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Etude de Cas  
Southern Pacific349 
 

1 Introduction  
Cette étude de cas de Southern Pacific Railroad 350  (SPR) illustre la 

commercialisation de ses actifs de télécommunications et ses emprises ; et 

comment par la suite SPR a créé par essaimage deux sociétés de 

télécommunications distinctes. L’étude de cas montre également comment un 

chemin de fer peut utiliser ses actifs existants (par exemple, emprises, câble à fibre 

optique et réseaux hyperfréquences) pour créer des flux de revenus 

supplémentaires. De plus, elle démontre qu'un réseau ferroviaire majeur peut 

bénéficier de la vente ou de la location de tels actifs et que ses activités de base ne 

peuvent être affectées par une telle cession. L’étude de cas souligne également la 

maturité de cette pratique, étant donné que l'utilisation des actifs de SPR et leur 

commercialisation (et la vente ultérieure) ont eu lieu entre 1972 et 2000. 

 

Cette étude de cas donne un aperçu sur l'industrie des télécommunications aux 

États-Unis qui, dans les années 1970 et 80, a permis la prolifération de sociétés 

privées dans un secteur précédemment desservi par une entité dominante (AT&T). 

Il décrit ensuite comment SPR a créé Southern Pacific Communications Company 

(SPCC), connue plus tard sous le nom de Sprint et Southern Pacific Telecom (SP 

Telecom), et enfin Qwest, après son acquisition par cette dernière. Cet aperçu est 

suivi de discussions sur les performances financières de SPCC et SP Telecom à 

court et à long terme, ainsi que l'impact général des  deux entités sur le secteur 

américain des télécommunications. Cette étude de cas se termine par quelques 

observations qui concernent l'approche de SPR dans le développement de SPCC et 

de SP Telecom. 

 

2 Vue d’ensemble de l’industrie des 

télécommunications aux États-Unis 
Les États-Unis sont l'un des plus grands marchés de technologie et de technologies 

de l'information au monde, avec de grandes entreprises actives dans les domaines 

de logiciels, les services informatiques, les télécommunications et la création et la 

distribution de contenu. Le marché dispose d’un certain nombre de grands pôles 

                                                             
349 Cette étude de cas repose en grande partie sur Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 
2015. Attracting Capital for Railway Development in China. World Bank, Washington, 
DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 License 
: CC BY 3.0 IGO. URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 
350 Il convient de noter que Southern Pacific appartient maintenant à Union Pacific 
Railroad. C'est une «filiale importante» de Union Pacific Corporation. 
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d'innovation ; certains sont de longue date, et certains sont émergents. Les États-

Unis sont également le troisième marché des télécommunications mobiles sur la 

base des abonnés, derrière la Chine et l'Inde, mais le plus important en termes de 

revenus, avec des revenus provenant des services en 2014 estimés à 368 milliards 

de dollars351. 

 

Le marché américain des télécommunications est concurrentiel, à la fois en droit 

et en fait, même si certains marchés (tels que la téléphonie mobile et la télévision 

par câble) se sont consolidés au niveau national, avec un petit nombre de grands 

opérateurs et de nombreux petits acteurs régionaux ou étatiques. La participation 

du secteur public dans les télécommunications reste limitée. Aucune entreprise 

publique est active dans le marché américain dans ce secteur, bien que diverses 

agences gouvernementales (aux niveaux national, étatique ou municipal) aient 

commencé à financer ou à soutenir le déploiement de réseaux à fibres optiques 

haut débit et sans fil au cours des dernières années. 

 

Le marché est également réglementé à ces trois niveaux, c'est-à-dire au niveau 

fédéral (national) par la Commission Fédérale des Communications (Federal 

Communication Commission-FCC), au niveau de l'État par des Commissions de 

Réglementation des Services Publics (Public Utility Regulatory Commissions -

PURC) et au niveau local par les agences municipales. La portée des marchés 

réglementés varie : la FCC réglemente toutes les communications sans fil (y 

compris la radiodiffusion et la télédiffusion) et toutes les communications 

interétatiques et internationales, tandis que la PURC, agissant au niveau de l'État, 

assure la réglementation des télécommunications intra-étatiques, pendant que la 

réglementation de la télévision par câble est la responsabilité de la PURC ou des 

municipalités. 

 

Un tournant majeur sur le marché des télécommunications aux États-Unis s'est 

produit à la fin des années 1970 et au début des années 1980, en particulier en 

1984, lorsqu'un jugement imposé par le tribunal a mis fin au monopole d'AT&T sur 

les télécommunications interétatiques et internationales (la téléphonie locale et 

intra-étatique était toujours concurrentielle). Cela a entraîné la concurrence dans 

les télécommunications longue distance et sans fil et a permis tout récemment 

l'entrée de nombreux autres réseaux privés sur les marchés de la téléphonie longue 

distance et plus tard le marché de données. 

 

3 Création de Southern Pacific Communications 

Company (Sprint) 
Le Southern Pacific Railroad (SPR), comme d'autres réseaux ferroviaires, 

exploitait un système téléphonique interne, utilisant d'abord un réseau de 

téléphonie en cuivre, puis, dans les années 1950, utilisant des systèmes de radio à 

micro-ondes avec des pylônes situées sur la ligne de chemin de fer le long de ses 

voies ferrées. Cette technologie a permis aux répartiteurs de communiquer 

directement avec les ingénieurs de chemin de fer et a également éliminé la 

                                                             
351 TeleGeography, base de données GlobalComms (par abonnement), disponible sur 
www.telegeography.com 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Etude de Cas : 

Southern Pacific 

 

 

La Banque mondiale Page 601 

nécessité pour le chemin de fer de conserver régulièrement son vaste réseau de 

câbles aériens installés sur poteaux. Reconnaissant qu'il y a eu l'occasion d'utiliser 

ce «réseau privé commuté» interne en vendant des capacités excédentaires et 

inutilisées à d'autres entreprises, SPR a mis en place la Southern Pacific 

Communications Company (SPCC) en janvier 1970 pour offrir l’accès au public et 

aux sociétés à son service Private Branch Exchange (PBX). À l'époque, il y avait 

une compagnie détenant le monopole national et international réglementé sur les 

télécommunications aux États-Unis qui était AT&T352. 

 

Le réseau SPR-SPCC est entré en exploitation en décembre 1973 et, vers juillet 

1974, SPCC a été la première société après AT&T à fournir des télécommunications 

vocales à l'échelle nationale par radio à micro-ondes. Ce mouvement a créé un 

concurrent national majeur d'AT&T ; car SPCC a pu profiter d'une décision de la 

réglementation américaine des télécommunications par FCC qui a ouvert le 

marché. La décision, rendue en 1971, a obligé AT&T à permettre aux fournisseurs 

de services concurrents un accès ouvert à ses échanges téléphoniques locaux (c.-à-

d. les abonnés de AT&T). Cependant, une série de procès entre AT&T (pour 

protéger son monopole), la FCC et les réseaux concurrents (y compris SPCC) ont 

prolongé le statu quo. Enfin, une décision du tribunal en avril 1978 (connue comme 

«l’Affaire Execunet II») a obligé AT&T à autoriser l’accès des réseaux privés à ses 

échanges locaux. 

Création de Sprint 

En novembre 1978, après une décision claire de la Cour Suprême en faveur de la 

concurrence dans les télécommunications, SPR a cherché à étendre son réseau de 

communication en installant des câbles à fibres optiques le long de son emprise de 

chemin de fer. Pendant l'année qui a suivi la décision de la Cour Suprême, SPCC a 

vu sa base de clientèle passer d'environ 1000 clients à près de 30 000 clients. En 

raison du succès de SPCC au cours de cette période, SPR a annoncé que  les services 

de SPCC et SPCC elle-même ont été rebaptisés Sprint. SPR a en outre cherché à 

autonomiser cette filiale dans le cadre d’un essaimage auprès d'une partie tiers et 

de louer ultérieurement la capacité nécessaires pour ses propres besoins de 

communication interne. 

 

Au milieu de 1979, le réseau Sprint a été créé pour desservir 72 villes, ce qui en a 

fait le plus grande structure de  communication publique spécialisée au pays. 

 

En 1981, Sprint comptait 200 000 clients et exploitait environ 60 000 appels 

interurbains par jour, à des taux inférieurs de 20 à 50% à ceux facturés par AT&T. 

 

Enfin, en 1983, SPR a vendu Sprint à General Telephone & Electric Corporation 

(GTE Corporation), alors la plus grande société de télécommunications non-AT&T 

aux États-Unis. GTE a versé 940 millions de dollars américains (740 millions de 

dollars en espèces et une dette de 200 millions de dollars)353.  

 

                                                             
352 AT&T a utilisé un échange public, et a donc été réglementé par la FCC. 
353 Cette acquisition a eu lieu autour du moment où GTE se positionnait pour déployer 
un réseau national, compte tenu de la fin du monopole d'AT&T sur le marché national 
de la téléphonie longue distance (ce qui s'est passé en 1984). 
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4 Création de Southern Pacific Telecom (Qwest) 
En 1988, SPR a été acquise par Philip Anschutz, alors propriétaire de Rio Grande 

Industries, une société mère de Denver et Rio Grande Western Railroad. Le nouvel 

actionnaire et la direction du chemin de fer croyaient qu'il restait le potentiel 

d'exploiter ce qui reste des emprises de SPR pour déployer des infrastructures de 

télécommunications supplémentaires (câbles à fibres optiques) et de le 

commercialiser, bien que SPR ait cédé sa propriété à Sprint354. Par conséquent, en 

mars 1989, SPR a créé Southern Pacific Telecommunications (SP Telecom) en tant 

que nouvelle société filiale. 

 

En septembre 1991, Philip Anschutz a payé 55 millions de dollars pour acquérir SP 

Telecom sous la société Anschutz, en la séparant de SPR. SP Telecom a conservé 

des droits d'accès complets et exclusifs à l’emprise du chemin de fer pour installer 

les infrastructures de télécommunications, éliminant ainsi la possibilité de son 

utilisation par de nouveaux entrants. En décembre 1994, SP Telecom a acquis une 

autre société de télécommunications (concurrente), Qwest. 

 

Résultat, le ROW original de SPR était à l’origine de la création de deux réseaux 
de télécommunications concurrents, notamment Sprint et Qwest. 

 

5 Résultats 

Financiers 

SPR a pu tirer une valeur importante en créant SPCC (Sprint par la suite) et SP 

Telecom. Dans le cas de Sprint (et son prédécesseur, SPCC), entre 1981 et 1984, sa 

base de clientèle est passée de 200 000 à 900 000 clients dans 45 États des États-

Unis. Au début des années 1980, Sprint a été rentable, faisant état d'un bénéfice 

d'exploitation de 34 millions de dollars US. 

 

En 1993, SP Telecom avait des revenus annuels de plus de 50 millions de dollars et 

employait environ 410 personnes. La valeur à plus long terme a été tirée des 

activités de fusion et d'acquisition (M&A) et d'une Offre Publique Initiale (OPI) 

pour chacune des filiales. Sprint a été acheté par GTE, une grande entreprise de 

télécommunications, pour près de 940 millions de dollars américains ; il s'agissait 

de «bénéfices estimés à 30x les bénéfices de 1982 et de près de 7% d'actifs nets». 

SP Telecom (rachetée et renommée Qwest) a été introduite en bourse en juin 1997. 

Cela a donné à la société une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars. 

 

Même si la commercialisation par SPR de ses actifs de télécommunications et de 

son emprise était sans aucun doute très avantageuse pour le chemin de fer, il est 

important de rappeler que ces impacts financiers spécifiques à plus long terme ont 

été réalisés en raison du contexte des ventes, des acquisitions et des introductions 

en bourse des réseaux Sprint et SP Telecom/Qwest. La période allant jusqu'aux 

années 1990 a enregistré une augmentation assez rapide et constante des revenus 

générés par le trafic de télécommunications à longue distance (voir la Figure 1). 

Ces sociétés auraient vraisemblablement produit des valeurs beaucoup plus faibles 

                                                             
354 L'accès à l’emprise de SP pour l'installation de câbles à fibres optiques a été signalé 
comme l'une des principales raisons de l'acquisition de SP par Anschutz. 
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si elles avaient été vendues plus tard, avec l'éclatement de la bulle 

télécommunications-Internet aux États-Unis au début des années 2000, et à la 

baisse rapide des prix des données et des communications téléphoniques (même 

si l'utilisation a augmenté d’une manière exponentielle). 

 

 
 

Les impacts à court terme et la valeur sous-jacente de ces réseaux sont clairs, les 

deux étaient construits  grâce à l’emprise détenue et utilisée par le chemin de fer, 

et réalisés grâce à des investissements privés. 

Autres 

Sprint a joué un rôle direct dans l'augmentation de la concurrence sur le marché 

américain des télécommunications. À partir des années 1970, la pression sur la 

FCC et AT&T était grande visant la  déréglementation du marché. Sprint (et 

d'autres sociétés telles que MCI) a joué un rôle crucial dans les affaires judiciaires 

et les procédures réglementaires qui ont mené à la fin du monopole détenu par 

AT&T. Bien que Sprint et Qwest n'existent plus aujourd'hui sous leur forme 

originale (elles ont été rachetées, fusionnées, renommées et réorganisées plusieurs 

fois depuis), ces entreprises ont joué un rôle clé dans le développement du marché 

des télécommunications américain hautement concurrentiel. Cela souligne le rôle 

et le potentiel que l'utilisation stratégique des emprises détenues par les chemins 

de fer peut avoir dans le changement des règles de jeu et dans le développement 

global du marché des services non ferroviaires. 

 

Une marque de la valeur continue des emprises est que Union Pacific Railroad, 

propriétaire aujourd’hui du système SPR d'avant-garde, continue d'offrir des 

«droits de chemin de fer pour relier les principales villes métropolitaines et 
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d'autres régions géographiques, généralement à l'ouest du fleuve Mississippi»355. 

Union Pacific exploite actuellement plus de 32 000 milles d’emprise et «maintient 

une présence sur le marché de la fibre optique et du sans-fil en exploitant les actifs, 

y compris en continuant ses activités en tant que fournisseur d’emprise et 

d'installations sans fil». Union Pacific continue de gérer ses propres 

télécommunications internes356. 

 

6 Conclusion 
Cette affaire souligne comment SPR a pu saisir une opportunité de revenus dans 

le marché américain à longue distance (libéralisation) en utilisant son réseau 

interne de télécommunications et son réseau ferroviaire à des fins commerciales. 

 

À l'époque où le marché grandissait, les entreprises de tous les États-Unis 

cherchaient une connectivité nationale de données de plus grande capacité auprès 

d'opérateurs qui étaient en concurrence avec l’ancien système de 

télécommunications monopolistique d’AT&T. SPR a vu cette opportunité dès 1972 

et a cherché des moyens pour utiliser son réseau de communication 

hyperfréquences pour les télécommunications longue distance. Le mouvement a 

permis de réduire le monopole de longue date et de longue distance d'AT&T et a 

abordé la demande croissante de connectivité de données. En 1988, sous la 

nouvelle propriété, SPR a une fois de plus vu une opportunité d'exploiter son 

emprise existante pour fournir une nouvelle technologie de télécommunications, 

des lignes de fibres optiques souterraines. 

 

Le cas de SPR est une exception, dans le sens ou ses emprises étaient utilisées et 

commercialisées en deux occasions distinctes, d'abord pour les 

télécommunications par micro-ondes et plus tard pour les câbles à fibres optiques. 

Les deux cas ont conduit à l'émergence de sociétés prospères qui étaient très 

valorisées au moment de leur vente (Sprint à GTE, pour environ 1 milliard de 

dollars) et OPI (SP Telecom à Qwest, à environ 2,1 milliards de dollars). Le cas de 

SPR devrait être considéré comme un exemple spécifique d'une opportunité plus 

générale ouverte à de nombreux chemins de fer (c.-à-d. La reconnaissance d'une 

opportunité commerciale spécifique basée sur les actifs ferroviaires existants). Une 

modification de la technologie disponible et de l'environnement réglementaire a 

permis à SPR de vendre des capacités de rechange dans le cadre d’une activité de 

soutien essentielle (communications internes utilisant la ligne de chemin de fer) 

sans réduire la capacité ou la fiabilité des services de communication essentiels aux 

opérations ferroviaires, ce qui est l'activité principale de SPR. 

  

  

                                                             
355 Union Pacific : Aperçu de la fibre optique. Consulté à : 
https://www.up.com/aboutup/community/telecom/overview/index.html 
356 Ibid 
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