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L A NÉCESSAIRE RÉVISION DES TARIFS FERROVIAIRES DANS UNE 

ÉCONOMIE CONCURRENTIELLE ET LA RÉFORME FRANGAISE 

DU l E B OCTOBRE 1963 

Roger Guibert 

Préambule 

Dans la plupart des Pays européens, la situation financière des 
chemins de fer pose une énigme aux observateurs impartiaux: 
comment concilier des progrès de productivité dignes d'admiration 
avec la persistance des déficits budgétaires? Par exemple, la 
S.N.C.F., en 1962, par rapport a 1938, transportait 2,6 fois plus 
d'unités de trafic par heure de travail d'agent, 3,33 fois plus de 
tonnes-kilomètres par wagon, 2,55 fois plus de voyageurs par train 
et sa consommation d'énergie par unité de trafic baissait de 70%: 
elle restait cependant en déficit, l'insuffisance de son compte d'ex-
ploitation se chiffrant a 3,2% des recettes. Dans la plupart des 
autres Pays européens, les résultats étaient encore plus déficitaires, 
le seul Réseau suisse faisant apparaitre un compte d'exploitation 
équilibré. 

La réponse a cette énigme ne peut être trouvée qu'a une con
dition préalable: normaliser les comptes entre les Etats et leurs 
Réseaux de chemin de fer. 

Dès Torigine de la S.N.C.F. (convention du 31 aoüt 1937), l'Etat 
frangais amorga cette normalisation, en posant le principe d'un 
remboursement au chemin de fer des réductions de tarifs qu'il l u i 
imposait. Les avenants de 1949 et 1952 développèrent la normalisa
tion en l 'étendant aux charges de retraites, aux dépenses de passa
ges a niveau et a une partie des charges d'infrastructure; cette 
dernière compensation se justifie par l'aide d'infrastructure dont 
bénéficient les autres modes de transport (absence de péages sur la 
voie d'eau, imputation des charges routières favorisant les poids 
lourds, subvention aux aéroports). 

Sous l'impulsion de TUnion Internationale des Chemins de fer, le 
principe de la normalisation trouve des appHcations de plus en plus 
nombreuses dans les Chemins de fer européens. I I s'agit, en fait, de 
compenser, dans les comptes du chemin de fer, non pas les consé-
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quences des obligations de service public comme I'homologation 
tarifaire, I'obligation de transporter, l'égalité de traitement des 
usagers, mais bien toutes les charges que les Etats, profitant du 
controle qu'ils exercent sur le chemin de fer, trouvèrent commode 
de lu i créer ou de lu i maintenir alors qu'elles ne rentraient pas, ou 
ne rentrent plus aujourd'hui, dans la finalité normale d'un service 
public concurrentie! et qu'elles éloignent d'autant son exploitation 
de celle de I'industrie privée. 

Ce serait une lourde erreur de ramener la normalisation des 
comptes a un jeu d'écritures, ou a une satisfaction de principe don
née au chemin de fer: la normalisation conditionne, en effet, le 
niveau des tarifs du chemin de fer, puisque ces tarifs sont établis 
en fonction des dépenses comptabilisées a couvrir. Or, ce niveau 
conditionne lui-même l'avenir du chemin de fer et celui des autres 
modes de transport: c'est toute I'organisation des transports qui est 
intéressée par une stride mise en ordre des comptes entre I'Etat 
et ses chemins de fer. 

Pour la S.N.C.F., la normalisation, déja poussée, dont elle béné-
ficie, a ramené son déficit comptable, ces 6 dernières années (1957 
a 1962 inclus) aux taux respectifs de — 3,3% des recettes, — 4,1%, 
— 3,0%, — 2,5%, — 1,0% — 3,2%. Mais cette normalisation pêche 
par insuffisance, essentiellement en ce qui concerne les charges de 
retraites. Pour celles-ci, le chemin de fer devrait, comme toute 
entreprise privée, bénéficier de la péréquation générale et ne payer 
qu'une cotisation de Sécurité Sociale sur ses seuls agents actifs, 
cette cotisation étant valorisée des avantages particuliers dont 
bénéficient les cheminots: sur cette base, le calcul montre qu'en 
1962, l'Etat aurait été amené a créditer de 365 M supplémentaires 
le compte d'exploitation de la S.N.C.F. Une normalisation compléte 
des comptes aurait d'ailleurs mis la S.N.C.F. en bénéfice depuis 
1959, les résultats indiqués ci-dessus devenant 0,6%, — 1,1%, + 
1,6%, + 1,7%, + 3,0%, + 1,2%, résultats d'autant plus notables 
qu'ils ont été obtenus avec des niveaux tarifaires trés en retard sur 
l'évolution des prix (1). 

Avec des comptes en ordre, nous avons levé l'obstacle que ren-

(1) En 1962, les indices étaient les suivants (base 100 en 1938): 
— Voyageurs : indice tarifaire 3 015 

indice des prix de détail 3441 
— Marchandises: indice tarifaire 1840 

indice des prix de gros 3 474 
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contrait tout examen objectif de notre problème. Mais n'avons-nous 
pas résolu, du même coup, 1'énigme qui se posait, en faisant justice 
d'un prétendu déficit? I I est vrai que nous voyons tous les jours des 
concurrents du chemin de fer, ou des observateurs neutres insuf-
fisamment informés, voire même des services administratifs, réin-
tégrer dans le déficit les sommes prises en charge par l'Etat au 
titre de la normalisation, même lorsqu'il s'agit de subventions don
nées par l'Etat a certanis secteurs sociaux ou économiques, a 
travers la S.N.C.F., celle-ci ne servant done que de véhicule a la 
subvention! Le problème du chemin de fer se ramène-t-il alors a 
mieux présenter ses comptes et a mieux informer l'opinion? 

Certes, ce problème de correction comptable et d'information est 
trés important pour l'avenir du chemin de fer, notamment par les 
répercussions indirectes que peut présenter la persistance d'un 
déficit apparent dans le domaine du recrutement des cadres et dans 
celui des investissements (qui sont, actuellement, par unité de 
trafic, beaucoup plus faibles que ceux de l'automobile ou de l'avia
tion). Mais i l n'est pas possible de s'en tenir la, sinon j'aurais parlé 
ici de la normalisation des comptes. Or, je vais vous par Ier de poli
tique tarifaire. 

L'avenir du chemin de fer 

En effet, si le déficit du chemin de fer ne pose, le plus souvent, a 
l'époque présente tout au moins, qu'un faux problème qui disparait 
avec la normalisation des comptes, i l existe malheureusement un 
vrai problème du chemin de fer, particulièrement grave pour son 
avenir, pour sa place dans la vie économique future. 

Grace aux efforts de productivité des Réseaux, leur situation est 
encore généralement saine, économiquement parlant, mais elle ne 
représente qu'un moment d'une conjoncture ferroviaire qui se dé-
grade régulièrement depuis la position considérable qu'ils avaient 
avant l'apparition de la concurrence automobile. Certes, la position 
ferroviaire est encore trés forte (la S.N.C.F. fait actuellement 60% 
du trafic des marchandises par tous modes de transport), mais si 
l'on jette un regard sur les vingt dernières années, on constate que 
la part relative du chemin de fer dans le transport ne cesse de 
décroitre: la fonction représentant l'évolution de cette part avec le 
temps a une dérivée négative, pour prendre le langage des mathé-
maticiens. Plus simplement, le temps ne travaille pas pour le 
chemin de fer . . . 
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Or, cette contraction ne se produit pas seulement dans les trans
ports a courte distance pour lesquels le chemin de fer doit peu a 
peu s'incliner devant la supériorité routière (sauf pour certains 
trafics massifs) mais également dans le domaine ou tous les experts 
s'accordent a reconnaitre la supériorité technique du rail sur la 
route pour la plupart des trafics, a savoir celui des grandes distan
ces. C'est ainsi qu'en France, de 1956 a 1960 inclus, le transport 
routier, public ou privé, a augmenté de 54,5%, la part du trafic a 
plus de 150 km augmentant de 71%, tandis que les transports ferro
viaires n'augmentaient que de 13% environ, qu'il s'agisse des trans
ports a plus de 150 km ou de I'ensemble du trafic du chemin de fer. 

Cette évolution, parfaitement anormale, ne peut s'expliquer que 
par l'inégalité foncière de ce qu'on a appelé les « conditions de 
départ »: liberté tarifaire pour les uns, contraintes de procédure et 
structures artificielles pour les autres. 

S'il n'était pas remédié a cette situation, I'exploitation des che
mins de fer déboucherait rapidement dans la zone des déficits réels 
et croissants, au détriment des finances publiques; le coüt économi
que pour la coUectivité de la répartition anormale des trafics entre 
les techniques continuerait de croitre parallèlement, tandis que 
l'immense collége des usagers du chemin de fer se verrait privé, 
par des hausses tarifaires exagérées, du plus clair des gains de 
productivité réalisés par les Réseaux. 

La coordination tarifaire 

Pour résoudre ce problème de « l'égalité des conditions de dé
part», i l n'est pas possible de compter sérieusement sur l'extension 
des contraintes ferroviaires au transport public routier, a supposer 
qu'elle soit souhaitable. 

Dans tous les pays européens non coUectivistes, la liberté du 
transport routier privé constitue aujourd'hui une sorte de dogme. A 
quoi servirait d'imposer au transport public des contraintes sévères 
O U des structures tarifaires artificielles (c'est-a-dire éloignées des 
coüts réels) lorsque l'usager dispose de la soupape du transport 
privé? Aussi n'est-il pas étonnant que, dans les projets de la Com-
munauté Européenne, la seule discipline tarifaire envisagée pour les 
transports publics soit celle du respect de « fourchettes » tarifaires 
destinées a éviter, par leurs limites supérieures, les abus de quasi-
monopoles éventuels (bien théoriques) et surtout, par leurs limites 

88 

inférieures, les prix de dumping résultant de la pratique (aussi 
désastreuse pour les routiers que pour les chemins de fer) de ventes 
a l'encan des capacités routières cherchant du fret de retour. 

I I devient de plus en plus urgent de mettre en pratique cette 
solution de compromis situé entre la contrainte tarifaire du rai l et 
la liberté absolue de la route. En France, la discipline tarifaire des 
fourchettes n'est pas encore bien assurée du coté routier, faute de 
la mise en place d'une organisation de controle disposant de moyens 
suffisants, et cependant la libéralisation des contingents fait des 
progrès constants. Du coté ferroviaire, la tutelle du Gouvernement 
sur les tarifs reste encore considérable, mais elle a permis, et même 
vivement encouragé, la trés importante réforme du l^ '^ octobre 1962, 
dont nous aliens parler et qui constitue un véritable éclatement 
d'une structure artificielle des tarifs ferroviaires, héritée de la 
période du monopole et faisant obstacle a l'adaptation des tarifs 
aux coüts réels de transport. 

L'avenir du chemin de fer est aujourd'hui conditionné par la 
possibilité, qu'il revendique, d'adapter, comme ses concurrents, ses 
tarifs a ses coüts. Mais s'agit-il de se baser sur les coüts marginaux 
ou sur les coüts totaux? Et suivant quelles lois les tarifs devront-ils 
se calculer par rapport a I'un ou l'autre de ces coüts? 

Eappels de doctrine sur les tarifs de transport 

Nous ferons, pour la compréhension de ce qui suit, quelques 
rappels de doctrine sur les tarifs de transport dans une économie 
concurrentielle. 

Pour des raisons évidentes de cohérence, les tarifs de transport 
doivent être, pour le moins, compatibles avec I'optimum économique 
que se f ixe une coUectivité, nationale ou européenne — on peut 
même leur demander de concourir a ce but. C'est la fagon la plus 
large, et la plus élevée, de voir le problème; mais comment définir 
I'optimum économique? 

Les économistes de l'école contemporaine le définissent généra
lement comme un état réalisant la « maximation » des satisfactions 
individuelles avec les moyens de production dont on dispose, état 
dont on ne pourrait s'écarter qu'en prenant a un consommateur 
plus qu'on ne donnerait a un autre. 

Cette maximation est obtenue lorsque les biens ou services sont 
échangés au « coüt marginal », celui-ci étant défini comme la déri-
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vée de la dépense par rapport a la quantité produite par l'entre-
prise, O U , plus simplement, comme le coüt de l'unité supplementaire 
de production. 

Toutefois, comme on l'a fait souvent observer, l'objectif a réaliser 
n'est pas a fixer par les économistes, mais relève de décisions poli-
tiques; la « maximation du rendement social » n'est pas le seul 
objectif d'une nation moderne et d'autres peuvent commander l'or-
ganisation économique. 

I I est évident, par exemple, qu'une meilleure répartit ion des 
revenus peut exiger un alourdissement administratif ou fiscal dimi-
nuant le rendement de la production. 

Des motifs d'équilibre démographique, ou d'autres motifs d'ori-
gine politique ou sociale, peuvent exiger un soutien de l'expansion 
régionale qui risque d'aller en sens contraire de la recherche sou
haitable de l'abaissement des coüts. 

Enfin, le seul mécanisme de la production peut se trouver consi-
dérablement amélioré par la prise en compte des facteurs psycho-
logiques que l'on ne peut négliger quand ce sont des hommes qui 
servent de rouages: c'est ainsi que la politique de vente aux coüts 
marginaux, que recommande la théorie économique, dolt, dans le 
cas d'industries a rendement croissant comme le chemin de fer, et 
malgré d'évidents inconvénients théoriques, être complétée par la 
condition d'équilibre budgétaire de l'entreprise, si l'on veut faire 
jouer utilement la responsabilité des dirigeants sur I'ensemble des 
dépenses occasionnées par leur entreprise, et, notamment, sur leurs 
investissements. 

Cette condition n'a économiquement de signification que si cha-
que mode de transport supporte toutes ses dépenses, notamment 
dans le domaine de l'infrastructure, et ne supporte aucune charge 
discriminatoire sans compensation. Sous cette réserve essentielle, 
elle a l'avantage de permettre une saine concurrence entre une 
entreprise publique comme le chemin de fer et des entreprises 
privées soumises a l'exigence de leur bilan; elle permet aussi 
d'éviter la surenchère qui ne manquerait pas de se produire entre 
les entreprises de transport pour obtenir de l'Etat des investisse
ments toujours plus importants permettant de réduire les coüts 
marginaux, si les charges de ces investissements n'étaient pas 
imputées aux entreprises qui en bénéficient. 

On pourrait citer, dans le passé et dans le présent, de nombreux 
exemples de cette surenchère, et de nombreuses entorses a l'impu-
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tation exacte des charges de la coUectivité au mode de transport 
qui les entraine. 

L'équilibre budgétaire nécessite, pour la formation d'un tarif, 
l'addition au coüt marginal d'une somme d'importance variable, 
que l'on appelle habituellement (et improprement) « péage ». Sauf 
l'usage de ce terme, i l n'y a pas la de théorie particulière aux trans
ports. Tout industriel dont la production est a rendement croissant 
et porte sur des produits de nature différente, se préoccupe d'im-
puter a chaque catégorie de produit, d'une part, les dépenses qui 
lu i sont directement attribuables, d'autre part, une fraction des 
charges communes variable suivant les prix de la concurrence. 

La répartition des péages sur les différents transports devrait 
théoriquement respecter un certain nombre de régies. Nous n'en 
pousserons pas trop loin l'analyse, car nous sortirions du cadre de 
cette étude, mais i l nous parait utile, pour la compréhension de ce 
que nous dirons de la réforme tarifaire de la S.N.C.F'., de les résu-
mer rapidement: 

1) L'ensemble des péages pergus par une entreprise de transport 
doit être suffisant pour couvrir les dépenses de l'entreprise non 
comprises dans les coüts marginaux; c'est la condition d'équilibre 
budgétaire. 

2) Le péage d'un transport doit être positif et ne doit pas faire 
monter le tarif au-dessus de la valeur d'usage (généralement l imi -
tée par le prix du transport concurrent ou le coüt d'un transport 
privé), si celle-ci dépasse le coüt marginal: dans l'hypothèse in 
verse, le péage doit être nul. 

3) Dans le cas de transports « substituables » entre eux (par 
exemple, en nous limitant a I'exploitation ferroviaire: un transport 
par 5 t et un transport par 10 t de la même marchandise sur la 
même relation, ou encore un transport par container et un trans
port en wagons de « groupages »), les péages doivent être égaux, 
de fagon que l'usager, faisant la comparaison poixr chercher la 
solution la plus avantageuse et rapprochant a eet effet les valeurs 
absolues des deux prix de transport, ne retienne, conformément a 
la théorie économique, que la différence des coüts marginaux, les 
péages égaux disparaissant dans la soustraction... 

4) Les péages doivent être établis, dans chaque cas, de fagon a 
fausser le moins possible le mécanisme des échanges tel qu'il se 
produirait si les tarifs étaient fixés au niveau des coüts marginaux. 
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Cette dernière règle est la plus difficile a mettre en pratique. I I 
n'existe pas, a notre connaissance, en dehors de la règle d'égalité 
des péages pour transports substituables, de lois bien établies pour 
une répartition optimum des péages entre les transports. I I parait 
cependant recommandable de répartir les péages, entre toutes les 
catégories de transports non substituables, en proportion inverse 
de l'élasticité de la demande de ces diverses catégories par rapport 
aux tarifs. Une telle solution, qui n'est démontrable mathémati-
quement qu'au prix d'hypothèses abusivement simplificatrices 
(notamment quant a l'indépendance des demandes de transport), a 
au moins l'avantage d'éviter, autant que faire se peut, les substitu
tions résultant du « mauvais choix » du demandeur et done d'éviter 
des « erreurs » de production. Ayant les mêmes effets qu'un impót 
sur le revenu, elle laisse au consommateur, qui supportera finale-
ment le péage sans diminuer sa demande pour le produit imposé, 
le soin de choisir quelles sont les autres satisfactions qu'il dimi-
nuera pour trouver les ressources correspondant aux péages. Au 
contraire, la perception de péages sur des transports de demande 
élastique revient a faire ce choix a la place du consommateur. 

Mais encore faut-il que cette règle de répartition soit observée 
également par tous les modes de transport. Cette remarque fai t 
toucher du doigt la difficulté que présente l'application d'une poli
tique cohérente des péages dans le cadre de la coordination des 
différents modes de transport. Même la règle d'égalité des péages 
est difficile a satisfaire et n'est d'ailleurs conciliable avec celle de 
l'équilibre budgétaire de chaque entreprise que si l'on compense, 
par une fiscalité différenciée ou une politique délibérée de sub
vention, l'inégalité apparaissant dans l'importance relative des 
charges « fixes » des différents modes de transport. 

Sous cette réserve, on devrait pouvoir réaliser, entre modes de 
transport différents, « l'égalité des péages » dans le cas de trans
ports substituables qui intéressent de grands courants de trafic et 
dont i l est relativement facile de saisir les coüts marginaux et de 
surveiller les niveaux tarifaires. Encore faudrait-il que, dans cha
que cas, le coüt marginal supporté par l'entreprise représente bien 
le coüt social, c'est-a-dire la dépense nette pour la coUectivité: nous 
n'en sommes pas encore la et, notamment, la « normalisation » des 
comptes entre Etat et S.N.C.F. est loin d'être satisfaisante. 

Mais la notion de substitution peut s'élargir beaucoup et s'appli-
quer, non plus aux diverses techniques utilisables pour un même 
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transport, mais a deux transports sur des relations différentes, ou 
même a deux produits différents substituables au stade final de la 
consommation. On ne peut alors trouver de solution tarifaire que 
dans le cas certains trafics particuliers que l'on choisira en 
raison de leur importance, et encore cette solution ne pourra-t-elle 
être qu'assez grossière car la perception des péages a toujours un 
effet perturbateur éloignant de I'optimum le mécanisme des échan
ges. 

Ceci dit, i l faut malheureusement constater que les tarifs ferro
viaires se sont souvent éloignés des régies que nous venons d'énu-
mérer, soit par une insuffisance générale des niveaux (infraction 
a la première règle), soit par un éventaillage excessif des barèmes 
(infraction a la deuxième règle), soit par des péréquations simpli
ficatrices empêchant les tarifs de refléter les différences de coüts 
marginaux dans le cas de conditions différentes de remise d'un 
même transport (infraction a la troisième règle), soit par une péré
quation géographique empêchant les tarifs de refléter les coüts 
marginaux de circulation sur les différentes sections de lignes 
(infraction a la quatrième règle). Toute la pohtique tarifaire pour-
suivie par la S.N.C.F. depuis la f i n de la dernière guerre a tendu a 
redresser ces distorsions, les unes a la suite des autres, avec la 
prudence et les transitions que commandait le souci de ne pas 
bouleverser trop brusquement les situations acquises. 

Nous ne parierons plus du niveau tarifaire moyen, ayant déja 
indiqué que, jusqu'a présent, i l s'était avéré suffisant pour que la 
S.N.C.F. ne puisse pas être considérée comme étant économique
ment subventionnée, ses usagers ayant largement bénéficié cepen
dant de ses progrès de productivité. 

Les autres problèmes tarifaires sont des problèmes de structure. 
Et nous ferons a leur sujet une remarque préalable: c'est que la 
meilleure fagon de tarifer est le prix particulier. 

Avantages et limites de la tarification particulière 

Rien ne vaut, en effet, pour établir un tarif sur des bases ration-
nelles, l'expertise particulière du transport intéressé, qui permettra, 
d'une part, de dégager un coüt marginal tenant compte de toutes 
les caractéristiques du transport, d'autre part, de fixer un péage 
d'après la valeur d'usage du transport et le prix de la concurrence. 

Malheureusement, cette méthode, utiüsée pour la presque totalité 
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de son trafic par un réseau comme celui des PAYS-BAS, dont la 
clientèle principale, industrielle ou commerciale, est concentrée et 
peu nombreuse, n'est applicable en FRANCE que dans des limites 
relativement étroites. I I y a trop d'industries ou de commerces de 
nature artisanale, trop de division dans la production agricole pour 
que la S.N.C.F. puisse « saisir » particulièrement chaque expédition. 
Malgré les efforts considérables qu'elle fait pour assouplir dans ce 
sens sa tarification (prix fermes, prix d'application d'une tarifica
tion a fourchettes, conventions et accords tarifaires), elle n'y réus-
sit, pour son trafic « wagons », que pour une part représentant 
actuellement environ 20% des recettes. Tout le reste de ce trafic 
doit être traité par des tarifs de portée générale (essentiellement 
les chapitres l^ '^ des tarifs numérotés et les tarifs C.E.C.A.). C'est le 
cas également, pour une part encore plus grande (90% en recettes), 
du trafic des petits colis et de détail. 

Comment établir pour ces tarifs une loi de formation respectant 
les coüts marginaux et conduisant a une politique de péages satis-
faisant les lois économiques? 

Structure des tarifications de Ia S.N.C.F. 

En nous limitant aux facteurs essentiels, nous observerons que, 
pour un réseau de chemin de fer, le coüt marginal d'un transport, 
par tonne-kilométrique, peut varier suivant la nature de la mar
chandise (densité, valeur), suivant l'importance de 1'expédition 
(expédition de détail, wagon, rame ou train complet), suivant les 
conditions de chargement des wagons (5, 10 ou 20 t par exemple), 
suivant la propriété du wagon (particulier ou Réseau), suivant les 
conditions de desserte terminale de l 'expéditeur ou du destinataire 
(embranchement particulier ou voie de débord), suivant la dis
tance parcourue, enfin suivant l ' itinéraire d'acheminement de la 
marchandise (coüt marginal de circulation sur les différentes lignes, 
nombre de triages et de transbordements). 

Les efforts accomplis dans le domaine tarifaire par les Réseaux de 
chemins de fer frangais, puls par la S.N.C.F., visèrent a modeler les 
lois de formation des tarifs, de fagon a les adapter le plus possible 
aux coüts marginaux et aux péages que l'on jugeait possible de per-
cevoir. C'est ainsi que furent créés les tarifs par trains complets et 
par rames, les ristournes d'embranchement, les redevances de 
wagons de particuliers. En 1947, une étape importante fu t réalisée 
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par l'institution de « barèmes-planchers » basés sur les coüts mar
ginaux moyens et de « barèmes-plafonds » basés sur les prix moyens 
de la concurrence routière; en même temps, par application de la 
règle d'égalité de péages pour les transports substituables, f u t 
accentuée la différenciation des tarifs avec les « conditions de 
tonnages », c'est-a-dire avec les chargements, ou les fractions de 
chargements, habituellement réalisés dans les wagons de 20 t par la 
marchandise intéressée (5, 10, 15, 20 t par exemple). 

Quelques graphiques vous donneront une idéé des barèmes u t i l i -
sés par la S.N.C.F. pour le calcul des taxes principales. Ces barèmes, 
différents suivant la marchandise et la condition de tonnage, sont 
classés en trois families de dégressivité croissante (annexe I ) . 

La première familie (trés peu dégressive) correspond aux prix 
moyens de la concurrence. Elle utilise une variation des prix avec 
la distance, de la forme: 

P = ke^(d-{-90) 

n étant le numéro d'ordre du barème, ?c étant une constante déter-
minant le niveau général des tarifs. 

Les deuxième et troisième families sont constituées pratiquement 
par raccordements successifs de fractions de barèmes de la première 
familie et, dans chaque familie, tous les barèmes sont proportion-
nels entre eux, l'écart des prix entre deux barèmes consécutifs 
restant constant a toute distance et représentant ce que nous appe
lons un « cran », soit 2,5%. Si la première familie, la moins dégres
sive, est celle des « barèmes-plafonds » (prix de la concurrence), la 
troisième, la plus dégressive, est celle des « barèmes-planchers » et 
se trouve représenter, d'une fagon trés satisfaisante, les coüts mar
ginaux moyens de la tonne transportée, dont la loi de variation avec 

la distance est: , o j , j 
Cm = a-\- p d-\-y ^ d 

OC, p, y étant des coefficients numériques dépendant de la condition 
de tonnage (voir annexes I I et I I I ) . 

Ces barèmes sont, d'ailleurs, utilisés pour les tarifications parti-
culières comme pour celles de portée générale. 

Dans la réforme du 1̂ ^ octobre 1962, un noveau modelage de 
barèmes f u t réalisé, afin de tenir compte de la meilleure connais
sance des coüts marginaux qu'avaient permise les sondages les plus 
récents sur l'utilisation du pare de wagons de notre réseau. 

L'annexe I V vous montre le «resserrement de l'éventail » et le 
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« basculement » des barèmes-plafonds qui ont été réalisés. Ces 
mesures ont entrainé, a courte distance, des relèvements de tarifs 
trés importants, qui faciliteront le transfert des moyens du chemin 
de fer sur des trafics beaucoup plus rentables. 

Cependant, jusqu'au l ^ ' ' octobre 1962, et en dehors d'un essai trés 
partiel de la S.N.C.F. en 1951 (système des « indices de gares »), 
rien n'avait été fait en FRANCE, ni même, a notre connaissance, sur 
aucun Réseau, pour différencier les tarifs de portée générale en 
fonction des prix de revient des itinéraires. Rien n'avait été fait 
pour attaquer de front la plus dangereuse de toutes les péréqua
tions: celle des itinéraires de transport. 

Sans doute convient-il maintenant de nous arrêter quelque peu 
sur la définition, et la conséquence, des péréquations de tarifs. 

Définition et inconvénients des péréquations tarifaires 

Nous définirons la péréquation comme un procédé d'alignement 
tarifaire consistant a percevoir la même taxe unitaire d'usagers 
placés dans des conditions suffisamment différenciées pour que le 
coüt marginal soit, pour les uns, inférieur a la taxe, pour les autres, 
supérieur: c'est done la compensation du déficit provenant de cer
tains transports par le bénéfice réalisé sur d'autres. 

On remarquera que le procédé de la subvention, fréquent dans les 
transports, introduit une sorte de péréquation, en ce sens qu'il 
avantage inégalement les usagers lorsqu'il se répercute, comme cela 
se fait trés généralement, sous la forme d'un pourcentage de réduc-
tion de tous les tarifs. A la limite, les services publics gratuits sont 
les plus péréqués, ceux qui se servent le plus de ces services étant 
indirectement aidés par ceux qui s'en servent le moins. Les impóts 
permettant de payer ce service comportent d'ailleurs eux-mêmes 
des péréquations, de sorte que des péréquations de perception se 
superposent a une péréquation de distribution. Les effets de ces 
péréquations peuvent se cumttler ou se compenser et la péréquation 
tarifaire peut venir se superposer en troisième position, lorsque les 
services publics ne sont pas gratuits, mais subventionnés . . . 

Les péréquations tarifaires comme les subventions et, a la limite, 
la gratuité du service public, ont souvent caractérisé la gestion des 
services publics disposant d'un monopole. 

Pour nous en tenir au monde des transports, auquel nous annexe-
rons, assez logiquement, 1'Administration des Postes, de multiples 
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péréquations tarifaires ont été ou sont encore pratiquées: lettres, 
colis-échantillons, téléphones et télégraphes, tarifs voyageurs de la 
S.N.C.F. (sauf la ligne de CHAMONIX), tarifs marchandises de la 
S.N.C.F. (nous y reviendrons plus longuement), répercussions sur 
les frets fluviaux de la gratuité de l'infrastructure, répercussions 
sur les tarifs routiers de certaines péréquations des charges d'infra
structure routière (péréquation entre usagers et péréquations, con
sidérables, entre itinéraires), etc. 

Or, les péréquations, même dans le cas d'un monopole, présentent 
des inconvénients évidents d'un point de vue purement économique; 
ceux des usagers qui bénéficient de subventions indirectes causent 
une perte a l'économie chaque fois qu'ils utilisent le service public, 
tandis que les surtaxations compensatrices empêchent la fourniture 
de prestations profitables a l'exploitant comme a l'usager. 

Les inconvénients sont beaucoup plus graves lorsqu'un service 
public a tarifs péréqués, comme celui du chemin de fer, est placé 
dans un régime concurrentiel et que ses concurrents établissent 
leurs tarifs sur la base de leur prix de revient, cette base étant 
d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'enterprises commerciales de 
droit privé soumises a l'exigence du bilan et au stimulant du profit. 
Dans le cas des transports routiers, la trés faible importance mo
yenne des entreprises exclut d'ailleurs la possibilité de péréquation: 
la création d'une tarification obligatoire pour les transports publics 
routiers ne pourrait modifier les exigences en quelque sorte physi
ques de l'activité de ces transporteurs, surtout lorsque le transport 
privé reste entièrement libre de son coté. 

On observe ainsi que les concurrents du rail, se plagant en quel
que sorte a l'abri de la surtaxation qu'entraine la péréquation des 
tarifs ferroviaires sur certaines prestations, peuvent s'approprier 
l'activité correspondante, même si leur prix de revient est supérieur 
a celui du service public; inversement, ce dernier, par la subvention 
qu'entraine la péréquation pour certaines prestations, se trouve 
prendre une place illégitime, et ruineuse, dans la fourniture de 
prestations qui pourraient être soit assurées dans de meilleures con
ditions par des services concurrents, soit revalorisées, soit suppri-
mées si leur valeur d'usage est inférieure au coüt pour toutes les 
techniques d'éxécution. 

Remarquons encore que les mauvais choix techniques qui résul-
tent des péréquations sont plus graves que d'autres distorsions 
tarifaires qui n'en trainent que des transferts de revenus; ils sont. 
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en effet, la source de gaspillages, parfaitement irrécupérables, de 
ressources collectives. 

Réforme frangaise du l^"^ octobre 1962 
tendant a supprimer la péréquations des itinéraires 

La réforme tarifaire intervenue en FRANCE le I»"̂  octobre 1962 
a eu pour hut de supprimer la péréquation des itinéraires qui con-
duisait a ne tenir compte, dans la formation des tarifs de portée 
générale, que du coüt moyen de circulation des trains et non pas 
des coüts réels sur les itinéraires empruntés effectivement par le 
transport. 

Le procédé employé a consisté a « pondérer » la distance de cha
que section de ligne par un coefficient proportionnel au prix de 
revient de circulation de la « tonne-kilométrique brute » sur cette 
section. Les distances pondérées ont été substituées aux distances 
kilométriques réelles, et de nouveaux tableaux de distances établis 
sur la base de la « distance courte pondérée » remplacent les ta
bleaux de distances classiques. Le travail des taxateurs est done 
aussi simple qu'antérieurement. 

Reprenons l'équation du coüt marginal moyen de la tonne trans
portée: d se trouve remplacé par le terme: K^^ d^ ^ d^ -\-
+ Kn dn représentant l'addition des distances des différentes sec
tions empruntées par l'itinéraire, ces distances étant « pondérées » 

par les coefficients K„ dont la valeur est ,Qn étant le coüt mar-
Qm 

ginal de circulation de la tonne-kilométrique brute (tkbr) sur la sec
tion n et Qm étant la moyenne générale de ces coüts de circulation 
sur l'ensemble du Réseau. Le choix de cette formule pour les coeffi
cients de pondération permet le « bondage » de la réforme en assu-
rant l'égalité globale des nouvelles « tonnes-kilomètres pondérés » 
avec les anciennes «tonnes-kilomètres réels ». 

Dans l'équation du coüt marginal par tonne transportée, le terme 
d correspond aux charges fixes, ^d au coüt de circulation, y^d aux 
dépenses de triage. 

Le procédé utilisé reposant sur la transformation de 1'élément d, 
a un premier inconvénient qui est d'affecter, non seulement, comme 
on le voulait, le terme « circulation des trains », mais aussi le terme 
y^d correspondant aux dépenses de triages. Get inconvénient est 
de faible portée car, d'une part, la racine cubique at ténue beaucoup 
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l'influence d'une variation de distance sur la valeur du terme 
« triages », et, d'autre part, i l n'est pas anormal d'augmenter le 
terme « triages » en fonction de la difficulté de desserte des lignes, 
car le trafic en provenance ou a destination de ces lignes a la pro-
babilité de subir plus de triages que le reste du trafic. 

Mais i l existe un autre inconvénient, apparemment plus grave et 
sur lequel i l faut nous arrêter un instant. Comme nous l'avons vu, 
les barèmes d'une même familie, tels que la S.N.C.F'. les a con-
struits, se déduisent les uns des autres par un coefficient fixe, ce qui 
permet de choisir le barème le mieux adapté au coüt marginal 
moyen de la marchandise intéressée (en fonction, par exemple, de 
la condition de tonnage qu'elle permet de réaliser) et au péage plus 
ou moins élevé qu'il parait possible d'aj outer au coüt marginal. 11 
en résulte que la pondération, agissant sur la distance, done sur 
l'ensemble d'une taxe, se trouve agir non seulement sur la partie 
représentant le coüt marginal, mais aussi sur la partie représentant 
le péage; celle-ci est frappée de la même pondération que le coüt 
marginal. Est-ce bien rationnel? 

I I faut remarquer que, dans le système de péréquation, les péages 
se trouvent être arbitrairement d'autant plus forts que les coüts 
marginaux sont plus faibles, et vice versa: ce qui est sürement une 
répartition de péages que ne justifie aucune loi économique et qui 
présente de considérables inconvénients a l'égard de Faction des 
modes de transport concurrents, sans parler des péages négatifs 
qu'elle engendre sur les plus mauvais trafics. 

La pondération des distances revient, au contraire, a proportion-
ner les péages aux coüts marginaux. Nous pensons que c'est beau
coup plus rationnel. En effet, comme nous l'avons déja dit, la seule 
recommandation qui paraisse valable en matière de répartition des 
péages est de frapper les transports d'autant plus que leur demande 
est moins élastique par rapport aux tarifs. C'est bien ce qui résulte 
de la pondération des distances, les demandes de transport étant 
plus élastiques sur les relations riches que sur les relations pauvres. 
Cette méthode se justifie également du point de vue de l'intérêt 
commercial de la S.N.C.F., qu'il faut bien prendre en considération 
dans un régime concurrentiel oü les péages des différents modes de 
transport ne sont pas harmonisés. Et c'est également dans le sens 
d'une concentration souhaitable de I'exploitation ferroviaire. 

Pratiquement, le coüt marginal de circulation, qui comprend les 
dépenses d'accompagnement, de conduite, d'énergie, d'entretien du 
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matériel, la part marginale de l'entretien de la voie et les charges 
financières du matériel, se calcule sur chaque section, a partir du 
« tonnage brut remorquable ». Celui-ci dépend lui-même du « profi l 
corrigé », qui est défini par la rampe la plus forte rencontrée dans 

la section et a laquelle est ajouté un terme inversement pro-
R 

portionnel au rayon le plus faible des courbes existantes (voir 
annexes V et V I ) . 

Quelques remarques importantes au sujet de ces calculs: 

1° On s'est placé dans l'hypothèse oü la traction serait moder-
nisée (électrique ou diesel) sur toutes les lignes du réseau: i l con-
venait de ne pas pénahser les lignes dont la modernisation ne se 
trouve retardée que par la seule nécessité d'échelonner les dépenses. 

2° Pour les lignes électrifiées, i l a fallu, pour traiter de fagon 
comparable ces lignes et celles a traction diesel, aj outer au coüt de 
circulation un terme représentant les charges financières des in
stallations de traction électrique et ce terme, de faible importance 
d'ailleurs, est évidemment, par unité de trafic, inversement propor
tionnel au trafic total. 

3° Par centre, dans le cas des lignes non électrifiées, le coüt 
marginal utilisé ne dépend pas du trafic de la ligne. On peut dire 
que chaque ligne conserve, pour l'avenir, la « chance de son prof i l ». 

4° Les trains directs et les trains omnibus de marchandises ayant 
un prix de circulation notablement différent, on a dü établir deux 
gammes de coefficients de pondération, les uns de « 1̂ ^ ordre » 
correspondant aux dessertes par trains directs, les autres, de « 2̂  
ordre », correspondant aux dessertes par trains omnibus. 

5° Pour éviter des augmentations de taxes trop importantes, qui 
auraient été au-dela de ce qu'exige le rétablissement entre le rail et 
la route d'une hiërarchie tarifaire conforme a celle des prix de 
revient, les gammes de coefficients ont été « écrêtées »: autour 
d'une valeur centrale de 1, l'échelonnement adopté est de 0,8 a 1,6 
pour les coefficients de 1 '̂' ordre, 1,05 a 2 pour les coefficients de 2̂  
ordre, alors que l'éventail des coüts marginaux de circulation est au 
moins de 1 a 8. Cependant, le trafic touché par les écrêtements est 
trés faible: 0,20% du trafic total se trouve touché par l 'écrêtement 
de ordre a 1,6 et 1,6% du trafic total se trouve touché par l'écrê
tement a 2 des coefficients de 2̂  ordre. 
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En outre, pour des raisons d'opportunité, les augmentations de 
distance de bout en bout d'un transport sont plafonnées a 30%, cette 
mesure restant, comme les précédentes, compatible avec les impé-
ratifs de coordination rail-route. Ce dernier écrêtement touche 2,6% 
du trafic total (voir annexe V I I ) . 

6° I I est intéressant de remarquer que, contrairement au système 
antérieur de taxation sur la distance kilométrique, le nouveau 
système permet de rétablir, dans la plupart des cas, une coincidence 
souhaitable entre l'itinéraire d'acheminement économique et l'itiné
raire de taxation par la distance « courte pondérée » (voir annexe 
V I I I ) . 

7° Ce résultat est d'autant mieux obtenu qu'a l'occasion de l'éta-
blissement des nouveaux tableaux de distances, on a « mis a jour » 
la consistance réelle du réseau, en supprimant 220 trongons de l ig
nes qui, bien qu'inexploités, voire déclassés et même déposés con-
tinuaient cependant a servir dans le calcul des distances kilométri
ques courtes de taxation. Cette mesure a d'ailleurs entrainé, dans 
un certain nombre de cas trés particuliers, des relèvements de taxes 
importants, ces relèvements étant toutefois limités par le plafond 
de 30% dont nous venons de parler. 

Critiques faites a la nouvelle tarification 

I I est évident que la dépéréquation, accompagnée de la refonte 
des barèmes dont nous avons parlé tout a l'heure, ne pouvait man-
quer, par l'ampleur des bouleversements qu'elle apportait a la tari
fication, de susciter de vives protestations. Comme le disait COL-
SON a propos d'une réforme tarifaire réalisée par la Compagnie 
P.L.M. en 1883: «II est arrivé ce qui arrive toujours en pareil cas: 
les expéditeurs atteints par les relèvements ont protesté tres vive
ment, tandis que ceux qui profitaient des ahaissements gardaient le 
silence, de sorte que la réforme, bien que constituant un progrès 
considérable, a paru provoquer surtout des mécontentements » 
(COLSON, Transports et Tarifs, 1908). 

Les mécontents, pour appuyer leurs réclamations, invoquèrent 
les principes qui, selon eux, justifiaient, et même exigeaient le 
maintien de la péréquation des tarifs ferroviaires de marchandises. 
Deux thèses furent a eet égard le plus souvent défendues: selon 
l'une, cette péréquation serait une obligation de service public; 
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selon l'autre, elle serait la condition nécessaire d'une politique de 
décentralisation et d'expansion régionale dont personne ne discute 
la légitimité. 

Péréquation et service public 

Examinons d'abord la thèse du service public. 
Comme nous l'avons déja dit, la maximation du rendement écono

mique n'est pas le seul objectif que peuvent se proposer les Pou-
voirs Publics. I I y en a d'autres, et la notion de service public, en 
droit public frangais, nous en apporte des exemples bien connus. 

Le service public résulte de la prise de responsabilité par les 
Pouvoirs Publics, d'une manière plus ou moins compléte, d'une 
activité que I'initiative privée ne peut assurer dans des conditions 
satisfaisantes pour l'intérêt général. 

C'est évidemment le cas des services qui, par une vaste péré
quation sur le plan national, sont efforts gratuitement a tous les 
citoyens. C'est encore le cas de ceux qui seront vendus au-dessous 
de leurs coüts pour des motifs d'intérêt coUectif, généralement 
d'ordre social, et nous en trouvons I'exemple dans le transport de 
voyageurs qu'il s'agisse de déplacements de travailleurs entre une 
grande ville et sa banlieue, ou qu'il s'agisse d'autres déplacements 
(congés payés, catégories sodales que l'on veut aider, régions d i f f i -
ciles). 

Dans ce dernier cas, cependant, la fourniture de services au-
dessous des coüts n'a pas été un but initial du service public. 
"Voyons, par exemple, ce qui s'est passé en FRANCE. 

A 1'origine des concessions du chemin de fer, la notion de service 
public s'est imposée pour des buts économiques; éviter les inconvé
nients du monopole et, plus encore (comme i l résulte des travaux 
préparatoires des principales lois du milieu du siècle dernier qui 
ont autorisé les concessions), assurer le controle de l'Etat sur une 
activité dont on percevait trés consciemment l'importance considé
rable qu'elle allait prendre pour le développement de l'économie. 
Mais, une fois le régime de service public établi, l'Etat en profita 
pour imposer au chemin de fer toutes sortes d'obligations, dont 
certaines sont bien conformes a la finalité du service public, tandis 
que d'autres lu i rostent parfaitement étrangères et résultent d'une 
politique de facilité: dans laquelle de ces deux catégories faut-i l 
ranger les péréquations tarifaires? 
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C'est la qu'il convient, a notre avis, de faire une distinction entre 
les transports intéressant la vie individuelle, le « standing » social 
des citoyens, et les autres. 

Dans les préoccupations sodales que doivent avoir les Pouvoirs 
Publics, i l peut y avoir celle de permettre a chacun de se déplacer 
a un tarif acceptable: sorte de « droit au transport », rentrant dans 
le droit plus général de vivre a un niveau convenable, en rapport 
avec le degré de prospérité de la Nation. La péréquation du tarif 
kilométrique des transports de voyageurs par chemin de fer sur 
l'ensemble du territoire frangais (ligne de CHAMONIX exceptée) 
est une application de cette notion. On peut dire qu'en dehors des 
Chemins de fer de la Suisse, oü le coüt des lignes de montagne et la 
multiplicité des Compagnies donnent au problème une physionomie 
particulière, tous les grands Réseaux étrangers appliquent la même 
péréquation (1). 

Cette politique ne devrait d'ailleurs pas exclure un certain nuan-
cement autour de la moyenne, afin notamment d'adapter les tarifs 
ferroviaires a la concurrence d'entreprises routières, mais elle re-
jette nécessairement une tarification basée sur des prix de revient 
qui varient de 1 a 10 suivant les lignes. 

Ce soutien indirect aux populations des régions pauvres, de même 
que certains soutiens tarifaires comme le tarif des congés payés, ou 
celui des families nombreuses, ont été souvent critiqués par des 
économistes. Mais ces critiques reposent, a notre avis, sur une 
mauvaise compréhension des problèmes sociaux. On suggère, en 
effet, d'agir sur le montant des allocations familiales, ou sur des 
indemnisations en espèces, plutot que de favoriser telle consom
mation de service. Or, le problème social est de permettre la satis
faction d'un besoin, inégalement réparti , et non de faire des distri
butions qui n'auront pas de rapport obligatoire avec ce besoin. 

Cette justification de la péréquation des tarifs voyageurs pour
rait être étendue (sous réserve encore d'un nuancement modéré) 
au trafic des colis individuels, dans la mesure oü i l s'agit de satis
faire un besoin que l'on peut considérer comme élémentaire (dans 
notre degré de civilisation), analogue a celui d'expédier ou recevoir 

(1) Bien entendu, la différenciation des tarifs suivant le confort (classes de 
voitures), la vitesse ou toute caractéristique des trains autre que géo
graphique, est une autre question et reste, a notre avis, hors de discus
sion. I I en est de même de la dégressivité avec la distance. 
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des lettres. Mais i l nous parait impossible de l'étendre au trafic de 
l'agriculture et de I'industrie, qu'il soit assuré par « charges com-
plètes » ou par « expéditions » (détail, petits cohs, colis express). 

Si l'on considère, en effet, l'économie d'ensemble d'un pays, i l est 
certain que la « maximation » de sa productivité exige, d'une part, 
la connaissance compléte de tous les éléments qui composent les 
coüts de la production — et le transport en est un, d'importance 
souvent considérable pour les matières premières, beaucoup plus 
faible pour les produits finis — d'autre part, des implantations et 
des structures de production agricole ou industrielle et de distri
bution conduisant, compte tenu des différents coüts, au prix de 
revient minimum pour chaque marchandise au stade final de la 
consommation. 

Dans cette perspective, les tarifs de transport doivent refléter 
leurs coüts — et done exclure toute péréquation — afin que ces 
coüts soient intégrés dans les coüts totaux de la production et de la 
distribution et contribuent a orienter vers les solutions les plus 
économiques l'agencement de l'une et l'autre: i l s'agit d'obtenir, 
pour la coUectivé, I'organisation la plus économique de la même 
fagon que procéderait un industriel pour sa propre activité. 

Contrairement a ce qu'ont souvent avancé les détracteurs de 
notre réforme, i l n'y a aucune antinomie entre cette conception et 
celle d'un service public. L'obligation d'un service public est d'adap
ter sa structure tarifaire aux exigences de l'intérêt général, telles 
qu'elles sont définies, dans leurs grandes lignes, par les lois et 
règlements, dans chaque cas particulier par la décision du Ministro 
de tutelle. 

Si, a l'époque du quasi-monopole des Réseaux, les Pouvoirs Pu
blics imposaient (explicitement ou implicitement) la péréquation 
des tarifs, le service public devait s'y conformer (une autre ques
tion est de se demander si les Pouvoirs Publics avaient alors raison). 

Mais si, par suite de l'apparition de la concurrence automobile et 
des progrès réalisés dans la connaissance des lois économiques, les 
Pouvoirs Publics décident que la meilleure organisation de trans
port doit résulter, non de situations de monopole, mais d'une con
currence basée sur des tarifs, eux-mêmes fondés sur les prix de 
revient (en France: loi du 5 juillet 1949 et décret du 14 novembre 
1949), le devoir du service public est évidemment d'établir ses 
tarifs en fonction de cette nouvelle politique. C'est d'ailleurs a ce 
moment, comme nous l'avons vu, la condition de sa survie. 
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Péréquation et expansion régionale 
Examinons maintenant la thèse selon laquelle la politique d'ex

pansion régionale exigerait la péréquation des tarifs ferroviaires de 
marchandises. 

D'un point de vue purement économique, les populations des 
régions desservies par des lignes de mauvais profi l ont également 
intérêt a ce que les coüts de production et de distribution soient 
aussi réduits que possible. On pourrait done prétendre qu'il est 
préférable, pour elles, de supporter l'éloignement des industries ou 
des cultures, quitte même a devoir se transférer pour trouver du 
travail si, finalement, leurs consommations coütent moins cher. 

I I faut, en effet, remarquer que l'incidence des frais de transport 
sur les prix de vente a la consommation est sans commune mesure, 
en règle générale, avec celle du choix des implantations et avec 
celle du degré de concentration industrielle ou agricole. 

Mais on ne peut faire abstraction des inconvénients d'ordre social 
que présentent les transferts de populations et leurs concentrations 
excessives, n i les inconvénients d'ordre politique qu'aurait la dis-
parition d'activités régionales contribuant a l'équilibre, a la stabilité 
et a la santé de la Nation. 

Nous ne discuterons done pas la légitimité d'une politique tendant 
a maintenir les activités régionales, et même a les développer. Mais 
nous soutenons que la péréquation des tarifs de chemin de fer est 
l 'un des plus mauvais moyens utilisables a eet effet. 

D'abord, paree que le maintien de péréquations datant du quasi-
monopole serait, pour employer une expression un peu vulgaire, 
« reculer pour mieux sauter ». La péréquation crée, en effet, sur les 
meilleurs trafics du chemin de fer, une sorte de surtaxe protégeant 
l'activité des modes de transport concurrents, ainsi encouragés a un 
écrémage progressif de l'activité ferroviaire. En perpétuant cette 
solution, le chemin de fer achèverait de se trouver dans une position 
oü i l n'aurait plus a exploiter que les trafics les moins rentables. 
Les exigences de son budget le conduiraient alors a rechercher dans 
une majoration trés importante des « péages » l'équilibre d'une ex
ploitation ainsi réduite. Et c'est alors que les mauvais trafics, 
n'ayant plus le secours des autres pour le paiement des charges 
fixes, se trouveraient finalement beaucoup plus chèrement taxés 
que dans la situation oü le chemin de fer, par une dépéréquation 
de ses tarifs, aurait pu défendre, sur la base de ses prix de revient, 
ses trafics les plus rentables. 
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Dans le même sens, on peut dire qu'en empêchant l'activité nor
male des transports routiers dans les régions a desserte difficile, la 
péréquation retarde les progrès de I'organisation de transport la 
mieux adaptée a ces régions. 

Mais la remarque essentielle est la suivante: Fexpansion régionale 
nécessite des aides spécifiques adaptées d'une fagon précise au déve
loppement d'activités conformes aux buts poursuivis, que ceux-ci 
concernent l'agriculture ou I'industrie. I I s'agira, par exemple, de 
favoriser telle culture correspondant a la fois aux aptitudes natu
relles de la région et aux besoins de la Nation, ou d'implanter telle 
industrie permettant l'utilisation de la main-d'ceuvre régionale. Or, 
les subventions résultant de la péréquation se trouvent reposer sur 
des bases n'ayant pas de rapport avec les buts poursuivis puisque 
ces subventions résultent de la différence apparaissant entre le 
niveau moyen des tarifs et le prix de revient du transport sur cha
que ligne, et qu'elles s'appliquent a tous les trafics. Elles seront 
done généralement mal adaptées, inutiles, excessives ou insuffisan-
tes. Elles risqueront, par exemple, de favoriser l'expansion d'indu
stries ayant un budget « transport » assez lourd et n'utilisant que 
trés peu de main-d'ceuvre, alors que la décentralisation avait pour 
but de faciliter la reconversion d'une main-d'oeuvre agricole en 
excédent: combien serait-il plus cohérent, dans ce cas, de détaxer 
les charges affectant la main-d'oeuvre (cotisation de Sécurité 
Sociale ou impót sur les salaires)! 

On remarquera encore que la décentralisation d'usines ne peut se 
faire dans le mépris des coüts de transport. I I faut, au contraire, que 
le système des tarifs de transport incite a chercher, dans chaque 
cas, la solution la plus économique, et, toutes les fois que cela est 
possible, a raccorder l'usine a une voie de communication de faible 
coüt. L'irrigation du territoire national par les « bonnes lignes » de 
chemin de fer est d'ailleurs telle qu'il y a toujours, a portée de 
camionnage, une bonne ligne accessible, a l'exception cependant de 
certaines régions du type hercynien. Mais l'existence de telles 
régions difficiles, au demeurant peu nombreuses, ne doit pas être 
la cause d'une structure tarifaire orientant a contre-sens des im
plantations productives. Elle justifie seulement des mesures parti-
culières de compensation en faveur de ces régions. 

Si l'on voulait, malgré tout, notamment dans les régions dont nous 
venons de parler, utiliser le transport ferroviaire pour « véhiculer » 
une subvention économique, c'est sous la forme de réductions spéci-
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fiques par marchandises et relations (cas de l'agriculture) ou sous 
la forme de prix particuliers par expéditeur ou destinataire (cas de 
I'industrie) qu'il faudrait le faire, si l'on veut obtenir un minimum 
d'efficacité et éviter des gaspillages. Notamment, les prix particu
liers, adaptés au cas d'une usine décentralisée et anticipant sur son 
développement futur, peuvent reposer sur une expertise concrète 
des prix de revient de l'usine. 

Mais i l ne faut pas se dissimuler que, même sous cette forme évo-
luée, la subvention véhiculée par les tarifs de transport ferroviaire 
reste économiquement discutable et est sürement d'une efficacité 
inférieure a celle de soutiens financiers plus directs. Elle risque, en 
effet, d'orienter l'économie vers des solutions consommant exagéré-
ment de transport, et elle risque surtout de fausser la répartition 
économiquement rationnelle des transports entre le rail et la route. 
Ce demier inconvénient ne pourrait être évité que par l'institution 
de caisses de compensation dans la profession de transport routier, 
prélude a une semi-nationalisation du transport routier et au con
tingentement du transport privé. 

Dépéréquation et liberies routières 

Cette dernière remarque montre la liaison étroite qui existe entre 
une politique de tarification au prix de revient pour les transports 
ferroviaires et une politique de libéralisation du transport routier. 
Celle-ci entraine nécessairement celle-la, mais lu i est en même 
temps strictement subordonnée. Le maintien délibéré de la péré
quation ferroviaire contiendrait, en germe, le renversement des 
tendances libérales actuelles, soit par renforcement d'une politique 
de contingentement routier, soit par nationalisation du transport 
routier avec une péréquation de tarifs telle que l'on puisse coordon-
ner de fagon satisfaisante ces tarifs avec ceux du chemin de fer. I I 
faudrait bien prendre l'une ou l'autre de ces solutions pour assurer 
une répartit ion du trafic en fonction des coüts réels pour la coUec
tivité, ou pour assurer plus prosaïquement la survie d'un chemin de 
fer dont personne ne conteste le róle indispensable, quant a l'essen-
tiel de son réseau. 

Les transporteurs routiers doivent regarder au-dela de leur 
intérêt immédiat, au-dela des gênes qu'ils ressentiront provisoire-
ment du fait d'une dépéréquation qui conduit a des baisses de tarifs 
ferroviaires sur les relations a fort trafic: le prix de leur Uberté 
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future, c'est d'accepter que le chemin de fer, comme eux-mêmes, et 
comme toutes les industries, base ses tarifs sur ses prix de revient. 

Résultats de la réforme pour les usagers 

Malgré de grandes difficultés politiques, mais grace a la clair
voyance et a la fermeté des Pouvoirs Publics, la réforme entra en 
vigueur le I ' ' ' ' octobre 1962, assortie d'un certain nombre de mestires 
correctives dont nous verrons tout a I'heure la justification et la 
portée. 

Nous rappellerons d'abord que cette réforme comprend deux 
parties distinctes: la dépéréquation par pondération des distances, 
et le remaniement des barèmes, — et que ces deux mesures, avant 
tout correctif, avaient, sur les taxes de transport, des répercussions 
aussi importantes, se compensant ou se cumulant plus ou moins, de 
sorte que, finalement, les écarts entre les tarifs applicables les 30 
septembre et 1™ octobre pouvaient atteindre — 20% ou - f 40%, les 
hausses les plus fortes intéressant d'ailleurs les trafics les plus 
faibles. 

I I est difficile de décrire, même sous forme résumée, les réper
cussions de la réforme, a l'état brut, pour les usagers: i l s'agit, en 
effet, d'une infinité de cas particuliers dont on ne peut donner une 
idéé quelque peu synthétique qu'en exposant les principes mêmes 
de la réforme, ce que nous avons déja fait. 

Essayons cependant de donner quelques apergus sommaires de ces 
répercussions, en distinguant soit les régions, soit les natures de 
marchandises. 

Bien que les lignes de la S.N.C.F. de bonne pondération (coeffi
cient ^ 1) se ramifient sur tout le territoire (voir annexes I X et 
X ) , i l est indiscutable que des « blancs » importants apparaissent 
dans certaines régions dont la desserte se trouve contrariée par un 
relief mouvementé: Bretagne, Massif Central, Jura, Alpes. On peut 
y aj outer, mais le phénomène y apparait moins aigu ou moins 
étendu: Morvan, Vosges, Pyrénées Centrales, Collines de Norman
die. Dans ces diverses régions, les bilans régionaux ou départe-
mentaux se soldent par des hausses moyennes susceptibles d'attein
dre 10% dans les plus mauvais cas: les effets de la pondération sont 
cependant atténués, pour les régions éloignées de centres de pro
duction et de consommation, par l'emprunt de lignes a faible prix 
de revient sur une partie importante du parcours. 
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D'autres régions sont également défavorisées, bien qu'elles soient 
desservies par de grandes artères bien pondérées. C'est le cas, par 
exemple, de la Basse-Seine, la Brie, l'Orléanais. Dans de tels cas, la 
réforme des barèmes frappant les courtes distances l'emporte sur 
celle de la pondération. 

Lorsqu'enfin, des régions possèdent des lignes de bonne desserte, 
et que les trafics s'effectuent principalement a grande distance, les 
deux réformes conjuguent leurs effets bénéfiques. On trouve ainsi 
dans le peloton de tête des départements les plus favorisés: le 
Vaucluse, la Dróme, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Var, l 'Ar-
déche, a coté de la Seine, de la Seine-et-Oise, du Nord, du Pas-de-
Calais, du Rhone, des Bouches-du-Rhóne, des Alpes-Maritimes, de 
la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin. 

Bien entendu, i l ne s'agit dans tout cela que de résultats moyens 
par région ou département: le bilan f inal de chaque région ou de 
chaque département résulte de la sommation de toute une série de 
bilans par expéditeur ou par entreprise, plus ou moins négatifs ou 
positifs, et le bilan d'une même entreprise résulte lui-même d'une 
sommation analogue d'éléments en plus ou en moins. 

Si l'on examine maintenant le bilan par nature de marchandises, 
on constate que les hausses frappent surtout les produits intéressant 
l'agriculture et expédiés a courte distance (céréales, lait, bois en 
grumes, fourrages et pailles, amendements et engrais calcaires ou 
phosphatés), les trafics industriels nés de la péréquation et des 
distorsions qu'elle entrainait dans la répartition économique des 
activités (industries de transformation), certaines industries artisa-
nales des régions montagneuses, certains trafics industriels a courte 
distance (ciments, matériaux de construction et de voirie), et les 
expéditions de « détail » dont le déficit persistant est supérieur au 
déficit global comptable de I'exploitation de la S.N.C.F. Une majo
ration générale de 5% sur les expéditions de « détail » accompagnait 
d'ailleurs la réforme d'octobre 1962: elle suivait d'autres maj ora
tions particulières intervenues depuis 20 ans sur ce trafic, et elle 
prélude a une réorganisation profonde de son exploitation. 

Se trouvent, au contraire, profiter d'une baisse les trafics agrico-
les a grande distance (exportations, marée, vins, choux-fleurs 
bretons, primeurs de la Vallée du Rhone), certains trafics impor
tants d'animaux vivants ou de viandes a grande distance, les trafics 
industriels dont le faible prix de revient tient a la facilité de des
serte (trafic des industries du Nord et de l'Est, par exemple) ou de 
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la grande distance de transports (carburants, savons, textiles, 
verrerie, sucres, conserves alimentaires), etc. 

I I faut remarquer que, même si elles bénéficiaient d'une baisse, 
certaines activités se sont estimées défavorisées du fai t que la 
relativité de leurs tarifs par rapport a ceux d'activités concurrentes 
s'est trouvée modifiée par la réforme: c'est le cas, notamment, de 
certaines exportations portuaires, de certaines carrières, de cer
taines industries métallurgiques, de certaines productions artisa-
nales. 

En sens inverse, les effets de la réforme pour le consommateur se 
sont trouvés totalement neutralisés dans le cas oü un producteur 
d'une certaine importance a obtenu, avec ou sans correctif de la 
S.N.C.F., un bilan de transport équilibré et s'est engagé a maintenir 
ses prix de vente péréqués. Cette péréquation, peut-être discutable 
a d'autres égards, a en tout cas l'avantage de ne pas fausser I'orga
nisation technique du transport, le producteur ayant intérêt, depuis 
le l^^" octobre 1962, a utiliser le moyen de transport de moindre 
coüt réel. C'est de cette fagon que fu t réglé I'important problème du 
transport des engrais potassés et azotés. 

Les correetifs intervenus 

Mais nous venons d'amorcer, avec le cas des engrais, le problème 
des correetifs. Les résultats que nous venons d'indiquer sont, en 
effet, les résultats « bruts » de la réforme du 1̂ "" octobre 1962. I I a 
paru nécessaire de les « corriger » par des mesures appropriées, 
d'ordre général ou particulier, et cela pour deux raisons principales: 
l'une qui devait conduire a utiliser logiquement la voie tarifaire, 
l'autre qui aurait dü conduire, si l'on n'avait paré au plus pressé, a 
utiliser une autre voie: 

1) La première de ces raisons tient a ce que, comme nous l'avons 
déja dit, les tarifs de portée générale sont une sorte de « pis-aller ». 
Seule l'impossibilité de traiter chaque expéditeur par expertise 
spéciale les rend nécessaires. 

Les tarifs particuliers existant avant le 1̂ "̂  octobre 1962 et basés 
sur une telle expertise devaient done normalement être rétablis 
après cette date, sans modification, par des correetifs appropriés, a 
moins que l 'expéditeur n'accepte, et que la concurrence ne permette, 
une hausse faible et raisonnable: c'est souvent de cette manière que 
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se terminèrent les négociations de la S.N.C.F. et de ses clients pour 
la mise au point de tels correetifs. 

L'importance des répercussions de la réforme devait d'ailleurs 
amener la S.N.C.F. a intensifier son travail d'expertises particuliè
res, soit pour corriger en hausse des baisses s'avérant inutiles du 
point de vue commercial, soit pour corriger en baisse (lorsque le 
coüt marginal concret l'autorisait, bien entendu) des hausses dange-
reuses du même point de vue. 

Un autre aspect de la souplesse dont firent preuve en 1'occurence 
les services commerciaux du chemin de fer est le suivant. Nous 
avons vu que la pondération frappait, dans le calcul de la taxe, 
aussi bien la part représentative du coüt marginal que le « péage ». 
Dans le cas de marchandises bénéficiant en moyenne, du fait des 
relations effectivement utilisées, d'une mauvaise pondération, i l 
pouvait y avoir intérêt, du point de vue commercial, a minorer les 
péages par un changement de barème, ce qui fu t fait. Le cas inverse 
se présenta également. 

Toutes ces mesures constituèrent la première catégorie des 
correetifs: les « correetifs commerciaux », dont certains accompag-
nèrent la réforme et d'autres l u i furent postérieurs. Pour l'avenir, 
la porte reste toujours ouverte a de tels correetifs. 

Dans plusieurs lettres successives adressées a son Ministre de 
tutelle, la S.N.C.F. s'est du reste engagée a favoriser, par des 
mesures tarifaires adéquates, l'activité d'usines existantes ou l ' in-
stallation d'usines nouvelles dans les régions oü les Pouvoirs Publics 
désirent promouvoir la décentralisation industrielle. La continuité 
d'action du chemin de fer dans ce sens parait d'autant mieux garan
tie, s'il en était besoin, qu'il a lui-même intérêt, par principe, a la 
décentralisation, qui allonge les distances de transport. 

2) Une deuxième raison de corriger la réforme tarifaire était que 
certaines de ses répercussions (f ermetures d'usines, ou de débouchés 
commerciaux) pouvaient être considérées comme indésirables pour 
des motifs étrangers a l'intérêt commercial du chemin de fer: soit 
que leur brutalité les rendait socialement et économiquement 
coüteuses, et cela justifiait des mesures transitoir es de soutien, soit 
qu'elles venaient contrarier une politique d'expansion régionale, et 
cela justifiait un soutien plus prolongé. 

Cette catégorie de correetifs relevait de la responsabilité des 
Pouvoirs Publics et i l eut été normal, comme nous l'avons déja 
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expliqué, qu'ils fussent pris en charge par l'Etat et préférable qu'ils 
prissent une autre voie que celle des tarifs du chemin de fer. 

I I se trouve que, pour des raisons d'opportunité, ces correetifs 
furent, au contraire, tarifaires et pris en charge par le budget de la 
S.N.C.F., ce qui laisse entier, pour l'avenir, le problème de les 
« reconvertir » dans une forme de soutien mieux adaptée aux buts 
recherchés. 

On peut les classer en deux catégories: 

a) Ahaissements tarifaires de caractère spécifique intéressant des 
marchandises désignées et de portée géographique plus ou moins 
étendue. Ils concernent essentiellement le domaine agricole (lait, 
céréales, avoine, bois, fromages, engrais), mais intéressent aussi 
certaines industries dont l'activité nécessite un soutien au moins 
provisoire (houillères du Centre-Midi par exemple). 

Certaines de ces mesures sont transitoires, d'autres de durée indé-
terminée. Les prix qui en résultent descendent parfois au-dessous 
des coüts marginaux et même au-dessous des prix antérieurement 
en vigueur. 

b) Ahaissements tarifaires ayant le caractère de soutien a l'ac
tivité économique d'une région. 

Ces mesures, d'une durée indéterminée, intéressent un certain 
nombre de départements (19 sur 90). Elles s'appliquent essentielle
ment, dans le cas de wagons complets, aux expéditions agricoles et 
aux réceptions intéressant l'agriculture et l'habitat: toutefois, pour 
quelques régions comme la Bretagne, elles s'étendent a un certain 
nombre de trafics industriels importants pour ces régions (pour la 
Bretagne, par exemple: matériaux de construction, kaolins, papiers, 
emballages, conserves, huiles, etc). 

Dans le cas de trafic de détail, elles peuvent s'appliquer aux expé
ditions (pour des industries artisanales) ou aux arrivages (niveau 
de vie des populations). 

Accessoirement, on peut également ranger dans les correetifs les 
aménagements tarifaires provisoires effectués en sens inverse des 
précédents et destinés a donner aux moyens de transport concur
rents le temps de s'adapter a une concurrence accrue du rail pour 
certains trafics. 

En ce qui concerne le transport routier, les mesures de protection 
ont consisté essentiellement a relever de 2,5%, sur toutes relations, 
certains trafics taxés aux barèmes-plafonds. Elles seraient d'ailleurs 
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appelées a disparaitre en cas de relèvement suffisant du niveau 
général des tarifs ferroviaires. 

Pour la voie d'eau, les mesures prises ont eu un caractère négatif 
(le chemin de fer s'abstiendra de correetifs tarifaires en baisse sur 
les trafics parallèles a la voie d'eau) ou positif (réductions tarifaires 
sur certains trafics d'approche entre industries et gares d'eau). 

Bilans futur et instantané de la réforme 

Malgré l'importance de ces mesures correctives, le bilan de la 
réforme reste-t-il favorable pour la S.N.C.F.? 

I I faut d'abord bien s'entendre sur ce qu'on appelle le bilan de la 
réforme. Comme on l'a vu, la réforme est une opération de « poten-
tiel » qui doit permettre au chemin de fer de mieux se défendre sur 
certains trafics trés rentables et d'abandonner (ou de mieux faire 
payer) certains trafics peu intéressants, voire même déficitaires. 
Les résultats ne peuvent done être attendus qu'au bout de quelques 
années. 

Ils peuvent se présenter sous une forme négative (la réforme 
aura empêché la position du chemin de fer de se dégrader) ou 
positive (elle aura amélioré cette position); encore faudra-t-il les 
interpréter, en tenant compte de leur relativité par rapport au 
développement de l'économie et plus particulièrement par rapport 
au développement des transports, et en éliminant l'influence 
d'autres facteurs ou événements ayant pu agir sur le trafic du 
chemin de fer. De caractère cumulatif, ils seront d'autant plus 
importants que les années passeront. Ils pourront même, a la limite, 
avoir évité la ruine du chemin de fer en empêchant une déperdition 
annuelle et régulière de trafic et de profit. Pour fixer les idéés, nous 
pouvons préciser que le rétablissement pour la S.N.C.F'. de la posi
tion relative qu'elle avait par rapport a la route i l y a 5 ans lu i 
aurait donné un supplément de bénéfice net d'tme centaine de 
millions ,de francs par an; on pressent ce que deviendrait ce chiffre 
sur une période de 10 a 20 ans. Encore faut-i l observer que la der
nière période quinquennale n'a connu que des assouplissements 
(sensibles i l est vrai) au régime du contingentement routier. Dans 
l'hypothèse probable d'une libéralisation de plus en plus compléte 
du transport routier national ou international, la dégradation du 
trafic ferroviaire par écrémage, sous le régime de la péréquation, 
serait encore bien plus importante. Et bien plus important, en con-
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séquence, le bénéfice a attendre de la réforme tarifaire. 
Ceci dit, i l est également intéressant de parler du « bilan instan

tané» de la réforme, c'est-a-dire de la comparaison entre les recettes 
du 30 septembre 1962 et celles du 1*̂^ octobre de la même année 
calculées sur le trafic du 30 septembre. Ce bilan, facile a faire, mais 
calculé paradoxalement sur des bases de trafic que la réforme a 
précisément pour but de modifier profondément, n'a pas d'autre 
signification que celle d'évaluer dans quelle mesure le budget de la 
S.N.C.F., au début de la nouvelle expérience, s'est trouvé instan-
tanément modifié par la mise en vigueur de la réforme. 

Avant tout correctif, et compte tenu de la hausse de 5% parti
culière au trafic de détail qui accompagnait la réforme, les recettes 
« nouvelles » du trafic de marchandises présentaient, par rapport 
aux recettes « anciennes », un excédent de 1% environ, soit 46 M 
par an sur des recettes totales marchandises de 4700 M en 1962. La 
perte de recettes résultant des correetifs intervenus est d'environ 
76 M, soit 1,6% des recettes, et le bilan « instantané » de la réforme 
est en déficit de 0,6%. On peut done dire qu'il reste, a t rés peu prés, 
équilibré et on peut démentir, du même coup, certaines affirmations 
qui tendaient a présenter la réforme comme I'organisation par le 
chemin de fer d'un « dumping » a grande distance centre les autres 
modes de transport. 

Conclusions 

Le moment étant venu de conclure ce trop long exposé, nous 
aliens, a eet effet, reprendre les résultats les plus essentiels de 
l'analyse a laquelle nous avons procédé: 

1) Depuis la loi de juillet 1949, les Pouvoirs Publics frangais ont 
définitivement opté entre les deux formes possibles de coordination 
d'un chemin de fer-service public avec les entreprises routières de 
droit privé: renongant a ériger le secteur routier en service public 
centralisé, dont le système tarifaire aurait pu être étroitement 
coordonné avec une tarification ferroviaire péréquée, ils ont basé 
la coordination sur une concurrence aussi normalisée que possible 
des deux modes de transport dont les tarifs devront refléter les 
coüts réels dans le cadre d'une tarification homologuée. 

Cette conception, économiquement saine, est du reste celle que 
préconisent des instances Internationales comme la Chambre de 
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Commerce Internationale ou la Commission Economique pour 
l'Europe de l'O.N.U. C'est dans le même sens que s'orientent les 
travaux de la Communauté Européenne. 

2) Pour se conformer a cette politique, et pour sauvegarder son 
trafic a l'égard de « l'écrémage » de transporteurs travaillant « au 
prix de revient », la S.N.C.F. se devait de poursuivre activement 
l'adaptation de ses tarifs aux coüts réels et notamment la suppres
sion des péréquations, parmi lesquelles la péréquation géographique 
avait le plus d'ampleur. 

En même temps qu'elle supprimait cette péréquation par un 
système de pondération des distances, la S.N.C.F. remaniait la forme 
et le niveau de ses barèmes afin de mieux tenir compte de la loi de 
variation des coüts avec les distances, telle qu'elle pouvait être 
dégagée des plus récentes études et des plus récents sondages sur 
l'utilisation des wagons. 

3) Le rétablissement, dans les tarifs ferroviaires, de la « vérité 
des coüts », se traduisait par des variations, plus ou moins notables, 
des prix antérieurement payés par les usagers. Ceux d'entre eux 
qui s'en estimaient le plus lésés ne manquèrent pas de faire cam
pagne centre la réforme, en cherchant des arguments d'intérêt pour 
renforcer leur position. Les deux arguments de cette nature qui 
furent le plus utilisés sont: d'une part, que le chemin de fer ne 
remplirait plus sa mission de service public qui l'obligerait a perce
voir les mêmes tarifs sur toutes les lignes sans discrimination, 
d'autre part, que cette réforme irait directement a l'encontre d'une 
politique d'expansion régionale dont personne ne discute l'oppor-
tunité. 

4) L'argument « service public » ne peut être retenu. La véritable 
discrimination consisté a faire payer le même prix pour deux 
prestations de coüt différent, car un consommateur se trouve faire 
les frais du cadeau consenti a l'autre. La notion de service public 
n'a jamais postulé l'abandon de celle de prix de revient, surtout 
lorsqu'il s'agit d'un service public industriel et commercial. 

Si la péréquation tarifaire a accompagné dans le passé le service 
public ferroviaire, ce serait une singuliére erreur de l'esprit que 
d'en induire l'existence entre l'une et l'autre d'un lien nécessaire. 
Lorsque le législateur et les Pouvoirs Publics ont organisé le 
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chemin de fer en service public, c'est pour en controler I'exploita
tion et surtout les tarifs. Et c'est done pour que ces tarifs se con
ferment a la politique économique qu'ils jugent souhaitable. Mais 
cette politique a beaucoup évolué depuis la disparition du monopole 
ferroviaire et elle est aujourd'hui (nous croyons que c'est un pro
grès irréversible) celle d'une tarification basée sur les coüts réels. 

5) L'argument « expansion régionale » ne vaut pas davantage. 
D'abord, paree que la réforme, se substituant au système anté

rieur des « indices de gares », constitue, du point de vue de la 
décentralisation, un progrès marquant. Elle abaisse, en effet, les 
tarifs de chemin de fer non plus « ponctuellement » pour les seuls 
trafics a destination ou en provenance de centres importants, mais 
« linéairement » le long d'un réseau de bonnes hgnes ramifié sur 
tout le territoire, les « blancs » entre ces lignes devant constituer 
de plus en plus le champ d'action naturel des transports routiers. 

Ensuite, paree que la péréquation des tarifs ferroviaires n'est pas 
un bon procédé de soutien régional: les subventions qu'elle accorde, 
occultes et non chiffrables, bénéficient aussi bien aux usagers que 
l'on veut aider qu'a ceux qui n'en ont pas besoin. En outre, ceux 
qui s'en trouvent aidés le sont par un moyen mal adapté aux 
développements que Ton veut favoriser. I I en résulte nécessairement 
des gaspillages et peu d'efficacité. 

6) La dépéréquation, supprimant ces subventions mal adaptées, 
fai t place nette et rend disponibles les ressources correspondantes, 
pour une meilleure forme de soutien régional. 

L'octroi de ce soutien par l ' intermédiaire des tarifs de transport 
présente de serieux inconvénients d'ordre économique, car l'expan
sion régionale doit se faire en tenant compte des coüts réels de 
transport. 

Toutefois, pour des raisons de commodité, i l a été demandé a la 
S.N.C.F. d'accorder, par voie de correetifs tarifaires, les soutiens 
nécessaires a l'expansion régionale. Ces correetifs visant certaines 
régions ou certaines marchandises représentent une solution écono
miquement trés supérieure a la péréquation, mais devraient, dans 
l'avenir, être reconvertis en soutiens plus directs. 

7) En dehors de ces correetifs demandés par les Pouvoirs Publics, 
la S.N.C.F. en a créé elle-même un trés grand nombre dans le cadre 
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de la souplesse tarifaire qui la conduit, toutes les fois que cela est 
matériellement possible, a substituer, aux tarifs de portée générale, 
des tarifs particuliers qui peuvent s'adapter, dans chaque cas, au 
coüt concret du transport et aux conditions réelles du marché des 
transports. 

I I faut ranger dans cette catégorie de correetifs les mesures prises, 
ou a prendre, par la S.N.C.F. pour faciliter la décentralisation 
d'usines. La S.N.C.F. s'est, a plusieurs reprises, formellement 
engagée a eet égard, et l'on ne peut pas trouver, en fait, d'industries 
ayant rencontré, pour se déeentraliser, une difficulté quelconque 
du coté des tarifs de chemin de fer. 

8) Les résultats a attendre de la réforme ne doivent pas être 
examinés a court terme, mais a long terme, et cela qu'il s'agisse des 
intéréts des régions mal desservies, de ceux des transporteurs 
concurrents ou de ceux de la S.N.C.F. La réforme est, en effet, une 
opération « potentielle » dont les effets se renforeeront au cours des 
années. 

Les régions mal desservies supporteront dans l'immédiat des 
hausses tarifaires, eorrigées d'ailleurs dans les cas les plus dignes 
d'intérêt, et souvent éludables par le recours au transport routier. 
Mais si l'on considère que la réforme était nécessaire pour que le 
chemin de fer conserve ses meilleurs trafics, on s'apergoit qu'a long 
terme, et grace a cette réforme, les régions défavorisées auront de 
meilleurs tarifs que dans l'hypothèse oü le chemin de fer, totale
ment éerémé, devrait rechercher son équilibré sur les seuls mauvais 
trafics. 

Les « grands routiers » vont supporter, de leur eóté, une con
currence tarifaire aggravée sur les meilleurs trafics. Mais la péré
quation des tarifs ferroviaires contenait, en germe, la nationalisa
tion du transport routier. Le prix de la liberté future du transpor
teur routier, c'est d'aecepter que le chemin de fer, comme lui-même, 
base ses tarifs sur les coüts réels. 

Pour la S.N.C.F., le « bilan instantané » de la réforme est trés 
voisin de d'équilibre. Mais, calculé sur le trafic actuel, i l n'a pas le 
sens d'un véritable bilan puisque la réforme doit précisément agir, 
dans l'avenir, sur la consistance du trafic ferroviaire. Ce n'est qu'au 
f i l des années, et trés progressivement, que l'on pourra s'apercevoir 
(avec d'ailleurs la difficulté d'éliminer l'influence d'autres facteurs) 
que le chemin de fer aura pu reprendre sur ses meilleures relations 
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la part de trafic qu'il n'aurait jamais dü perdre, tandis que, sur les 
relations secondaires, un assainissement parallèle se poursuivra par 
le relèvement, au niveau des coüts, des tarifs pratiqués ou par le 
report sur le transport routier de trafics locaux déficitaires. 

Si l'avenir ne dément pas ces prévLsions, la réforme des tarifs de 
chemin de fer intervenue en FRANCE le l'^'^ octobre 1962 aura 
peut-être été la contribution la plus importante qui ait jamais été 
apportée a une organisation rationelle des transports terrestres. 

S A M E N V A T T I N G 

Exploitatie-tekorten worden bij de meeste Westeuropese spoorwegbedrijven 
veroorzaakt door bedrijfsvreemde lasten, vî elke door de nationale overheden 
zijn opgelegd. Een belangrijke stap ter vermijding c.q. verkleining van deze 
tekorten is vergoeding door de overheden van alle schaden die door de gebon
denheid aan de tariefgoedkeuring, de vervoerdwang en andere bindingen ont
staan. Bovendien zal een eind moeten worden gemaakt aan de wantoestand, dat 
tegenover de „gebonden" spoorwegen het „vrije" wegvervoer opereert, m.a.w. 
er bestaat een wezenlijke ongelijkheid van de „conditions de départ" bij de ver
schillende vervoertakken. 

De Société Nationale des Chemins de Fer Frangais (S.N.C.F.) heeft daartoe 
met ingang van 1 oktober 1962 een zeer ingrijpende tarief hervorming ingevoerd, 
die het mogelijk heeft gemaakt de tarieven aan de werkelijke vervoerskosten 
aan te passen. Alvorens deze tariefhervorming te behandelen, roept de auteur 
zeer in het kort enige grondgedachten van het marginalisme in herinnering, 
voor zover deze van toepassing zijn op het vervoerwezen. 

De vervoertarieven mogen het streven ter bereiking van het economisch 
optimum niet tegenwerken. Het economisch optimum wordt dan gezien als de 
toestand, waarin het totaal van de individuele behoeftenbevredigingen, gegeven 
het produktiepotentieel, maximaal is. Dit optimum kan worden bereikt door 
goederen en diensten uit te wisselen tegen prijzen die de marginale kosten 
getrouw weerspiegelen. In het geval van dalende gemiddelde kosten bij toe
nemende produktie — zoals dat gewoonlijk in het vervoerwezen voorkomt — 
zullen deze kosten, indien men een sluitende exploitatierekening nastreeft, 
moeten worden verhoogd met een toeslag, „péage" (d.i. letterlijk: tol) genaamd. 
De totale péage van het gehele vervoerwezen zal minimaal gelijk moeten zijn 
aan het verschil tussen totale kosten en marginale kosten. Tot de totale kosten 
behoren ook de infrastructuurkosten. 

De verdeling van de péages voor de verschillende vervoertakken is gebon
den aan de volgende vier regels: 

1. Het geheel van de door een transportonderneming geheven péages moet 
voldoende zijn ter dekking van de kosten die niet in de marginale kosten 
begrepen zijn; dit is het rentabiliteitsvereiste. 

2. De péage van een transport moet positief zijn en mag het tarief niet doen 
stijgen boven het niveau van de gebruikswaarde (in het algemeen bepaald 
door de prijs van concurrerend vervoer of de kosten van het eigen vervoer), 
zo deze gebruikswaarde het bedrag van de marginale kosten overschrijdt; 
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is de gebruikswaarde lager dan de marginale kosten, dan moet de péage 
nul zijn. 

3. In het geval dat de transporten onderling vervangbaar zijn dienen de 
péages gelijk te zijn, ter voorkoming van vervalsing van de prijsverhou
dingen tussen de verschillende vervoertakken. 

4. De péages moeten steeds worden gepubliceerd, teneinde het marktmecha
nisme zo weinig mogehjk te verstoren. 

De marginale kosten van spoorwegen zijn o.a. afhankeUjk van de aard van 
het goed, partij grootte, laad- en loswerkzaamheden, de afstand van het traject. 

In 1947 werden onderste en bovenste tariefgrenzen ingesteld, waarbij de 
onderste bepaald werd door het gemiddelde van de marginale kosten op alle 
trajecten en de bovenste door gemiddelde prijzen van het wegvervoer, ter
w i j l tegelijkertijd door toepassing van de regel van de gelijkheid der péages 
voor onderling vervangbare transporten de tariefdifferentiatie benadrukt 
werd door de z.g. „conditions de tonnages". 

Tot 1 oktober 1962 werden bij geen enkel Europees vervoerbedrijf de tarie
ven gedifferentieerd naar de vervoerkosten per traject (péréquation des itiné
raires de transport), hetgeen de spoorwegen in een aantal gevallen zwak doet 
staan tegenover de concurrentie van de wegvervoerder, die in het algemeen 
scherper calculeren kan. 

De tariefhervorming van 1 oktober 1962 heeft nu voornamelijk ten doel ge
had een gematigd gedifferentieerde toerekening van de kosten per traject in 
te voeren door middel van een systeem, waarbij de afstand van ieder traject 
(o.a. afhankelijk van de geaccidenteerdheid van het terrein) is voorzien van 
een wegingscoëfficiënt. Bovendien heeft de S.N.C.F. de helling en de hoogte 
van de onderste en bovenste tariefgrenzen gewijzigd (zie tabel IV), teneinde 
een betere aanpassing aan de kostenverhoudingen te verkrijgen. De herleide 
afstand (wegingscoëfficiënt X afstand traject) wordt verwerkt in een vergelij
king die de kosten per tonkilometer aangeeft. De wegingscoëfficiënten zijn uit 
concurrentieoverwegingen beperkt tot waarden gelegen tussen 0,8 en 1,6, bij 
grote afstanden (b.v. 500 km) tussen 1,05 en 2. 

Die verladers die door de invoering van deze hervorming meer moeten beta
len dan vroeger, protesteren en zeelten algemeen geldende argumenten tegen 
het nieuwe systeem. 

Enerzijds vindt men dat de spoorwegen een eind gemaakt hebben aan hun 
„mission de service public", die noodzakelijkerwijs zou leiden tot het heffen 
van gelijke kilometertarieven op alle trajecten zonder discriminatie. Ander
zijds is men van oordeel dat de hervorming rechtstreeks indruist tegen een 
regionale ontwikkelingspolitiek, waarvan het belang door niemand wordt be
twist. De auteur ontzenuvsrt beide argumenten. 

I n de praktijk bleken echter toch een aantal uitzonderingsregelen en 
-tarieven op het algemeen geldende meer gedifferentieerde tarief nodig, aan
gezien: 

1. algemeen geldende tarieven eigenlijk een noodzakelijk kwaad zijn; een 
stelsel van uitsluitend „aangepaste" tarieven is echter op zo'n groot net 
als dat van de S.N.C.F. niet goed uitvoerbaar; 

2. de algehele opheffing van „steuntarieven" voor bepaalde te ontwikkelen 
gewesten te ingrijpende gevolgen zou hebben; wel zouden op den duur 
tarieffaciliteiten vervangen moeten worden door meer directe subsidies. 

Gevolgen van tarief hervorming zullen eerst op de langere termijn blijken. 
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S U M M A R Y 

The operating deficits which most Western European railway companies 
have shovra of late years, are caused by charges foreign to the trade and would 
disappear or be greatly diminished i f the governments, by normalizing their 
accounts with the railways, would f u l f i l l their obligation to indemnify the 
railway companies for all the expenses incurred by reduced rates, the obligation 
to be a common carrier and other duties imposed by the governments. 

Apart from these "false" deficits, the real danger for the future of the rail
ways lies in the essential difference in primary conditions between the various 
sectors of transport: complete commercial freedom for road transport as 
compared with lack of freedom for the railways. 

In order to put the railways on an equal footing with other transport, the 
Société Nationale des Chemins de Fer Frangais (SNCF) introduced, on the 
1st of October 1962, a drastic tariff reform, which has made i t possible to 
adjust their rates to the actual costs of transport. Before enlarging upon this 
tariff reform, the autlior recalls briefly a few principles regarding transport 
rates in a competitive economy. Transport rates should at least be compatible 
with the economic optimum fixed by any community, and should preferably 
concur towards it. The "economic optimum" is defined by the author as a 
situation permitting maximum satisfaction of individual wants with the avail
able output capacity. This optimum is attained when goods and services are 
exchanged at marginal cost. 

But a properly balanced budget requires the addition of a variable sum to the 
marginal costs when fixing rates. Any industrial producer whose production 
shows an increasing revenue and consists of various articles, wi l l impute to 
each category part of the general expenses, variable according to the prices of 
his competitors. In transport, the French use the term "péage" (= toll) for this 
variable sum. Theoretically, the distribution of the "péages" should observe 
certain rules. 

1. The total of the péages levied by any transport company should be suf
ficient to cover their expenses not included in the marginal costs. This is a 
condition for a balanced budget. 

2. The péage on any transport should be positive, and should not boost the 
rate above the use-value (generally limited by the price of competing trans
port or the cost of private transport) if this value exceeds the marginal costs; 
should the relation be the other way round, then the péage should be zero. 

3. In the case of "interchangeable" transports the péages should be equal, so 
that customers can choose on the basis of the difference between marginal 
costs only. 

4. The péages should in each case be established in such a way as to distort as 
little as possible the market mechanism such as it would be produced i f the 
rates were fixed on the level of the marginal costs. 

These rules, especially the last one, are not easy to apply. But i t should at 
least be possible to realize equality of péages between different modes of 
transport in the case of interchangeable transports in large traffic currents. The 
idea of interchangeability could be extended. 

Anyhow, the railway tariffs were by no means in accordance with the above-
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mentioned rules. The tariff policy followed by the SNFC since the second World 
War has been trying to remedy this very pn.idently. 

The best way to estabUsh rates is to make individual price arrangements. In 
the vast network of the SNCF, however, this is only possible for a small part of 
their business. In all other cases general tariffs have to be established which 
take into account the marginal costs and which include péages that satisfy the 
laws of economy. Now, in a railway network, the marginal costs of a transport 
may vary according to the character of the goods transported, the importance of 
the shipments, the manner of loading, the distance to be covered, etc. In 1947 
there were introduced floor Umits based on average marginal costs and ceiling 
limits based on average competing road haulage prices. 

At the same time, by applying the rule of equal péages for interchangeable 
transport, the différenciation of rates according to the "tonnage situation" (i.e. 
the extent to which 20 tons waggons were occupied by the consignments, e.g. 5, 
10, 15, 20 t), was underlined. 

By the reform of 1962 the scales were modified, taking into account the better 
knowledge acquired in the meantime as to marginal costs. 

But, up to October 1st, 1962, hardly any attempts had been made either in 
France or on other European networks, to attack the equation of transport 
routes, by differentiating general tariffs in proportion to the actual costs of 
transport on any transport route. 

Tariff equations have always been common policy with railways, but they put 
the railway in a wealc position when they have to compete with commercial 
companies who are free to establish their prices on the basis of their actual 
costs in the relations served. 

With the tariff reform of the 1st of October 1962, the real distance of each 
section was converted by a coefficient proportionate to the cost price of circula
tion per gross ton-kilometer on that section. There are two sets of coefficients, 
which are fanned for through trains from 0.8 to 1.6 and for slow trains from 
1.05 to 2. 

Naturally, customers who under the new system have to pay more than they 
used to, are raising protests which they seek to support by arguments of general 
importance. One of these is that the Railways have abandoned their mission of 
public service, which would imply charging equal rates per km in all sections 
without discrimination. On the other hand, these customers maintain that the 
new system is in direct conflict with the policy of regional development, the 
importance of which nobody wi l l deny. The author refutes both arguments. 

A l l the same, certain corrections are necessary. After all, general rates are 
not ideal, they have to be adopted only because with a large network i t is impos
sible to deal vrith every transport separately. The system w i l l be handled with 
flexibility and commercial corrections for special customers and special goods 
wi l l remain possible. 

Certain "supporting" tariffs wi l l also be maintained, in order to avoid drastic 
repercussions in certain areas, although the SNCF would much prefer for them 
to be replaced by other forms of direct financial support. 

I t is too early to say what the results of this reform wi l l be. They wi l l become 
apparent in the course of years. 
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D E B E L G I S C H E BINNENVAARTVLOOT') 

A. Kempeneers 

De telling van de Belgische binnenvaartvloot op 1 januari 11. 
biedt de gelegenheid enkele aspecten van de vloot in het licht te 
stellen. Alhoewel de meeste aandacht zal besteed worden aan de 
toestand begin 1964, is het eveneens aangewezen de evolutie in 
enkele voorgaande jaren in de bespreking te betrekken. 

Gezien er in de toekomst belangrijke wijzigingen in verband met 
het belang en de samenstelling van de binnenvaartvloot te ver
wachten zijn, l i jk t het ook nuttig een projectie voor 1970 te maken 
met het doel enig inzicht i n de te verwachten ontwikkeling van de 
binnenvloot te bekomen. Zeer diep zal hier nochtans niet op in
gegaan worden. 

1. De samenstelling van de Belgische binnenvloot 

Tabel 1 geeft voor enkele naoorlogse jaren de evolutie van de 
vloot weer, met een onderscheid volgens gesleepte en motorschepen. 
In deze en in de volgende tabellen zijn de Rijnschepen wel, doch de 
tankervaartuigen niet begrepen. 

Het totale laadvermogen van de Belgische binnenvaartvloot is, 
in vergelijking met 1950, met 8,8 pCt gestegen. Hierbij valt aan te 
stippen dat deze toeneming niet geleidelijk is gebeurd. Van 1960 
tot 1963 viel er zelfs een zekere stagnatie te noteren; sindsdien is de 
stijging meer uitgesproken. 

Verschillende interpretaties kunnen in beschouwing genomen 
worden om de vastgestelde toename van het totale laadvermogen te 
verklaren. 

Vooreerst is er het feit dat de nieuwe vaartuigen op hogere ton-
nenmaat gebouwd worden. De gemiddelde capaciteit per schip steeg 
immers van 379 ton in 1950 tot 460 ton in 1964. Daarnaast zijn de 
overheidsmaatregelen van 1958, in verband met de stimulering van 

)̂ De welwillende medewerking van het Ministerie van Verkeerswezen — 
Directie Binnenvaart, liet ons toe de nodige statistische gegevens te ver
zamelen. ' 
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Verloop van de Belgische binnenvaartvloot i) 

Gesleepte schepen Motorschepen 

T A B E J L 1 

Totaal 

Toestand 
op 1 januari 

i l 

3 .S 

Ü ft 
ft.Ö 

1950 3.015 1.365.747 453 3.132 962.970 
1955 1.932 944.795 489 3.999 1.385.219 
1960 1.254 681.152 543 4.792 1.806.092 
1961 937 596.648 637 4.798 1.843.321 
1962 854 575.608 674 4.809 1.908.338 
1963 . 779 550.134 706 4.766 1.937.131 
1964 752 551.517 734 4.766 1.984.474 

2-3 

ü ft 

307 
346 
377 
384 
397 
406 
417 

6.147 
5.931 
6.046 
5.735 
5.663 
5.545 
5.518 

ft.S 

2.328.717 
2.330.014 
2.487.244 
2.439.969 
2.483.946 
2.487.265 
2.535.991 

2.a 

«I ia 
Ü ft 

379 
393 
411 
425 
439 
449 
460 

1) I n c l u i s R i j n s c h e p e n , m a a r t a n k e r v a a r t u i g e n n/et inbegrepen. D e tanltervloot bestond op 1 j a n u a r i 
1964 ui t 371 schepen m e t een gezamenl i jke tonnenmaat v a n 151.085 ton. H i e r v a n w e r d e n 325 
vaar tu igen met een totale capaciteit v a n 136.377 ton aangewend voor het transport v a n v loe i 
bare brandstof fen . D e rest , z i jnde 46 schepen met 14.708 ton, diende voor het vervoer v a n a n 
dere vloeistoffen. 

de nieuwbouw, zeker niet vreemd gebleven aan de vastgestelde 
evolutie. Verder dient ook bedacht dat wegens de sterke drang naar 
verhoging van de scheepsgrootte, de concurrentiemogelijldieid van 
de kleinere scheepstypes fel aangetast wordt, in deze mate zelfs dat 
vele eigenaars van vaartuigen met geringere capaciteit (vooral 
schepen van minder dan 200 a 300 ton) uit de vervoermarkt gesto
ten werden. 

De evolutie m.b.t. het totale aantal schepen is in tegengestelde 
zin verlopen als deze in verband met de capaciteit. Ten opzichte van 
1950 daalde het aantal vaartuigen met circa i/io. 

Dit verloop is het gevolg van de situatie vastgesteld voor de ge
sleepte schepen. Het aantal vaartuigen is sinds 1950 ongeveer op 1/4 
gevallen, terwi j l de gezamenlijke capaciteit van 1,37 miljoen ton viel 
op 0,55 miljoen ton. 

Het beeld bij de motorschepen ligt helemaal anders: het aantal 
eenheden steeg met de helft, terwij l het totale laadvermogen iets 
meer dan verdubbelde. 

Tijdens de beschouwde jaren verloopt de motoriseringsgraad als 
volgt: 
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T A B E L 2 

Motoriseringsgraad Belgische binnenvaartvloot 

Procentueel aandeel motor
schepen volgens 

Laad-
Aantal vermogen 

1 januari 1950 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

51,0 
67,4 
79,3 
83,7 
84,9 
86,0 
86,4 

41,4 
59,5 
72,6 
75,5 
76,9 
77,9 
78,3 

B r o n : Op basis v a n de gegevens Minis ter ie v a n Verl i ieerswezen. 

In 1950 waren iets meer dan de helft van de vaartuigen, die 2 /5 
van de globale capaciteit vertegenwoordigen, gemotoriseerd. Thans 
zijn 86,4 pCt van de eenheden of 78,3 pCt van het laadvermogen in 
de categorie motorschepen onder te brengen. 

De structuurveranderingen hebben zich in de binnenscheepvaart 
in deze zin geopenbaard, dat de gesleepte schepen tot motorvaar
tuigen werden omgebouwd.Daardoor werd het mogelijk de omloop
snelheid van het varend materieel sterk te verhogen met als gun
stig gevolg een drukking van de kostprijs. Het zijn vooral de kleine 
scheepstypes die het vlugst gemotoriseerd werden, wegens de fe l 
gestegen vervoerskosten bij gebruik van dergelijke vaartuigen. De 
overige kleine schippers moeten deze evolutie volgen om hun be
staan te kunnen bhjven verzekeren. Dit legt eveneens uit waarom 
het gemiddelde laadvermogen bij de motorschepen merkelijk lager 
ligt (417 ton) dan bij de gesleepte vaartuigen (734 ton). 

2. Indeling van de binnenvaartvloot volgens grootteklasse 

Het is bekend dat de binnenscheepvaart een sterk familiaal 
karakter vertoont. Dit brengt mee dat de schippers doorgaans met 
een klein kapitaal werken. De investeringen in het varend mate
rieel vallen zeer duur uit en een particuliere schipper moet zich 
grote financiële inspanningen getroosten bij de aankoop van een 
nieuw vaartuig. Dit brengt mee dat de schipper-eigenaar ietwat 
afkerig staat tegenover de investering in grote scheepstypes. Deze 
bewering kan gestaafd worden met behulp van tabel 3. 
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T A B E L 3 

Indeling van de binnenvaartvloot volgens grootteklasse op 1.1.19(54 

Grootteklasse Gesleepte schepen Motorschepen Totaal 
+r̂ nr,on̂  i , tonucn- , . tonnen- , , tonnen-(m tonnen) aantal ^^^^ aantal ^^^^ aantal ^^^^ 

25/100 14 1.074 32 2.771 46 3.845 
101/150 21 2.766 140 17.393 161 20.159 
151/200 12 2.083 111 19.106 123 21.189 
201/250 7 1.553 102 22.899 109 24.452 
251/300 9 2.489 145 40.519 154 43.008 
301/400 . 219 79.346 3.095 1.113.644 3.314 1.192.990 

401/6501) 202 100.085 716 362.700 918 462.785 
651/850 20 14.728 161 117.317 181 132.045 
851/1.000 33 31.667 152 144.764 185 176.431 

1.001/1.500 2) 150 202.584 102 126.297 252 328.881 
1.501 en meer . . . . 65 113.142 10 17.064 75 130.206 
Totaal 752 551.517 4.766 1.984.474 5.518 2.535.991 

B r o n : Mini s ter ie v a n Ver l i eerswezen . 

1) I n c l u i s twee d u w b a k k e n v a n i n totaal 982 ton. 

2) I n c l u i s negen d u w b a k k e n v a n i n totaal 11.831 ton. 

60 pCt der eenheden die 47 pCt van de globale capaciteit uitma
ken, ressorteren in de klasse van 301/400 ton. In deze groep hoort 
het zgn. spitstype thuis. De spits is een veelvuldig gebruikt scheeps-
type op de waterwegen in Europa. Hij heeft toegang tot alle water
wegenbekkens, hetgeen niet kan gezegd worden voor de eenheden 
van hogere toimenmaat. Deze laatste zien hun werkterrein sterk 
beperkt in Frankrijk, waar een groot deel der waterwegen gekali
breerd zijn op 250 a 400 ton. 

Het is evenwel te voorzien dat naargelang het Europees water
wegennet verder zal uitgebouwd worden voor minimum 1.350 ton 
schepen, dat ook de in de vaartneming van eenheden van grotere 
tonnenmaat zal toenemen. Deze evolutie voltrekt zich zeer lang
zaam, wegens de belangrijke investeringen welke met de omscha
keling gepaard gaan. Ter illustratie kan vermeld worden dat een 
eenheid van 1000 ton circa Bfr . 10 min. kost. 

De eenheden van 300 ton en minder maken thans nog volgens het 
aantal 10,7 pCt en volgens de capaciteit 4,4 pet uit. Voor deze cate
gorie schepen is de toekomst niet rooskleurig en er mag verwacht 
worden dat een groot aantal ervan van de vervoermarkt zal ver
dwijnen. 

Thans is er de reglementering van de Dienst voor Regeling der 
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Binnenvaart, welke van aard is om de schippers van zeer kleine 
eenheden (— 300 ton) te beschermen. Het gebruik van het systeem 
van de bevrachting bij toerbeurt laat immers toe de vraag over het 
hele beschikbare aanbod uit te smeren. Bij de invoering van een 
meer soepele vrachtenregeling zal de zwakte van deze bedrijven 
fataal worden. 

De categorieën vaartuigen van 401 ton tot 1.500 ton en meer 
komen volgens het aantal voor circa 30 pCt tussen en volgens de 
tonnenmaat voor iets meer dan 40 pCt. De groep van 401 tot 650 ton 
is hier veruit het best vertegenwoordigd (16,6 pCt qua aantal en 
18,3 pCt qua capaciteit). 

De vaartuigen van 1.501 ton en meer komen volgens het aantal 
slechts voor 1,4 pCt tussen maar voor 5,1 pCt volgens het laadver
mogen. Deze eenheden hebben hun werkterrein op de grote ver
keersaders in het binnenland en in het internationaal vervoer 
komen zij voor in de vaart van Nederland naar België (o.a. bij het 
zand- en grindtransport op deze relatie) alsmede op de Rijn. 

Richt men de blik op de indeling volgens gesleepte en motor
schepen dan ziet men dat de /̂s van het aantal motorschepen in de 
klassen van 301 a 650 ton vallen; voor de gesleepte schepen komt 
men tot 56 pCt. 

Opvallend is dat bij de motorschepen de laagste klassen (25 a 300 
ton) veel beter vertegenwoordigd zijn dan dit voor de gesleepte 
schepen het geval is. Hier integendeel is het belang van de een
heden van 1.001 ton en meer bijzonder opvallend: 28,5 pCt met 57,2 
pCt van de totale gesleepte capaciteit. 

Deze vaststellingen bewijzen nogmaals dat de schippers van klei
ne vaartuigen trachten te motoriseren om concurrerend te blijven, 
terwij l de eigenaars van grote schepen geen onmiddellijk voordeel 
zien in de motorisering. 

Volledigheidshalve dient nog vermeld dat in 1962 de eerste twee 
duwbakken in België in gebruik genomen werden. I n de loop van 
1963 kwamen er 9 andere bij , welke volgens hun laadvermogen in 
de klasse van 1.001 a 1.500 ton te rangschikken zijn. 

3. De eigendomsverhoudingen in de Belgische binnenvaartvloot 

Het is bekend dat de binnenscheepvaartsector beheerst wordt 
door kleine ondernemingen. Onderstaande cijfers zijn bijzonder 
sprekend. 
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T A B E L 4 

De eigendomsverhoudingen in de Belgische binnenvaartvloot 
op 1.1.1964 

A a n t a l A a n t a l 
e igenaars schepen T o n n e n m a a t 

C a t e g o r i e ë n A b s o  % t.o.v. A b s o  % t.o.v. A b s o  % t.o.v. 
l u u t totaal luu t totaal luut totaal 

eigenaars met 1 schip 3.375 82,8 3.375 61,2 1.416.173 55,8 
reders met 2 schepen 505 12,4 1.010 18,3 480.681 19,0 
reders met 3 schepen 88 2,2 264 4,8 150.409 5,9 
reders met 4 schepen 39 1,0 156 2,8 92.470 3,7 
reders met 5 schepen 12 0,3 60 1,1 40.877 1,6 
reders met 6 tot 10 schepen . . . 39 1,0 285 5,1 160.824 6,3 
reders met 11 tot 24 schepen . . . 14 0,3 203 3,7 116.868 4,6 
reders met 25 tot 50 schepen . . . 1 0,0 44 0,8 17.132 0,7 
reders met 51 schepen en meer . 1 0,0 121 2,2 60.557 2,4 

Totaal 4.074 100,0 5.518 100,0 2.535.991 100,0 

B r o n : Min i s t er i e v a n V e r k e e r s w e z e n . 

Op dit ogenblik zijn er 4.074 scheepseigenaars met 5.518 vaartui
gen die een totale capaciteit van 2,5 miljoen ton vertegenwoordigen. 
Merkwaardig is dat 82,8 pCt van de eigenaars slechts 1 schip bezit
ten; voegt men hierbij de categorie met 2 schepen dan komt men 
tot een aandeel van 95,2 pCt. De verdeling volgens het aantal sche
pen en de tonnenmaat is minder sterk geprononceerd maar toch 
opvallend. Vs van het aantal schepen en ^/i van de capaciteit vallen 
onder het beheer van schippers met 1 en met 2 schepen. 

I n de hoogste twee categorieën (eigenaars met 25 a 50 schepen en 
deze met 51 en meer eenheden) komen slechts 2 reders voor. Men 
staat hier dus werkelijk voor een „stofwolk van kleine exploitaties" 
die het aanbod op de vervoermarkt bepalen. I n vergelijking met 
1961 is het aantal eigenaars afgenomen: toen waren er 4.170. Gaat 
men na in welke klassen de vermindering gebeurde, dan stelt men 
vast dat deze in alle categorieën — met uitzondering van de laatste 
drie — plaats greep. De afneming was het sterkst in de eerste drie 
categorieën (resp. 3.401, 553 en 102 in 1961, tegenover 3.375, 505 en 
88 eigenaars i n 1964). 

Er zijn slechts onbeduidende verschuivingen ten voordele van 
andere categorieën scheepseigenaars, zodat men moet aannemen 
dat een aantal schippers het beroep vaarwel gezegd hebben, ter
w i j l anderen hun vloot inkrimpen. 
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4. Dc oudcrdomsstructuur der binnenvloot 

Statistische gegevens dienen meestal met grote voorzichtigheid 
geïnterpreteerd te worden. Dit is bijzonder het geval voor de cijfers 
met betrekking tot de ouderdom van de binnenvaartvloot. Een 
vaartuig vóór 1900 van stapel gelopen, kan zodanig herbouwd ge
worden zijn dat het in feite niets meer gemeen heeft met het oor
spronkelijke schip. 

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in dit aspect van de binnen
vaartvloot, worden onderstaande gegevens opgenomen. 

T A B E L 5 

Indeling der binnenschepen volgens bouwjaar - Toestand op 1.1.'64 

Gesleepte schepen Motorschepen 

B o u w j a a r A a n t a l Tonnage A a n t a l T o n n a g e 

A b s o - % t.o.v. A b s o - % t.o.v. A b s o - % t.o.v. A b s o - % t.o.v. 
luu t totaal luu t totaal luut totaal l u u t totaal 

Vóór 1900 . . . 85 11,3 58.697 10,6 242 5,1 96.294 4,9 
1900—1909 . . . . 193 25,7 173.889 31,5 506 10,6 194.800 9,8 
1910—1919 . . . . 190 25,3 119.028 21,6 700 14,7 256.409 12,9 
1920—1929 . . . . 173 23,0 119.590 21,7 1.231 25,8 510.511 25,7 
1930—1939 . . . . 62 8,2 37.181 6,7 696 14,6 272.351 13,7 
1940—1949 . . . . 29 3,9 21.765 4,0 357 7,5 148.134 7,5 
1950—1959 .. . 7 0,9 6.844 1,3 697 14,7 304.548 15,3 
1960—1963 .. . . 13 1,7 14.523 2,6 335 7,0 201.112 10,1 
Onbekend . . . . — — — — 2 0,0 315 0,1 

Totaal . 752 100,0 551.517 100,0 4.766 100,0 1.984.474 100,0 

B r o n : Mini s ter ie v a n V e r k e e r s w e z e n . 

Met een eerste blik ziet men dat de toestand met betrekking tot 
de ouderdomsstructuur er niet schitterend uitziet. Di t is i n het 
bijzonder het geval voor de gesleepte schepen. Zowel volgens het 
aantal als volgens de capaciteit dateren 85 pCt der gesleepte sche
pen van 1929 en vroeger. Voor de motorschepen is de toestand iets 
beter: circa 55 pCt werden vóór 1929 van stapel gelaten. 

De eenheden welke sinds 1950 gebouwd werden zijn voor het 
overgrote deel motorschepen. Deze categorie „jonge" motorschepen 
vertegenwoordigt ruim 1/5 volgens het aantal en 1/4 volgens de ton
nage van de gemotoriseerde vloot. 
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5. De nieuwbouw in de periode 1958/1962 

De cijfers in verband met de nieuwbouw zijn ook weinig betrouw
baar. Voor de scheepsbouwers welke bij de beroepsfederatie 
„Fabrimétal" aangesloten zijn, kent men de situatie vr i j nauwkeu
rig, maar voor de niet-aangesloten leden zijn de bekomen gegevens 
toch heel wat minder zeker. Verder zijn er leemten in de statistie
ken met betrekking tot de in- en uitvoer van nieuwgebouwde een
heden. 

T A B E L 6 

Aantal en tonnenmaat van de gebouwde schepen 

Door Fabrimétal Niet-leden Totaal 

Jaar Tonnen Tonnen Tonnen 
Aantal maat Aantal maat Aantal maat 

1958 . . . 85 52.715 68 33.208 153 85.923 
1959 . . . 75 34.099 32 17.279 107 51.378 
1960 . . . 86 46.881 26 14.856 112 61.737 
1961 . . . 104 54.647 onbek. onbek. onbek. onbek. 
1962 . . . 106 67.490 41 24.133 147 91.623 

B r o n : Min i s t er i e v a n V e r k e e r s w e z e n . 

De laatste twee jaren is het aantal nieuwgebouwde types sterk 
opgelopen. De vroegere tegemoetkoming van de overheid heeft de 
constructie een goede stimulans gegeven. Rentesubsidies en fiscale 
afschrijvingsfaciliteiten behoren tot de instrumenten die hierbij 
gehanteerd worden. 

Met het oog op de verjonging van de vloot is de stijging van de 
nieuwbouw ongetwijfeld aangewezen. Evenwel dient bedacht dat de 
evolutie i n verband met de duwvaart alsmede de concurrentie van 
andere vervoermiddelen (b.v. pijpleidingen) van aard is om het 
werkterrein van de traditionele binnenvaart in te perken. Als dus
danig moet gewaarschuwd worden voor een overdreven optimisme 
betreffende de toekomstige uitbreiding van de binnenscheepvaart-
traf iek en het deel hiervan dat aan de particuliere binnenschipper 
zou ten goede komen. 

Bij de nieuwbouw kan volledigheidshalve het verloop van de in-
en uitvoer nagegaan worden. 
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T A B E L 7 

In- en uitvoer van nieuw gebouwde binnenschepen 

Import Export 

Jaar Aantal Tonnenmaat Aantal Tonnenmaat 

1959 2 1.884 4 2.311 
1960 1 954 12 5.659 
1961 2 2.409 291) 16.642 
1962 2 2.402 49 32.372 

B r o n : Mini s ter ie v a n Verlceerswezen. 

1) Uitsluitend schepen gebouwd door de leden van Fabrimétal. 

De invoer van nieuwgebouwde vaartuigen in België is nooit be
langrijk geweest. De uitvoer daarentegen heeft in de laatste twee 
jaar belangrijke proporties aangenomen. De gestegen activiteit in de 
constructiewerkplaatsen is dus voor een goed deel afhankelijk van 
de uitvoer van binnenschepen. De grote meerderheid van deze ge-
exporteerde eenheden gaat naar Nederland. Frankrijk, Duitsland en 
Luxemburg zijn incidentele kopers. 

6. Toekomstvooruitzichten in verband met het belang van de vloot 

Het kan interessant zijn na te gaan welke de vermoedelijke evo
lutie van de totale Belgische binnenvloot zal zijn i n 1970. 

Op basis van de lineaire projectie van het verloop in de periode 
1950/1964 ziet de toestand er i n vergelijking met 1964 als volgt uit: 

Aantal vaartuigen Totale capaciteit 

1 januari 1964 5.518 2.536.000 
1 januari 1970 5.340 2.580.000 

Het totaal aantal schepen zou dus t.o.v. 1964 met circa 3 pCt af
nemen, terwij l het gezamenlijke laadvermogen nog met een paar 
pCt stijgt. In de toekomst zou er dus een stagnatie optreden qua uit
breiding van de capaciteit. Vanzelfsprekend geldt deze conclusie 
alleen in zoverre de in het verleden vastgestelde evolutie ook in 
de toekomst zal doorgaan. 

Deze voorspelling l i jk t niet ongegrond en zij wijst erop dat men 
niet te optimistisch moet zijn in verband met de toekomstige uit
breiding van de vloot. 
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De kleine scheepstypes (minder dan 300 ton) zullen verder gelei
delijk uit de vaart verdwijnen. Daarbij moet aandacht besteed wor
den aan de concurrentie van de duwvaart en verder met deze van 
andere vervoermiddelen, b.v. de pijpleidingen, terwij l alles er thans 
op wijst dat de verschuiving in de lokalisering van de nijverheden 
(opschuiving naar de zee toe) ook van aard is om op lange termijn 
het transport per binnenschip te beïnvloeden. I n dit verband is aan 
te stippen dat de kustvaarders een sterke concurrentiepositie zullen 
innemen. 

Daarbij is niet te vergeten dat sommige bedrijfstakken die thans 
grote verladers zijn, structureel in verval kunnen geraken. Dat is 
o.a. het geval voor de steenkolenmijnen die geleidelijk minder trans
port aanbieden. 

In verband met de scherpe daling van het aantal gesleepte sche
pen, rijst de vraag of deze types niet uit de vaart zullen verdwijnen. 
Het antwoord is negatief omdat thans reeds in België verschillende 
gesleepte schepen als duwbakken dienst doen, terwij l niet mag uit 
het oog verloren worden dat de gesleepte vaartuigen op bepaalde 
relaties en voor zekere goederensoorten grote diensten kunnen be
wijzen en economisch meer verantwoord zijn dan motorschepen. 

7. Samenvattende beschouwingen 

Bij de Belgische binnenvaartvloot is het totale laadvermogen 
sinds 1960 vr i j stabiel gebleven; in 1963 valt een stijgende tendens te 
noteren. Deze evolutie wordt in de hand gewerkt door de overheids
tussenkomst welke er op gericht is de nieuwbouw te stimuleren. 
Volgens aantal eenheden beschouwd komt er een achteruitgang tot 
uiting door het uit de vervoermarkt verdwijnen van een aantal 
schippers en inkrimping van de vloot van sommige reders. 

De indeling naar motor- en gesleepte schepen leert dat de eerste 
categorie voortdurend uitbreiding neemt en thans zijn 86 pCt der 
eenheden gemotoriseerd. 

De gemiddelde tonnenmaat der vaartuigen is geleidelijk toegeno
men. Deze tendens is het sterkst voor de gesleepte schepen, mede 
door het feit dat de eigenaars van kleine scheepstypes uit deze 
categorie genoopt worden om te motoriseren teneinde de concur
rentie te kunnen doorstaan. 

«/lo van de binnenschepen, die iets minder dan de helft van de 
totale tonnenmaat vertegenwoordigen, ressorteren in de klasse 300 
a 400 ton (het zgn. ^i ts type) . De verhoging van de gemiddelde 
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tonnenmaat gebeurt zeer traag. Deze bedraagt thans 460 ton. In

dien de kalibrering van de waterwegen op 1.350 ton verder door

gaat, kan de vraag aan de orde gesteld worden of van overheids

wege geen bijzondere tegemoetkoming gewenst is om de bouw van 

grotere scheepstypes te bevorderen. Door de manipulatie van de 

rentesubsidies kon op dit gebied een selectieve politiek gevoerd 

worden. 

De grote oorzaak voor de trage evolutie in het in de vaart brerb-

gen van grote scheepstypes ligt ongetwijfeld in de omstandigheid 

dat het kleine bedrijf in de binnenscheepvaart overheerst. 83 pCt 

der eigenaars bezitten slechts 1 schip en nemen 56pCt van de totale 

tonnenmaat voor hun rekening. Daarentegen zijn er slechts twee 

reders, welke 25 en meer schepen in eigendom hebben. 

Betreffende de ouderdomsstructuur valt op dat meer dan 60 pCt 

der vaartuigen dateert van vóór 1920; slechts 4 pCt der eenheden 

werden in de jaren na 1950 gebouwd. 

De nieuwbouw heeft een sterke stimulans gekregen in 1961 en 

1962. Hierbij is evenwel op te merken dat een belangrijke proportie 

van de nieuwe vaartuigen geëxporteerd wordt, voornamelijk naar 

Nederland. 

Tenslotte wijst de lineaire projectie van de tendens in de periode 

1950/1964 uit dat het aantal vaartuigen in 1970 met iets meer dan 

3 pCt zal verminderen, daar waar de totale capaciteit nauwelijks zal 

toenemen. De nieuwbouw van binnenschepen zal dan ook in de 

eerste plaats tot doel hebben de oude types te vervangen. 

S O M M A I R E 

Depuis 1960 la capacité totale de la flotte intérieure beige a été assez stable; 
pour 1964 on peut constater qu'elle tend a augmenter. Cette évolution est 
favorisée par l'intervention du gouvernement, qui essaie de stimuler le 
renouvellement de la flotte. D'autre part, le nombre des bateaux diminue, 
plusieurs bateliers se retirant des transports alors que quelques armateurs 
réduisent leur flotte. 

Un examen de l'évolution de la flotte suivant la répartition „bateaux a 
moteur" et „bateaux remorqués", a montré que la première catégorie s'accroit 
constamment; a l'heure actuelle 86''/o des unités sont motorisées. 

La capacité moyenne des bateaux a augmenté peu k peu. Cette augmenta
tion se rapporte en majeure partie aux bateaux remorqués, les propriétaires 
des bateaux remorqués de faible tonnage étant poussés a motoriser pour 
pouvoir soutenir la concurrence. 

Les "Ao de la flotte, qui représentent presque la moitié de la capacité totale, 
rentrent dans la catégorie des bateaux de 300 a 400 tonnes (le type dit „spits"). 
L'augmentation de la capacité moyenne se fait trés lentement; a présent 
celle-ci est de 460 tonnes. Si l'aménagement des voies d'eau au gabarit 1350 
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tonnes se poursuivait, i l faudrait soulever la question de savoir si le gouver
nement ne devrait pas favoriser, au moyen de certaines allocations spéciales, 
la construction de bateaux de plus gros tonnage. En manipulant les sub
ventions intéréts le gouvernement pourrait opérer une certaine sélection. 

Si le passage aux bateaux de gros tonnage s'effectue trés lentement, cela 
est dü essentiellement a ce que, en majeure partie, la batellerie est le fait des 
petites entreprises: 83»/o des propriétaires ne possèdent qu'un seul bateau, 
l'ensemble de ces bateaux représentant 56''/o de la capacité totale. D'autre 
part, i l n'y a que deux armateurs possédant 25 bateaux ou plus. 

Quant a l'ancienneté des bateaux, i l est remarquable que plus de 60''/o des 
bateaux datent d'avant 1920, 4''/o des unités seulement étant baties après 1950. 

En 1961 et 1962 la construction de bateux neufs a regu une forte impulsion. 
Une grande partie de ces bateaux s'exporte, notamment aux Pays-Bas. 

Le prolongement des tendances dégagées de l'évolution dans la période de 
1950 a 1964, montre que, dans les années a venir, le nombre des bateaux 
diminuera de 3% et que la capacité totale augmentera a peine. Aussi la con
struction de bateaux aura-t-elle pour objet principal de remplacer les vieux 
bateaux. 

S U M M A R Y 
The total capacity of the Belgian inland fleet has remained more or less 

stationary since 1960; in 1964 a tendency to grow may be observed. This 
evolution is helped along by government intervention, which aims at stim
ulating the renewal of the fleet. The number of vessels, however, shows a 
slight decrease, owing to several skippers retiring and some owners reducing 
their fleet. 

A glance at the relation between ships sailing under their own power and 
ships "in tow" shows that the first category is steadily growing in importance: 
by now, 86 percent, of the vessels are motorized. 

The average tonnage of inland craft has increased gradually. This tendency 
is the most evident with ships "in tow", ovwiers of small types of craft in this 
category being compelled to motorize in order to maintain their competing 
power. 

Six out of ten inland craft, together representing rather less thans half the 
total tonnage, belong in the category of 300 to 400 tons (the so-called "spits" 
type). The average tonnage is increasing very slowly, and amounts now to 460 
tons. I f the calibration of waterways at 1,350 tons is continued, the question 
may be rightly asked whether the State ought not to grant special subsidies in 
order to stimulate the building of larger types of craft. By manipulating the 
interest subsidies, a selective policy could be effected. 

The main reason why large types of craft are only tardily introduced is un
doubtedly the dominating position of small businesses in inland navigation. 
83 percent, of the owners possess only one ship, their tonnage taking up 56 
percent, of the total. On the other hand, there are only two owners possessing 
25 or more craft. 

As to the age of the ships, it is striking that more than 60 percent, of them 
date from before 1920; only 4 percent, were built in the years since 1950. 

Building of new ships was boosted in 1961 and 1962, but it should be observed 
that a considerable part of the new-built craft are exported, notably to the 
Netherlands. 

The linear projection of the tendencies shown in the period 1950/64 indicates 
that the number of craft vrill decrease by just over 3 percent, the total capacity 
showing hardly any increase. In fact, the building of new inland craft wi l l first 
and foremost serve to replace older types. 
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NOTERING VAN Z E E V R A C H T E N 

Drs. H. H. Horsting 

Inleiding 

I n het derde nummer van de 4e jaargang van dit tijdschrift is door 
Mr. A. M . van Dusseldorp aandacht besteed aan het zgn. „plan-Char-
don" onder de titel „Naar een nieuw systeem van zeevrachtnotering?" 
Uit het vraagteken achter deze titel en ook uit het gestelde in het 
artikel zelf bleek, dat de schrijver niet overtuigd was van een spoe
dige invoering van dit systeem van verschepingscondities. Dit 
vooral volgens zijn zeggen omdat het Franse voorstel, ofschoon een 
stap in de goede richting, aan de kwaal slechts ten dele tegemoet 
zal kunnen komen en de consequenties hier en daar zeer diepgaand 
zijn. 

Sedert het schrijven van dat artikel is van enige zijden op het plan-
Chardon schriftelijk gereageerd, terwij l er in vele kringen over is 
gediscussieerd. In het hierna volgende wordt de „kwaal" kort aan
gegeven—om de reacties en het plan zelf beter te kunnen begrijpen— 
terwij l behalve de reacties tevens het plan zelf kort wordt vermeld. 
Dit laatste is noodzakelijk, omdat uit de genoemde schriftelijke reac
ties en mondelinge discussies is gebleken, dat aan het plan dikwijls 
een inhoud wordt gegeven die het niet heeft of dat men deze inhoud 
zelfs niet kent. i) 

Het plan-Chardon houdt volgens de „openbare" versie in : 
„1. Modification des régies des Conférences et de leurs tarifs, afin 

de les adapter aux conditions de sous-palan a sous-palan; 

2. Les frais de réception des marchandises et de leur manuten-
tion avant ou après sous-palan, appelés „handling charges", 
seront fixés par les conférences de frêt , en accord avec les 
autorités portuaires; 

3. Les „handling charges" doivent être identiques pour tous les 
ports d'un secteur — Bordeaux/Hambourg ou Norfolk/Boston 
par exemple — et varier seulement selon les catégories de mar
chandises, automobiles, f rê t frigorifique, fers et aciers, ciment, 
engrais, containers etc, cette liste n'étant pas limitative et 

Dit is mede een gevolg van een verscliil in tekst tussen de brief van de 
heer Chardon aan 50 reders, waarin hij zijn gedachten aan hen voorlegde 
en de tekst die hij enige t i jd later in de pers liet verschijnen. 
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excluant seulement les marchandises habituellement transpor-
tées en vrac et sous charte-partie. 

4. Les „handling-charges" sont pergues du chargeur et du récep-
tionnaire par les soins des autorités portuaires — au même 
titre que les frais de port — qui en restituent le montant ainsi 
collecté aux armements intéressés. 

5. Les entreprises de manutention rostent étrangères a ce pro-
plème et continuent d'être choisies et rénumérées par les 
„Entreprises Maritimes". 

Zelfs Van Dusseldorp is niet geheel volledig in zijn genoemd arti
kel wanneer hij schrijft dat Chardon voorstelt een scheiding te maken 
tussen de „handling charges" en het feitelijke zeevervoer, waarbij 
deze „charges" (tot aan en vanaf „ship's tackle") rangegewijs gelijk 
getrokken worden, hetgeen door de Conferences in samenwerking 
met de haveninstanties zou moeten worden bewerkstelligd. Dit is 
juist, doch het onder 4 genoemde punt wordt daarmee niet volledig 
vermeld, 2) terwij l dit gedeelte van het voorstel één geheel is met 
de rest en mede daardoor de toepassing ervan zo moeihjk wordt. 
Een voorbeeld van het onjuiste interpreteren van het plan geeft 
b.v. de British Shippers' Council, wanneer zij, stelling nemend 
tegen het plan-Chardon, schrijft: 

"The essence of this proposal is that liner freights should be 
based on " f .i.e." conditions, i.e. that the shipowner would provide 
the vessel and be responsible for its movement port to port. A l l 
other charges would be the responsibility of the cargo." 

Van Dusseldorp heeft allerduidelijks laten zien dat dit onjuist is: 
„ . . . deze voorstellen (Chardon) gaan dus minder ver dan de 
Nederlandse gedachte welke de lijnvrachten op free in and out-
basis w i l brengen, m.a.w. ook de kosten van het eigenlijke laden en 
lossen separaat in rekening w i l stellen." 

Tot zover het plan zelf. Wat betreft de kwaal die ermee opgelost 
zou moeten worden kunnen wij kort zijn: Van Dusseldorp zegt hier
over o.a.: „In de meeste havens komt het erop neer, dat de reders zo 
niet alle, dan toch het grootste gedeelte der laad- en loskosten voor 
hun rekening hebben te nemen. Er zijn gevallen bekend waarin het 
totaal der laad- en loskosten de lijnvracht overtreft, zodat een nega-

T.g.v. de beide verschiUende „plannen-Chardon". 
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tieve vervoersbeloning overblijft. De ervaring leert, dat de verlader 
maar al te vaak geneigd is de door hem te betalen vracht te vereenzel
vigen met hoge inkomsten voor de reder, waarvoor vooral tegenwoor
dig geen enkele reden aanwezig is. Voeren de rederijen een vracht
verhoging in om althans een gedeelte van de verliezen ten gunste van 
verhogingen der stuwadoorskosten te compenseren, dan staat de han
del op zijn achterste benen en zijn de rederijen er alleen maar op uit 
„de overzeese handel te belemmeren". 

De reacties op het plan waarvan wij kennis hebben kunnen nemen 
zijn te verdelen door het opsommen van voor- en nadelen. 

Voor- en nadelen 

Als voordelen worden door de opstellers van het plan — daarbij 
gesteund door een aantal rederijen — naar voren gebracht. 

a. scheiding van „handling charges" en zuivere zeevracht geeft de 
verlader meer inzicht i n de totale kostenstructuur; 

b. idem meer inzicht in de werkehjke verdiensten van de reders; 

c. de verladers resp. ontvangers zullen in de toekomst gespaard b l i j 
ven voor vrachtverhogingen van een omvang zoals die in de laat
ste jaren zijn voorgekomen; 

d. vereenvoudiging van het vrachtensysteem voor de reders. 

Tegenover deze voordelen worde gewezen op de nadelen ervan. 
Dit is op bepaalde punten b.v. geschied door Van Dusseldorp in ge
noemd artikel, door het Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam en 
de Hamburger Hafen- und Lagerhaus A.G. te Hamburg in de Deut
sche Verkehrszeitung van 1 augustus 1963, door de North Atlantic 
Ports Association (zie b.v. „Verkehr" van 4 april 1964), door enige 
Raden van Zeeverladers in een aantal stellingnames en door het 
tijdschrift „Transport-Dienst" van 31 december 1963. 

De bezwaren in deze reacties bundelende en aanvullende, ontstaat 
de volgende scala van nadelen: 

a. Onvoldoende oplossing. 

Het plan zal de kwaal slechts gedeeltehjk verhelpen omdat laad-, 
los- en stuwagewerkzaamheden in vele havens vr i jwel altijd door 
de plaatselijke stuwadoors geschieden, waardoor de reder hier
voor afhankelijk is van de plaatselijke voorschriften, lonen en 
omstandigheden. Chardon spreekt immers van de „handling char-
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ges" tot aan resp. vanaf „ship's tackle". De kosten van het feite
li jke laden, lossen en stuwen blijven in de vrachtprijs gehand
haafd. Bovendien: talrijke tn de haven optredende kosten als 
havengelden, loodsgelden, sluisgelden, zullen ook in de toekomst 
uit de zuivere zeevracht moeten worden voldaan. Men moet re
kening blijven houden met de dikwijls voorkomende verandering 
(meestal verhoging) van dat deel van de „handling charges" dat 
op de reders b l i j f t drukken alsmede met veranderingen in haven
gelden etc, waardoor de vrachten net als voorheen aan verande
ringen onderhevig zullen blijven. 

b. Onbevoegde havenautoriteiten. 

De dikwijls sterk afwijkende beheersstructuur van (vaak na
buur-) havens maakt het zeer onwaarschijnlijk aan te nemen, dat 
in iedere haven de „Autorité portuaire" genegen is „handling 
charges" vast te stellen en zelfs voor de reder bij verladers of 
ontvangers te innen. Afgezien van het feit, dat de term „Autorités 
portuaires" uiterst vaag is en dergelijke instanties soms niet be
staan, is het de vraag of deze instanties wel genegen zijn uniforme 
„handling charges" vast te stellen en indien ze dat zijn kunnen ze 
niet in staat bhjken die tarieven aanvaard te krijgen. Zo verleent 
de Port of New York Authority geen directe tussenkomst bij 
laad- en leshandelingen. Zij heeft wel pieren in eigendom doch 
deze zijn verhuurd aan rederijen en overslagbedrijven. New York 
en de meeste andere Amerikaanse havens zijn niet bevoegd 
met de conferences over vaststelling en invoering van (unifor
me) „handling charges" te onderhandelen. Hetzelfde geldt voor 
b.v. Rotterdam. 

c. Vaststelling en incassering der „charges". 

Vaststelling van „handling charges" door de conferences be
tekent een ernstige ingreep in de concurrentievrijheid van de 
zeehavens. De moeilijkheid exacte kostenberekeningen te ma
ken kan er gemakkelijk toe leiden dat dergelijke tarieven wille
keurig worden vastgesteld, waardoor reders en „Autorités por
tuaires" eikaars tegenpartij zouden worden. Meningsverschillen 
tussen havens (lees: dikwijls landsoverheden) en conferences 
zijn te verwachten. Vele nationale overheden zullen daardoor 
nog meer de neiging krijgen in te grijpen in de tarievenpolitiek 
der conferences. 
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Het is verder niet realistisch een afzonderlijk tarief vast te 
stellen voor de handelingen tussen „ship's tackle" en de plaats 
waar de verlader of ontvanger daadwerkelijk toegang tot de 
goederen kan krijgen, aangezien deze op een dergelijk transport 
nimmer oog kan houden. 
Incassering van de „handling charges" door de „Autorités por
tuaires" is b.v. in Noord-Amerika onmogelijk, omdat deze bij 
de overslag geen rol spelen. Daar komt bij dat, zo zij al een der
gelijke rol zouden spelen, deze „Autorités" niet de meest aan
gewezen instanties lijken om de „handling charges" laag te hel
pen houden: ze hebben daarbij immers geen rechtstreeks belang, 
hetgeen wel het geval is bij de reders. 
Behalve het feit dat deze „charges" wellicht hoger worden door 
het ontbreken van de stimulans tot efficiencyverbeteringen, ligt 
het in de l i j n der verwachtingen dat de schepen ook langer moe
ten blijven liggen. Daar de invloed van hgdagen op de exploi
tatiekosten van het schip — en dus op het niveau van de zuivere 
vrachtprijs — zeker zo groot is als die van de directe uitgaven 
voor laden en lossen, betekent doorvoering van het plan ook 
daarom voor de reders zeker geen verbetering. 
Mocht de achtergrond van het plan-Chardon zijn: de verant
woordelijkheid van de rederijen voor de niveaus van laad- en 
loskosten af te schuiven, dan zal via de achterdeur der geringere 
efficiency het geld toch de voordeur weer verlaten. Tenslotte 
betekent incassering door een andere instantie dan degene die 
de vrachten en andere kosten in rekening brengt, een extra ad
ministratieve belasting voor aflader en ontvanger. 

d. Heterogene havenfaciliteiten. 

De vaststelling van uniforme „handling charges" per havenrange 
(met een eventuele differentiatie tussen bepaalde goederen-
groepen) is meestal onuitvoerbaar door het bestaan van verschil
lende soorten havenfaciliteiten. Over het hoofd zou worden 
gezien, dat er binnen en tussen havenranges een felle concur
rentiestrijd wordt gevoerd. Zo er al aan „port equalisation" wordt 
gedaan, geschiedt dat meestal via de spoortarieven naar en van 
de havens in een range. Gehjke „handling charges" voor de 
havens binnen één range betekenen een verlenging van het „port 
equalisation"-systeem van het gelijkmaken van alleen de kosten 
van voor-transport tot de gehele kosten (inclusief die van in- of 
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uitladen). Deze verlenging wordt onder de huidige verhoudin
gen over het algemeen afgekeurd: met realisatie daarvan ver
dwijnt een belangrijke stimulans tot rationalisering van de 
overslag, welke ook de „custom of the port" is. 

e. Kwetsbaarheid der handelsinstanties en -gebruiken. 

Invoering van het plan zou met de allergrootste omzichtigheid 
moeten plaatsvinden: de overzeese handel heeft zich reeds meer 
dan een eeuw ingesteld op „liner terms" met daaraan verbonden 
leveringscondities (c.i.f., f.o.b., etc.) en verschepingscondities 
(f.i.o., etc). Bij doorvoering van het plan worden de prijsbere
keningen voor importeurs, exporteurs, expediteurs, etc. bemoei
l i jk t ; diegenen die de inladings- resp. lossingskosten betalen 
zouden over de hele wereld moeten (blijven) navragen hoe de 
kosten opgebouwd zijn en welke de niveaus voor verschillende 
goederensoorten zijn. De moeilijker prijsberekening voor Euro
pese importeurs, exporteurs, etc, vergroot de kans op meer 
c.i.f.-koop en f.o.b.-verkoop, waarmee vlagdiscriminatie in over
zeese landen in de hand wordt gewerkt. Tenslotte heeft invoe
ring van het plan nadelige invloed op de geldigheid van de 
Incoterms. Met de Incoterms heeft de Internationale Kamer van 
Koophandel een interpretatie van een aantal leveringscondities 
ter beschikking van het internationale bedrijfsleven gesteld, 
die is gebaseerd op de ervaring uit de praktijk. Hoewel de 
Incoterms geen dwingende regels zijn en zij bovendien af en toe 
aangepast dienen te worden aan verandering in handelsgebrui
ken (zoals in 1953 is geschied met de editie 1936), dient dit 
waardevolle systeem van intemationaal erkende handels- en 
aansprakelijkheidsregelen niet zonder uiterste noodzaak in ge
vaar te worden gebracht. 

Conclusie 

Het voorgaande overziende kan worden geconcludeerd, dat: 

a. de reders grote moeilijkheden ondervinden bij de huidige wijze 
van vrachtnotering; 

b. het „plan-Chardon" hierin verbetering w i l brengen door: 

1. onderscheiding van enerzijds „handling charges" en ander
zijds zuivere zeevracht inclusief laad- en loskosten vanaf resp. 
tot „sous-palan"; 
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2. een aantal met 1. verbonden maatregelen om de „handling 
charges" te berekenen en te innen; 

c. voor de reders, voor de verladers en ontvangers en voor de 

handel de voordelen door de nadelen worden overtroffen; 

— De reders worden niet voldoende geholpen, vele havens 

worden in moeilijkheden gebracht of hebben een zodanige 

beheersvorm dat toepassing van het plan onmogelijk is en 

de handel wordt bemoeilijkt. 

d. invoering van het systeem een uiterst moeizame, tijdrovende 
en delicate aangelegenheid zal zijn. 

De vraag rijst of de reders niet op een andere wijze hun gerecht

vaardigd doel kunnen bereiken. Het is beslist niet zo dat rederijen 

altijd in één „vrachtprijs" alle kosten van handling op de kade, 

inlading, eigenlijk zeevervoer, lossing en opnieuw handling noteren. 

In de korte vaart worden boven de zeevracht als regel separaat 

kosten voor inlading en lossing (en voor andere fysieke en admini

stratieve werkzaamheden) berekend. Voor langere afstanden zijn 

bedoelde bijkomende kosten vaak gedeeltelijk in de vrachtnotering 

begrepen. Kunnen de reders zeevracht en overige kosten ook bij 

vervoer over langere afstanden niet op eenvoudige wijze i n hun 

nota's vermelden? Is het niet mogelijk dat de reders hun klanten 

— n.l. verladers en ontvangers — voorlichten over de wijze waarop 

een bepaalde vrachtprijs tot stand komt, opdat deze klanten de nei

ging opzij zetten „de door hen te betalen vracht te vereenzelvigen 

met hoge inkomsten voor de reder"? Wellicht is dit alles mogelijk 

en werkt het gunstiger dan de doorvoering van het middel dat men 

het beste „de gedachte-Chardon" kan noemen (van een uitgewerkt 

„plan" kan nauwelijks worden gesproken), een middel dat erger 

dreigt te zijn dan de kwaal. Wél zou het geschikt kunnen zijn de 

„handling charges" in de Noordzeehavens tot het hoge niveau van 

deze kosten in de Franse havens op te trekken om deze laatste beter 

concurrerend te maken. Of er op dat gebied sprake is van het juiste 

middel tegen deze Franse kwaal, is een vraag die echter buiten het 

bestek van dit artikel valt, dat over de notering van zeevrachten 

handelt. 

S U M M A R Y 

Quotation of freights 

In number 3 of the 4th volume of this quarterly, we published an article 
about the so-called "Chardon proposal", which provides for a new system of 
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freight quotation. Since the publication of our article, the said proposal has 
been discussed frequently both in writing and verbally. 

In the present article the proposal itself is presented, and its justification 
by shipowners; furthermore misinterpretation which it receives sometimes is 
pointed out, and the advantages and disadvantages are discussed at length. 

The "Chardon plan" proposes: 
1. Modification of the conference rules and conference rates, in order to 

adapt them to the "f.i.o." conditions. 
2. The cost of reception and manipulation of the merchandize to and from 

ship's taclcle, called "handling charges", wi l l be fixed by freight confer
ences, in accordance with the Port Authorities. 

3. The handling charges ought to be identical for all the ports in one range 
— Bordeaux/Hamburg or Norfollc/Boston for instance — and should vary 
only with the various categories of merchandize, motor-cars, cold-storage 
goods, iron and steel, cement, fertilizers, containers etc. This list is not 
limitative and excludes only such merchandize as is habitually transported 
in bulli and under charter-party. 

4. The handling charges are levied from shipper and receiver by the inter
mediary of the Port Authorities — just as the port charges — who pay 
baclc the sum collected to the shipowners in question. 

5. The stevedores have nothing to do with this problem and wi l l continue 
to be chosen and paid by the "Maritime Shipping Companies". 

The author concludes that: 
a. I t is true that shipowners meet with great difficulties under the present 

system of freight quotation. 
b. The "Chardon proposal" wants to improve this situation by: 

1. separating "handling charges" from sea freight proper, including 
costs of loading and unloading to or from ship's tackle. 
2. Introducing a number of measures made necessary by this separa

tion, in order to calculate and collect the "handling charges". 

c. The disadvantages outweigh the advantages for shipowners, shippers 
and receivers as well as for commerce. 
The shipowners would not be much better off; for many ports intro
duction of the new system wi l l engender serious difficulties; in some 
other ports the port regime maltes introduction of the Chardon system 
impossible, commerce wi l l be hampered. 

d. Introduction of the Chardon system would be a laborious, time-
consuming and delicate proposition. 

The question is asked whether shipovraers could not reach their justifiable 
aim by other means, e.q. by quoting separately in their bills clear freight 
and other charges, or by informing their clients how the freight costs are 
composed. This is considered preferable to carrying out the "Chardon idea". 

S O M M A I R E 

Cotatlon des frets 
Dans le troisième numéro de la 4e année nous avons publié un article 

consacré au „projet Chardon", qui prévoit un nouveau système de cotation 
des frets. Depuis, ce pro jet a fait I'objet de nombreuses discussions et 
polémiques. Le présent article rend ledit projet lui-même ainsi que les 
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op 13 mei 1963 door beide regeringen geparafeerd en iiet is Iiierover dat de 
vollïsvertegenwoordigingen van beide landen thans hun mening moeten 
geven. 

Wat behelst dit Verdrag nu in feite? Aan het Belgische verlangen naar 
een verbeterde verbinding tussen de Schelde en de Rijn wordt voldaan 
door de aanleg van een vaarweg welke de Antwerpse dokken via het af
gedamde Kreekrak met de Oosterschelde zal verbinden en zich vervolgens 
zal voortzetten door de Eendracht en het afgedamde deel van het Slaak 
(landengte van St. Philipsland) naar de Krammer. De vaarroute zal hierdoor 
met ± 35 km of lOVo worden verkort en geschikt zijn voor de duwvaart. 
Met ingang van de datum van inwerkingstelling van de nieuwe vaarweg 
worden de door de Belgische overheid aan de scheepvaart op de vaarwegen 
tussen Schelde en Rijn toegekende compensatiepremies (Rijnvaartpremies) en 
andere steunmaatregelen afgeschaft. Bovendien mag geen overheidssteun aan 
de aanleg of exploitatie der zeehavens worden verleend voor zover deze zou 
leiden tot verstoring van de mededingingsvoorwaarden tussen de zeehavens. 
Tevens stelt het Verdrag de oude regelingen van het statuut van de vaar
wegen tussen Schelde en Rijn buiten werking, waarmee een belangrijke bron 
van wrijving met België — met name het reeds genoemde art. IX,paragraaf 8 
van het Verdrag van 19 april 1839 — is weggenomen. Nederland krijgt nu 
vrijheid van handelen ten aanzien van de vaarwateren welke geen deel uit
maken van de nieuwe verbinding. Wat tenslotte de kosten betreft: het 
Nederlandse aandeel in de aanlegkosten wordt op ƒ 21 miljoen geraamd, 
verdeeld over 8-10 jaren, en het aandeel in de gekapitaliseerde onderhouds-
en andere kosten zal ± ƒ 49 miljoen bedragen, zijnde ± ƒ 2,5 mUjoen per 
jaar. De totale Nederlandse bijdrage wordt geraamd op ± ƒ 70 miljoen; voor 
België is dit bedrag ± ƒ 240 miljoen, waarvan ± ƒ 20 miljoen voor werken 
op Belgisch gebied. 

Het is hier niet de plaats in te gaan op details van het Verdrag en van de 
beide wetsontwerpen met toelichtingen. Zeer interessant zijn de beschouwin
gen met name in de Nederlandse Memorie van Toelichting over de aangele
genheden van economische aard, en daarbinnen die betreffende de afschaf
fing van de Rijnvaartpremies. Zo wordt b.v. in het Verdrag gesteld, dat, in 
geval de levensbelangen van een der verdragsluitende partijen in gevaar 
zijn, de mogelijkheid open wordt gelaten maatregelen te nemen in afwijking 
van het genoemde Verdrag, na een onderzoek door het Benelux Comité van 
Ministers. Dit zou kunnen betekenen dat alsdan toch de Rijnvaartpremies 
weer ingesteld zouden kunnen worden, ware het niet dat op de beslissingen 
van het Comité van Ministers in het onderhavige Verdrag artikel 14 van het 
Benelux Economisch Unieverdrag van toepassing is verklaard. Daarin staat 
o.m. dat het Comité slechts bij eenstemmigheid besluiten kan nemen, met 
andere woorden wederinvoering van de Rijnvaartpremies zal steeds op het 
veto van de Nederlandse vertegenwoordiger in het Comité kunnen afsluiten. 

Het staat op het ogenblik wel vast dat de kansen voor het aannemen van 
dit wetsontwerp in Nederland zeer groot zijn. De Belgische volksvertegen-
ViTOordiging zal echter in een bepaalde mate gevoelig zijn voor bezwaren die 
uit Luikse en Gentse kringen naar voren zijn gebracht, o.a. over de kosten
verdeling, over de verdeling van (zoet) Maaswater voor het nieuwe kanaal, 
over het schaden van de Gentse belangen ten gunste van Antwerpen. Het is 
niet te hopen dat door deze bezwaren de situatie van 1927 — en nu aan Bel
gische zijde — zich herhaalt en wederom op het laatste moment een oplossing 
van deze slepende kwestie wordt geblokkeerd. Het is daarentegen wel te 
hopen dat beide parlementen begrip hebben voor de posities van de havens 
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en de Beneluxlanden gezamenlijk willen versterken binnen het economische 
en politieke Europese eenwordingsproces. Alle betrokkenen wensen dat nog 
voor het zomerreces een einde komt aan dit oude Belgisch—Nederlandse 
geschilpunt en dat met name op vervoerspolitiek gebied een verdergaande 
samenwerking tussen beide landen het gevolg zal zijn van het thans ter 
goedkeuring liggende Schelde—Rijnverdrag. 

Drs. H. H. HORSTING 

ZEEVAART 

Een nieuwe fase in de samenwerking tussen verladers en 

scheepvaartconferences 

In een brochure onder de titel "The National Shippers' Councils of Europe, 
their Mutual Co-operation and their Relation with Conferences and Ship
owners" werd onlangs door de Europese Zeeverladersorganisaties openbare 
bekendheid gegeven aan de "Note of Understanding reached between Euro
pean Conference Lines and European Shippers", waarin het resultaat van de 
gedachtenwisseling tussen Verladers- en Redersorganisaties is neergelegd. 

Uit deze "Note of Understanding" — waarvan de tekst hieronder in zijn 
geheel wordt afgedrukt — komt duidelijk het verlangen van beide partijen 
naar voren, hun onderlinge problemen in gezamenUjke verantwoordelijkheid 
op te lossen, zonder inmenging van Regeringen of supra-nationale organisa
ties. Wat dit laatste betreft kan b.v. worden gewezen op de houding van de 
Amerikaanse Federal Maritime Board, op de latent aanwezige neiging in 
EEG-kringen tot bemoeienis met het Conferencewezen, op de steeds actiever 
wordende scheepvaartpoli tiek der Oostbloklanden en, recentelijk, de voor
stellen welke aan de Wereldhandelsconferentie zijn voorgelegd. 

In dit verband is ook belangwekkend dat, zoals ook uit de aanhef van de 
"Note of Understanding" bUjlrt, het overleg mede tot stand kwam op aan
dringen van de Verkeersministers der Europese zeevarende landen. In hun 
Resolutie van maart 1963 immers hebben de Ministers tegenover de reders 
duidelijk doen uitkomen dat bij de oplossing van kwesties die op intergou
vernementeel niveau liggen, zoals b.v. de vlagdiscriminatie, het voor hen van 
grote waarde zou zijn indien de Conferences zelf het apparaat zouden bezit
ten voor behandeling van de problemen welke in eerste aanleg de verhou
ding tussen verlader en reder raken, met name: 

O. grieven van verladers of verladersgroepen tegen de Conferences; 
b. "unfair practices" tussen de Conferentie-leden onderling. 

De Europese reders hebben aan deze "European Ministers' March 1963 
Resolution" nadere aandacht besteed in hun "Memorandum from European 
Shipowners" van december 1963, hetwelk een analyse bevat van de voor
naamste grieven der afladers en waarin suggesties worden gedaan tot tege
moetkoming daaraan. 

Deze voorstellen, in de vorm van model-clausules in Conference-overeen
komsten, zijn momenteel bij de Conferences in studie. 

Over de "Note of Understanding" — welke in het "Memorandum from 
European Shippers 1963" werd opgenomen, evenals dus thans in de brochure 
van de Shippers' Councils — merken de Shipowners o.m. nog op: "The 
"unterstanding" represents an advanced stage of what in any form of con
tinuous commercial dealings is a natural process", waaraan de hoop en de 
verwachting wordt aangelmoopt, dat het tot voorbeeld moge dienen voor 
soortgelijke ontvrikkelingen in andere delen van de wereld. 
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Note of understanding reached between European Conference Lines and 

European Shippers 

In view of mutual interest in the implementation of the Ministers' March 
1963 Resolution, the European Shippers' Councils (representative of both 
European exporters and importers) and European shipovraers decided to 
exchange views, particularly in relation to Clause 4 and Clause 5, sub
paragraphs (b) and (c) of that Resolution. In the result, discussions have 
talsen place between representatives of the European Conference Lines 
nominated by the National Shipowners' Associations in the ten countries and 
representatives of the Shippers' Councils in all of these countries except 
Denmarls and Greece where no such Councils presently exist. As a result of 
these talks, the following understanding has been reached between European 
Conference Lines and the European SJilppers' Councils. 

1. Both parties note with satisfaction the endorsement given in the 
Resolution to the Conference system and agree as to the importance of means 
existing to ensure fair practices and the discussion of grievances as between 
shippers and conferences. 

2. The parties agree and desire to stress that, in the commercial operation 
of the conference system which is designed to meet the requirements of the 
trading interests, i t is essential that the machinery suitable for the mainte
nance of faur practices and for the discussion of matters of mutual interest 
— and these are far wider in scope than the strict interpretation of "grie
vances" — should and can be provided satisfactorily by agreement between 
carriers and users and be operated by them. Consistent with these views 
they have further agreed as follows. 

3. Their representatives should meet at regular intervals to discuss mat
ters of principle and broad issues of mutual interest. 

4. Insofar as differences may arise in the detailed day-to-day operations 
of individual conferences, every endevour should be made to continue and 
improve the normal machinery for revolving such differences through dis
cussions between shippers and shipowners in a particular conference or 
between the trade organisation representing shippers and that conference. 

5. Failing agreement through these normal discussions between shipper 
and conference the following procedure should apply: 

(a) the matter in dispute would be referred either by the shipper or ship
pers concerned (or by the trade organisation) or by the shipowner or con
ference to the appropriate Shippers' Council. I f this Council is satisfied that 
the matter in dispute has substance, i t wi l l endeavour to reach an under
standing with the conference. Should the matter in dispute affect traders in 
a number of countries, there would be consultation between the Shippers' 
Councils in those several countries. 

(b) In those cases where the procedure outlined above does not lead to 
a mutually-satisfactory understanding, the matter would be referred to 
an "Independant Panel", this Panel to consist of three representatives 
nominated by European shipowners and three representatives nominated by 
the European Shippers' Councils. The representatives so nominated would be 
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of the highest standing and, so far as possible, would not be intimately 
concemed with the matter in dispute. 

The nominating bodies would be left to vary the selection of their repre
sentatives as suitable in each particular investigation. I t would be the 
function of the Panel to find a fair and equitable solution of the matter in 
dispute and its recommendation would then be considered by the interests 
concerned in a spirit of mutual acceptance. 

I f in any particular case the shipowner and shipper representatives on the 
Panel feel that i t would help them to resolve the matter in dispote, they shall 
be free to co-opt an independent Chairman who shall be a person of high 
commercial or professional standing. 

6. Both parties desire to emphasise the importance of disputes regarding 
freight-rate questions being determined by direct negotiation between the 
parties concerned in a particular trade. I t would be quite impracticable for 
the assessment and adjustment of individual rates to be subject to the 
machinery agreed. 

On the other hand, they are agreed that some freightrate issues raise 
matters of general principle which go beyond the considerations applying to 
individual rates and that, in such circumstances, these issues may be dis
cussed and investigated under the procedure of paragraph 5. 

7. Finally, i t must be recognised that the European Conference Lines serve 
shippers and consignees in many parts of the world and that, in the proce
dures detailed above, due regard must be given to these third-party 
interests. 

Mr. A. M. VAN DUSSELDORP 

BOEKBESPREKINGEN 

Dr. Willy May, Schiene und Strasse als konkurrierende Verkehrs-
trdger für Stückguttransporte - VandenHoeck und 
Ruprecht, Göttingen 1963. 

Als Heft 29 in de reeks „Vortrage und Beitrage aus dem Institut für Verkehrs
wissenschaft an der Universitat Münster" verscheen bovengenoemde studie 
(90 blz., met literatuurlijst) over de concurrentieverhoudingen van spoor en 
vrachtauto in het Westduitse stukgoederenvervoer. 

Evenals elders, is het stukgoederenvervoer van de Deutsche Bundesbahn 
sterk verlieslatend. Het rapport van de commissie-Brand (jan. 1960), handelend 
over de sanering van de DB, deed bepaalde aanbevelingen om de verliezen op 
het stukgoederenvervoer te beperken. De auteur van deze studie meent, dat de 
commissie-Brand teveel aan de gewijzigde concurrentiepositie van de spoor
weg heeft voorbij gezien. Tegen de achtergrond van het Brand-rapport gaat 
schrijver na, welke factoren aan de vraag- en welke aan de aanbodzijde thans 
de belangrijkste rol spelen op de markten voor stukgoederenvervoer. Op grond 
van eigen ondervraging van bedrijven stelt hij vast, dat van de factoren ver-
voersduur, verpakkingskosten, overladingskosten, prijs en service, de ver-
voersduur verreweg het belangrijkste wordt geacht. Voor 77,7»/o van het totaal 
der ondervraagde verladende bedrijven bleek de vervoersduur de beslissende 
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factor te zijn voor de Iteuze tussen weg en rail. Men neme echter in aanmer
king, dat in het stukgoederenvervoer in West-Duitsland prijsconcurrentie 
slechts binnen enge grenzen mogelijk is. De factor verpakkingskosten was be
slissend voor OjSVoder ondervraagde bedrijven.Daarop volgden de overladings
kosten en de vervoersprijs. 

Deze uitkomst is voor de schrijver de voornaamste reden om met betrekking 
tot de DB die saneringsvoorstellen af te wijzen, die tot verlenging van ver
voersduur, resp. tot minder frequente bediening zouden leiden. Hij stelt vast, 
dat spoorvervoer qua vervoersduur het wegvervoer evenaart of overtreft in 
vervoeren tussen hoofdplaatsen en dat spoorvervoer een duidelijke voorsprong 
heeft in het zgn. Streuverkehr (stukgoederenvervoer tussen Ideinere plaatsen 
met gering vervoersvolume). Die voorsprong berust echter op de verplichting 
van de DB om iedere in het net opgenomen plaats dagelijks te bedienen, waar 
tegenover het goederenvervoer over de weg geen wettelijke vervoerplicht kent 
en zich dus meer door rentabiliteitsoverwegingen kan laten leiden. Bedrijfs
economisch is daarom de bedoelde voorsprong van de DB slechts schijn; het 
Streuverkehr is waarschijnlijlt zelfs het meest onrendabel, omdat het naar 
verhouding veel slecht hanteerbare, volumineuze en lichte goederen omvat, 
welke het wegvervoer zoveel mogelijk mijdt. 

Duidelijke oplossingen voor rentabiliteitsverbetering geeft deze studie niet. 
Van een dochteronderneming in de trant van Van Gend & Loos verwacht de 
schrijver geen principieel soulaas. Meer geporteerd is hij voor het stichten van 
een overkoepelende organisatie, die de spoorwegen, het wegvervoer en de 
expediteurs zou moeten verenigen. Deze zou verschillende werkzaamheden 
van de DB moeten overnemen en o.m. moeten regelen, dat vervoeren van stuk
goederen over lange afstand en gegroepeerd tot wagenladingen worden ver
zorgd door de DB. Om ook in het „Knotenpunktverkehr" weer een rol te gaan 
spelen, zou de DB in de hoofdplaatsen eigen afhaal- en besteldiensten moeten 
creëren. Voor een commercieel geleide DB kan het overigens geen bedrijfs
belang zijn, zo wordt gesteld, tot elke prijs in de markt te blijven. 

I n deze magere conclusies mist men een aanduiding van de kansen op ver-
werkeUjking van hetgeen de auteur voorstelt en van de resultaten, die ermee 
bereikt zouden kunnen worden. Het blijkt vooral een nadeel, dat geen onder
zoek werd ingesteld naar de invloed, die men, door wijziging van de tarieven, 
op de vervoersomvang en daarmede ook op de kosten van dit vervoer voor de 
spoorwegen zal kunnen uitoefenen. 

Dr. J. B. VAN DER KAMP 

E R R A T A 

In het artikel „Prijsdifferentiatie en kostentoerekening" van prof. dr. C. J. 
Oort in het eerste nummer van deze jaargang, is een aantal storende fouten 
geslopen. 

Op bladzijde 23 dient in de 21e regel van boven voor „inzake", „terzake" te 
worden gelezen en in de 4e regel van onder na „hebben" het woordje „en" te 
worden toegevoegd. 

Op bladzijde 29 moet in de 11e regel van onderen „tegen" worden vervangen 
door „geen". 

Op bladzijde 35 moet de formule in de 9e regel van onderen zijn ^ . I . 
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V E R S C H E N E N PUBLICATIES 

„Die Seewirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik", Band I , 
1945-1960, Transpress VEB Verlag für 
Verkehrswesen, Berlin, 1963, 384 blz., 
tab., foto's. 

De opkomst van de vloten van de 
Oostblok-landen zal de belangstelling 
voor dit werk bepalen. Het geeft een 
goed beeld van de bedrijvigheid in 
de DDR zowel ten aanzien van de 
scheepsbouw (perspectieftekeningen 
van de Wamow-werf), de zeescheep
vaart en de daarbij behorende hulp-
bedrijven, de visserij alsook een over
zicht van de opleidingsmogelijkheden 
en sociale maatregelen. 

Zo bericht dit boekwerk (om slechts 
een enkel voorbeeld te geven) dat de 
twee werven van de DDR in 1960 26 
schepen bouwden, nl. 15 stuks in de 
klasse van 3000—4000 ton en slechts 2 
in de klasse van 9000 tot 10.000 ton. 
De stijging van het bouwvolume sinds 
1948 is opmerkelijk. In de laatste drie 
jaren werd gemiddeld 1,2 min ton ge
bouwd. In de havens van de DDR 
werd in 1960 meer dan 5,2 min ton be
handeld, waarvan het leeuwendeel 
aan de haven vanWismar toevalt. Het 
is eveneens interessant om te lezen 
dat de lijnvaart zich oriënteerde op 
Noordzee, Oostzee, Zwarte Zee en het 
Verre Oosten en dat de lijnvaart voor-
nameUjk de import verzorgt (meer dan 
60»/o). Gr. 

(U i t l en ing door bibl iotheek Neder landsche 
Kconomische Hoogeschool , Rot t erdam) . 

"Stochastic choice of mode in urban 
travel: a study in binary choice", 
Stanley Leon Warner; Northwestern 
University Press, Evanston, 1962, 90 
blz., bibliogr. 

In deze studie is de relatie onder
zocht tussen de keuze van het ver

voermiddel en een aantal verklarende 
variabelen. De keuze is slechts moge
l i jk uit twee alternatieven (dichoto
mie). De belangrijkste verldarende 
variabelen, zoals geslacht en leeftijd, 
zijn in de beschouwingen opgenomen. 

Ter vereenvoudiging van de bereke
ning is bij de relaties een lineaire 
functie aangenomen. De uitkomsten 
zijn uitgedrukt in een waarschijnlijk
heid. De gegevens bestaan uit een 
verzameling van waarnemingen uit 
Cook County, Illinois, welke cijfers 
bevatten voor de verklarende varia
belen en kennis van de keuze van het 
vervoermiddel. Een tweetal methoden 
zijn toegepast: de discriminant en de 
regressie-analyse. De theoretische 
achtergronden worden uitvoerig be
handeld, v. L. 

(U i t l en ing door bibl iotheek Neder landsche 
E c o n o m i s c h e Hoogeschool, R o t t e r d a m ) . 

"An analysis of urban travel de
mands", Walter Y. Oi and Paul W. 
Shuldiner; Northwestern University 
Press, Evanston, '62, 281 blz., bibliogr. 

Het belangrijkste deel van deze stu
die is bedoeld om een beter inzicht te 
verkrijgen in de gedragingen van het 
stadsverkeer. De toeneming van de 
vraag naar stedelijk vervoer is voor 
een belangrijk deel een gevolg van de 
snelle groei van de stedelijke bevol
king en de toeneming van het auto
bezit. Daarnaast worden ook andere 
factoren onderzocht. De gegevens van 
deze studie zijn voor het grootste deel 
afkomstig van een in 1956 gehouden 
"origin and destination" onderzoek bij 
5038 gezinnen in Modesta. De resulta
ten zijn in een groot aantal tabellen 
vastgelegd. v. L. 

(U i t l en ing door bibl iotheek Neder landsche 
E c o n o m i s c h e Hoogeschool, R o t t e r d a m ) . 
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BELANGRIJKSTE AANWINSTEN VAN D E B I L I O T H E E K 

(van 1 januari 1964 tot 1 juni 1964) 

ALGEMEEN 

N^ZZZX'^'^tf °i ^«"fc^'-e'iiet? In : Economische publikatie van de 
Nederlandsche middenstandsbank N.V., no. 35. A'dam, 1963. Blz. 12 t/m 40 

Redevoeringen Congres randgebieden. Leeuwarden, 1963. 64 blz. 
Hartog, F. Toegepaste welvaartseconomie. Leiden 1963 216 blz 

g a d e r r t ! f l ? ' ' f """ '^ ^^'^^^ ^^^^ ^e Raadgevende ver-
gadenng van de Raad van Europa en van de leden van het Europese parle
ment; woordelijk verslag van de beraadslagingen. Straatsburg, 1963 168 b ï 

« : f23"b;SS^^^^^^^^^^ Wirtschaftsraum Gattin-' 

VERKEER ALGEMEEN 

JetV^r^ulri'ft f f ' "^ '^^ verladers en eigen vervoerders organisatie(EVO) 
v£^aTm3.lluz ^^'"^^"^^^^ï'P^iyk- vervoerbeleid in de E.E.G. 's-Gra-

195̂ 25'̂ 'bï: VerkehrspoUtisches Ordnungsinstrument. Heidelberg, 

ProbiS: i s ï l 9 6 3 ? 8 f b i : ^ " ' ^ ' ' ^ ^^ ^"^"^^^^'^^^ 

se?Z'Tr'Z°!'\"T '^'r^'^l^^j'^'^haft; Andreas Predöhl aus Anlass 
636 blz gewidmet; hrsg. von H. Jürgensen. Göttingen, 1964. 

Barry, W. S. Managing a transport business. London, 1963 210 blz 
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