.fr/assets/files/01%202014/cp%20mecateamcluster.pdf 

Saft remporte un contrat avec hitachi au Royaume-uni 
Hitachi Rail Europe a sélectionné la société Saft, pour 
assurer l’alimentation de secours des systèmes de 
sécurité sur ses trains. Groupe Solution Energie, janvier 2014 

http://www.groupesolutionenergie.com/batteries-saft-remporte-un-contrat-
avec-hitachi-au-royaume-uni/ 

Indonésie : ligne ferroviaire Bandung 
Le financement de l’étude des travaux de rénovation 
ferroviaire et de construction d’un viaduc a été réalisé 
avec une aide-projet. DG Trésor 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/401869 

Grand projet ferroviaire d’Afrique de l’Est 
Le gouvernement kenyan a officiellement lancé la 
première tranche des travaux de réfection de la ligne 
ferroviaire entre le port de Mombassa et Nairobi. 
DG Trésor, décembre 2013 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/394228 
 
The World Congress on Railway Research 
Le 10ème Congrès mondial de la recherche ferroviaire a 
été un grand rendez-vous international d’échanges entre 
chercheurs, industriels et opérateurs, leur permettant de 
partager leurs expériences. 
WCRR 2013, novembre 2013 
http://www.wcrr2013.org/rail-conference/wcrr-sponsorship/rail-
conference/wcrr-organising-companies 

Le TGV britannique (enfin) sur les rails 
Le Royaume-Uni pourrait inaugurer sa première ligne à 
grande vitesse en 2026, 62 ans après la mise en 
circulation du Shinkansen japonais et 45 ans après la 
première exploitation commerciale du TGV français.  

Article Usine nouvelle, novembre 2013 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-tgv-britannique-enfin-sur-les-
rails.N220862 

Trois corridors de fret ferroviaire européens traversant 
la France 
Prévus dans le cadre du « règlement européen pour un 
fret compétitif », les corridors 2, 4 et 6 ont démarré 
leurs activités opérationnelles, au bénéfice d’une 
meilleure gestion des circulations de marchandises en 
Europe. RFF, novembre 2013 
http://www.rff.fr/fr/presse/communiques-de-presse/2013/mise-en-service-
commercial-des-3-corridors-de-fret-ferroviaire-europeens-traversant-la-
france 

Russie : modernisation du Transsibérien 
Les autorités russes ont décidé de moderniser le 
Transsibérien ainsi que la ligne ferroviaire Baïkal-Amour 
et de construire un contournement routier de la région 
de Moscou. M Aristov, La voie de la Russie, juillet 2013 
http://french.ruvr.ru/2013_07_14/Le-Transsiberien-est-le-champion-des-
records-Guinness-9051/ 

Chine/Kazakhstan : coopération ferroviaire 
Ce projet permettra au Kazakhstan d'atteindre les ports 
de l'est de la Chine pour créer une plaque tournante pour 
le transport des marchandises. French china, novembre 2013 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-11/12/content_30577487.htm 

Oman prépare son premier réseau ferroviaire 
Chambre de Commerce Franco-Arabe, octobre 2013 
http://www.france-moyenorient.com/Oman-prepare-son-premier-reseau-
ferroviaire-d-un.html 

Sustainable and intelligent management of energy for 
smarter railway systems in Europe 
Ce projet européen vise à l’optimisation du réseau 
ferroviaire à l’aide de prévisions, par une meilleure 
compréhension de la demande énergétique, 
l’identification de solutions d'optimisation énergétique et 
des interdépendances entre solutions technologiques. 
CORDIS, fin septembre  2015 
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/106286_en.html 

Afrique du sud : Projet de trains périurbains … 
… avec Alstom pour la fourniture de 600 trains de 
passagers (3 600 voitures) entre 2015 et 2025. 
Alstom, octobre 2013 
http://www.alstom.com/press-centre/fr/2013/10/prasa-et-gibela-menee-
par-alstom-signent-un-accord-historique-pour-la-fourniture-de-trains-
periurbains-modernes/ 
 

Coopération ferroviaire ouest-africaine 
Le projet de construction de la boucle ferroviaire, reliant 
cinq capitales de la sous-région, favorisera la croissance 
économique par le désenclavement et la libre circulation.  
French china, octobre 2013 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-10/18/content_30340120.htm 
 
La Chine à la conquête de l’Est de l’Europe  
Le corridor paneuropéen devrait à moyen terme être 
relié avec un second corridor ferroviaire méridional qui 
ira de la Chine à l’Europe via l’Asie centrale, l’Iran et la 
Turquie. Dans cette logique, Pékin finance également la 
reconstruction d’un pont dans la banlieue de Belgrade qui 
reliera les deux rives du Danube et sera terminé en 2014. 
A Latsa, La voix de la Russie, septembre 2013 
http://french.ruvr.ru/2013_09_30/La-Chine-a-la-conquete-de-l-Est-de-l-
Europe-3-3-3398/ 
 

LAPSSET Transport Corridor 
Le corridor LAPSSET comporte des voies ferroviaires en 
direction de l’Ethiopie, de Sud-Soudan, de l’Ouganda et 
de la partie orientale de la République démocratique du 
Congo. Civil-Military Fusion Centre (CFC), septembre 2013 
https://www.cimicweb.org/cmo/medbasin/Holder/Documents/r036_CFC_M
onthly_Thematic_Report_(04-SEP-13).pdf 

La Russie va investir 10 milliards d'euros dans son 
réseau ferré et routier 
La modernisation du transsibérien, une ligne à grande 
vitesse entre Moscou et Kazan et une rocade autour de la 
capitale russe sont les trois grands projets. 
Julien Bonnet, Article Usine nouvelle, juillet 2013 
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http://www.usinenouvelle.com/article/la-russie-va-investir-10-milliards-d-
euros-dans-son-reseau-ferre-et-routier.N202301 

Keolis (SNCF) arrache les métros automatiques de 
Londres au britannique Serco 
La filiale de la SNCF exploitera pendant sept ans le 
Dockands's light railway (DLR), réseau qui relie les docks, 
le long de la Tamise, au sud et à l'est du grand Londres. 
La Tribune, juillet 2013 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-
logistique/20140704trib000838485/keolis-sncf-arrache-les-metros-
automatiques-de-londres-au-britannique-serco.html 

Arabie Saoudite : 3 consortiums remportent la 
construction du métro du Riyad 
Les ministres des transports du conseil de coopération du 
golfe planchent pour un futur réseau ferré commun qui 
pourrait relier la Jordanie et la Turquie. 
France-moyenorient.com, juillet 2013 
http://www.france-moyenorient.com/Arabie-Saoudite-3-consortiums-
remportent-la-8552.html 

Malaisie : Thales développe les compétences 
Thales, présent également au Moyen-Orient et, plus 
récemment, en Roumanie, étend son empreinte en Asie. 
Thales Group, juillet 2013 
https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/press-release/might-et-thales-
signent-un-protocole-daccord-sur-le-developpement-de 

Un pont sur l’Amour reliera la Russie et la Chine 
Le pont, dont la construction sera lancée en 2013, reliera 
la Russie et la Chine. 
La voix de la Russie, juin 2013 
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_20/Un-pont-sur-l-Amour-reliera-la-
Russie-et-la-Chine-5466/ 

Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis 
AFD, avril 2014 
http://www.afd.fr/home/pays/mediterranee-et-moyen-
orient/geo/tunisie/projets-tunisie/developpement-urbain-et-
transports/Reseau-ferroviaire  

Espagne, la libéralisation du rail avance à petits pas 
L'Espagne qui s'était engagée à marche forcée dans la 
libéralisation de son secteur ferroviaire ralentit 
brutalement le rythme. Mobilicités, avril 2013 
http://www.mobilicites.com/fr_actualites_en-espagne--la-liberalisation-du-
rail-avance-a-petits-pas_0_77_2513.html 

Le TGV californien, une utopie en passe de devenir 
réalité  
Ce projet, après être resté de nombreuses années dans 
les tiroirs de l'Etat, est entré dans une nouvelle ère en 
2008. Lucie Roudier, Adit Etats-Unis, mars 2013 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72407.htm 

Rail Baltica ou l'impossible liaison 
Rail Baltica prévoit de relier la capitale de l’Estonie à 
Varsovie en passant par la capitale de la Lettonie. La 
construction Rail Baltica 2 devrait commencer en 2016, 
avec l'achèvement des premières sections pas avant 2024. 
Le projet serait par la suite étendu à Berlin au sud et 
Helsinki au nord. Marielle Vitureau, février 2013 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000710-rail-
baltica-ou-l-impossible-liaison-par-marielle-vitureau 

L’infrastructure ferroviaire de la Lituanie 
DG Trésor, janvier 2013 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/380254 

Vers la formalisation des exigences ferroviaires et leur 
traçabilité 
Ce projet vise à contribuer à la validation et la mise en 
place de systèmes de signalisations ferroviaires inter-
opérants, et notamment le système européen de gestion 
de trafic ERTMS (European Rail Trafic Management 
System). PREDIT, février 2013 

http://www.predit.prd.fr/predit4/projet/44117 
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� Agenda IE 
 
 
Retour d’expérience sur la démarche de veille e-réputation de la division Ecoute des Publics de l’INSEE 
Dans le cadre du Club « veille et IE » du GFII, Jean William Angel et Rofia Hamida présenteront la démarche de veille e-réputation mise 
en place par la division Ecoute des Publics de l’INSEE : politique de l'institut sur les nouveaux média, notamment Twitter, dispositif et 
méthodologie, organisation des réponses, produits de veille, actions et recommandations en matière de communication.  Ils 
souligneront aussi les problèmes liés à l'organisation et  à la spécificité des métiers de veille rencontrés par la division écoute des 
publics dans l’exercice de ses activités. Accès aux membres du GFII. 
http://www.gfii.fr/fr/groupe/club-veille-ie-et-traitement-avance-des-donne-es?symfony=fhaujkd79gekdk6hv0i8vs2qr5 
9 septembre, à Paris 
 
Digital Intelligence/Intelligences numériques 2014 
Les plus grands spécialistes internationaux des Cultures Numériques se réuniront pour la première fois en France dans le cadre du 
colloque Digital Intelligence/Intelligences numériques 2014. Organisé conjointement par les universités de Nantes et Laval (Québec) et 
résolument interdisciplinaire, ce grand rassemblement a pour ambition d’être le premier événement scientifique international, dédié à 
l'étude des Cultures Numériques émergentes. 
http://www.di2014.org/DI2014-french.pdf 
17 au 19 septembre ? à Nantes 
 
12e Forum européen IES 2014 
Les Forums IES sont organisés depuis environ 25 ans par la Commission Information pour l’Entreprise (CIpE) de 3AF, Association 
Aéronautique et Astronautique de France. Créée en 1983, la CIpE est un réseau de professionnels dont les métiers sont liés à 
l’Intelligence Économique : veille, analyse, documentation, propriété intellectuelle, prospective, stratégie. IES réunit un panel de 
professionnels, chefs d'entreprises, experts, institutionnels, universitaires… de tout secteur d'activité. 
Lieu : Centre de Congrès, Rue Pierre Labonde 
http://www.ies2014.net/ 
24 et 26 septembre, à Troyes 
 
Conférence Régionale de l’Innovation 
Cet événement rassemblera des chefs d’entreprises, cadres, institutionnels autour de thématiques liées à l’innovation. Des Tables-
rondes « Entreprises en développement, ne payez pas le coût de l’ignorance » seront notamment animées par le chargé de mission 
régional à l’Intelligence économique et Jean-Marc Lecoeur, dirigeant de Lecoeur Electronique. 
Lieu : Centre de Conférences, 9 Place du 6 juin 1944 
http://www.arittcentre.fr/sri/ 
30 septembre, à Orléans 
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