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Etude de Cas  
Virgin Trains en Grande Bretagne 
 

Cette étude de cas décrit tout d’abord comment une société privée d’exploitation 

ferroviaire prospère a doublé le nombre de passagers sur une période de 12 ans, en 

partie grâce à une solide politique de gestion commerciale. Elle décrit ensuite 

l’expérience et les leçons apprises de l’utilisation de franchises dans un 

environnement incertain créé par un investissement majeur en infrastructure fait 

par une société séparée d’infrastructure de chemins de fer.    

 

1 Franchises de Chemins de Fer en Grande Bretagne 
Après environ 40 ans dans le secteur en tant que British Rail (BR), l’industrie 

ferroviaire britannique a été complètement transformée entre 1994 et 1997, en 

séparant l’infrastructure de l’exploitation, en franchisant les services de passagers, 

et en vendant les opérations de fret390. Le matériel roulant de BR a été divisé en 

trois sociétés de location de matériel roulant (ROSCOs) qui ont été vendues en 

1996. Depuis lors, les ROSCOs ont aussi loué la plupart des locomotives, voitures 

et unités multiples à des  sociétés exploitantes de services de passagers.   

 

Depuis la privatisation, les services ferroviaires de passagers en Grande Bretagne 

ont été exploités par des entreprises du secteur privé, dans la plupart des cas sous 

franchises. Les exploitants d’accès ouvert servent aussi quelques lignes de manière 

purement commerciale. Les droits d’exploitation de trains de passagers ont été 

franchisés à 25 (actuellement 20) sociétés exploitantes de trains (SETs), créant une 

concurrence sur le marché. Pour rendre les concours de franchisage aussi 

fréquents que possible, les SETs ont été privatisées sans actifs significatifs : elles 

achètent  l’accès à des services d’infrastructure de Network Rail sous des termes 

approuvés par l’Office Indépendant de Régulation Ferroviaire. Les franchises ont 

été données pour des périodes de 7 à 15 ans, les plus longues étant octroyées en 

échange d’un engagement à investir.  

 

1.1 Les franchises de Virgin Rail 

Les exploitants d’autocars britanniques ont gagné la plupart des franchises grâce à 

leur expertise en réduction des coûts, acquise dans les années 80 lors de leur 

privatisation. Deux franchises, West Coast et Cross Country, ont été octroyées au 

                                                             
390 Plus de détail sur la réforme des chemins de fer britannique se trouvent 
dans “Reforming Railways—Learning from Experience” 
(http://www.cer.be/publications/books/2099-new-reforming-railways-learning-from-
experience) et dans “Privatizing British Railways : Are There Lessons for the World Bank 
and Its Borrowers?” (http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/214578-
1099319223335/20273748/Final%20Version%20for%20Publication.pdf) 
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Groupe Virgin Rail, une société limitée privée qui est une filiale de Virgin 

Management, une autre société limitée privée contrôlée par Richard Branson, qui 

a fondé Virgin Atlantic Airlines. La soumission gagnante de Virgin pour les 

franchises ferroviaires s’est due en partie à son calendrier dynamique de 

remplacement du parc vieillissant.  

 

Les deux franchises de Virgin concernaient les services interurbains à longue 

distance qui pouvaient bénéficier de l’expérience de Virgin en matière de 

marketing et de service à la clientèle. Les franchises de 15 ams ont démarré en 1997 

et doivent se terminer en 2012. Elles ont été données pour une période de 15 ans391 

parce qu’elles étaient supposées impliquer des investissements majeurs392, ce qui 

requiert une longue période de remboursement 393 , et crée des interruptions 

majeures dans l’infrastructure. L’accord avec Cross Country a été résilié de 

manière anticipée, en 2007, dans le cadre de la reconfiguration des services 

franchisés, mais West Coast restera avec Virgin jusqu’à 2012.  

 

Sous les franchises, la relation réglementaire entre le gouvernement et les 

exploitants privés tels que Virgin a été formalisée à travers des dispositions 

contractuelles spécifiées dans un accord de franchise et d’autres documents relatifs. 

L’Encadré 1 résume les éléments-clé de l’accord de franchise avec West Coast.  

 

Les franchises supportent généralement la majeure partie des risques de 

revenus394 et tous les risques de coûts, sauf pour les changements dans les frais 

d’accès aux voies, qui déclenchent un changement équivalent dans le paiement de 

subventions ou de primes.  

 

 

                                                             
391 Le gouvernement a décidé en 2010 d’augmenter la durée des franchises à 15-22.5 ans, 
toujours pour augmenter l’investissement. Voir 
http://www.dft.gov.uk/consultations/closed/2010-28/govresponse.pdf.    
392 Les soumissionnaires ont demandé de pouvoir soumettre avec et sans 
investissements. 
393 Les franchises louaient aux ROSCOs du matériel roulant, mais ceci n’était pas 
obligatoire, les SETs avaient la possibilité d’acheter leur propre matériel roulant.  
394 Au début, les franchises supportaient tous les risques de revenus, mais les revenus 
sont maintenant partagés avec le gouvernement lorsqu’ils diffèrent de manière 
importante des montants supposés à l’octroi de la franchise.  
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Encadré 1  Accord de Franchise de Virgin West Coast  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Contrôle, Gouvernement et Organisation 
Le Groupe Virgin Rail est contrôlé conjointement par Virgin Management (51 %) 

et le Groupe StageCoach (49 %), qui acheté cette part en 1998. Les deux 

propriétaires sont représentés au conseil d’administration de Virgin Trains, et 

chacun a un co-président. Son nom de marque est Virgin Trains.    

 

Virgin Rail est dirigé par un PDG. Les autres postes de direction sont un directeur 

de l’exploitation, un directeur exécutif, un directeur commercial et des directeurs 

pour le Soutien aux affaires, la communication, les ressources humaines, et les 

finances. Bien qu’exploitant des services beaucoup plus nombreux, West Coast 

Trains n’a que 3.000 employés, contre 4.000 avant la privatisation.  

 

La vision de Virgin Trains est de : « devenir la plus sûre, la plus cohérente, la plus 

fiable et la plus rentable des franchises d’exploitation ferroviaire dans un climat 

respectant les différentes vues et où les gens ne doivent pas se sentir effrayés 

d’être ouverts et honnêtes ».   

 

 

Termes des Franchises nationales de Chemins de Fer (300 pages): 

 Définit les contenus obligatoires pour tous les accords de franchises (AF) 

 Enonce ce que chaque AF doit couvrir 

 Traite l’interprétation et les définitions 

 Est traité comme faisant partie de l’AF.   

Accord de Franchise (90 pages): 

 Spécifique à chaque franchise 

 Définit certaines mesures de résultats, ex. performance d’un train, 

satisfaction de la clientèle 

 Couvre les intrants, ex. Parc de trains, contrats-clé, avoirs 

 Définit les processus, ex. changement dans les horaires, fermeture 

 Etablit les régulations des prix des titres de transport 

 Spécifie la subvention totale à recevoir par l’exploitant ou la prime 

payée par l’exploitant pour le droit d’exploiter un ensemble de 

services. 

Engagements de niveaux de service : 

 Spécifie les routes et services minimum (peut être excédé si ne nuit 

pas à d’autres utilisateurs) y compris fréquence, arrêts, 

premiers/derniers trains, et temps de voyage maximum  

 Changements en réponse à l’investissement (actuellement le 4ème 

depuis 2007 mais pour d’autres franchises, les changements sont 

moins fréquents.  
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Virgin se différencie de ses concurrents par son organisation en entreprise et sa 

gestion du personnel. Sa structure régionale décentralisée donne le pouvoir au 

personnel local de suggérer et de mettre en œuvre des changements, et la proximité 

avec les clients aide à comprendre les besoins de ces derniers.  

 

Le personnel de première ligne est recruté pour ses qualifications 

interpersonnelles et est encouragé à interagir avec les clients. Plus de 20 employés 

de l’équipe des ressources humaines s’occupent du recrutement, de la formation, 

et du développement de carrière. Virgin a fondé une académie de formation pour 

améliorer les qualifications de son personnel, avec des ateliers dont les thèmes 

incluent comment donner et recevoir une rétroalimentation positive, des 

cérémonies pour honorer les employés à la performance  exceptionnelle, et les 

indicateurs du moral des employés tels que les congés maladies et le roulement du 

personnel sont surveillés de près.  

 

3 Prix des Titres de Transport  
Le Département des Transports régule le prix de certains titres de transport de 

Virgin, ce qui est commun pour les franchises, par exemple, les retours peu chers 

qui ne sont pas achetés en avance, et les billets saisonniers de navetteurs. Pour 

compenser l’inflation, les augmentations sont liées aux changements dans les 

indices de prix au détail. Pour d’autres types de billets, Virgin utilise un système de 

gestion des recettes dans le style des lignes aériennes : un logiciel est programmé 

pour établir des prix des billets maximisant les recettes. Ce système utilise 

l’établissement des prix pour équilibrer l’utilisation des trains entre les heures de 

pointe, lorsque les trains sont pleins et que des passagers doivent voyager debout, 

et les heures creuses. Le marketing sur Internet montre aux passagers une variété 

d’options de prix du billet et d’horaires pour les voyages.   

 

Ce système a eu pour résultat une grande différenciation des prix des billets. Les 

tarifs les plus élevés, qui ont augmenté spectaculairement en particulier pour la 1ère 

classe, sont achetés le jour du voyage. Par contre, les tarifs les plus bas, qui ne sont 

disponibles que sur réservation à l’avance, ne sont qu’une fraction des billets 

coûteux. En plus des rabais nationaux aux catégories spéciales telles qu’étudiants, 

retraités, handicapés et militaires, Virgin fait concurrence aux autocars en offrant 

des rabais sur les tarifs familiaux et les groupes. Virgin a lancé un club de voyage 

pour les détenteurs de billets de première classe, et offre aussi un rabais de 10 % 

pour les « carnets » de 10 tickets, avec parking et transport public gratuit à chaque 

extrémité du voyage.  

 

Virgin et d’autres exploitants interurbains ont adopté des innovations dans les 

titres de transport adaptées des lignes aériennes : les clients peuvent acheter les 

billets sur Internet et les imprimer eux-mêmes.  

 

Pour permettre aux clients d’acheter leurs billets plus facilement, Virgin a introduit 

des machines self-service de vente. Elle a aussi fondé et possède une part 

majoritaire dans un important détaillant de billets (thetrainline.com), mais elle l’a 

vendu en 2006. Virgin a maintenant établi un site Internet qui vend des billets 

pour d’autres opérateurs ainsi que pour ses propres services.  
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Améliorer le voyage  

Tous les trains ont à bord une boutique, une réception améliorée pour téléphone 

portable, des points d’énergie pour le rechargement de téléphones et ordinateurs  

portables, un système d’annonce aux passagers dans tout le train, une zone de silence 

(QuietZone™), et des installations pour les clients avec des difficultés de déplacement. 

Des installations Wifi, disponibles dans tous les trains, sont gratuites en première 

classe et payantes en classe normale. Pour des raisons de sécurité, tous les trains sont 

équipés d’un système de télévision en circuit fermé.     

Charte des passagers et réclamations  

Virgin Trains a une Charte qui établit les services et les entreprises pour :  

 

 Fournir aux clients une information impartiale sur la planification des voyages 

et les prix des billets,  

 Satisfaire les besoins des clients handicapés, 

 Informer les clients sur le traitement de leurs réclamations.  

 

La politique de Virgin Rail pour le traitement des réclamations est énoncée dans 

sa « Charte des Passagers »395, et des formulaires de plaintes ou de commentaires 

sont disponibles dans la plupart des trains, dans les gares principales, et peuvent 

être déchargées du site Internet de la société. Si un client n’est pas satisfait de la 

réponse de Virgin, il ou elle peut contacter « Passenger Focus », un organe de 

vigilance du gouvernement, qui protège les intérêts des passagers ferroviaires.    

 

La Charte des Passagers de Virgin Trains ne constitue pas une relation contractuelle 

entre Virgin Trains et ses clients. Au contraire, les obligations juridiques sont 

spécifiées dans les Conditions de Transport sur les Chemins de Fer Nationaux, qui 

s’appliquent à tous les exploitants de trains en Grande Bretagne, et fait partie du 

contrat du client avec Virgin Train à partir de l’achat du billet. Ces obligations 

s’appliquent à toutes les entreprises ferroviaires dans le pays.  

 

 

                                                             
395 http://www.virgintrains.co.uk/assets/pdf/global/passengers-charter-new.pdf 
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4 Investissement Majeur 
Les plans de Virgin Trains pour West Coast Trains et son accord original avec le 

gouvernement étaient fondés sur le besoin urgent de remplacer le matériel roulant 

et de renouveler l’infrastructure sur la ligne principale de West Coast (LPWC), qui 

relie Londres avec les grands centres de populations autour de Birmingham, 

Manchester, et Glasgow (Figure 0). La LPWC est la ligne la plus affairée 

d’Angleterre, transportant plus de 40 % du fret ferroviaire du pays ainsi que les 

services de passagers de Virgin et d’autres. Le gouvernement a fortement soutenu 

le projet de modernisation de la LPWC, y compris avant la franchise, pour rattraper 

le retard considérable dans le renouvellement de l’infrastructure.   

 

Sous la structure verticalement séparée de l’industrie introduite lors de la 

privatisation, l’infrastructure de la LPWC a été modernisée par Railtrack 

(actuellement Network Rail). Le projet a connu des retards importants et des 

dépassements de coûts et, malgré une réduction de sa portée (principalement en 

baissant la vitesse principale de 225 à 200 km/h), son coût final a été de 9.0 

milliards de livres sterling – quatre fois le budget original.  
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L’effondrement de Railtrack a causé des difficultés financières à de nombreuses 

SETs, et les accords de franchise avec West Coast, Cross Country396 et de nombreux 

autres ont été remplacés en 2002 par des accords de gestion sous lesquels le 

gouvernement assumait les risques de coûts, et des frais de gestion étaient payés 

aux exploitants. Les accords de gestion pour les franchises de Virgin sont restés en 

vigueur jusqu’à 2006, ce qui était plus long que pour d’autres contrats semblables, 

du fait de la période prolongée d’incertitude avant l’achèvement de 

l’investissement en infrastructure, ce qui rendait difficile de finaliser de nouveaux 

accords de franchise.   

 

De 2001 à 2004, en anticipation de la modernisation de l’infrastructure, Virgin a 

obtenu du nouveau matériel roulant pour West Coast, financé au moyen de baux 

financiers avec les ROSCOs. Pour l’opération sur les lignes électrifiées, 51 trains 

Pendolino (trains pendulaires électrifiés, photo ci-dessous) ont été construits. Ils 

sont actuellement entretenus par Alstom  et loués par Angel Trains (l’une des 

ROSCOs). Pour les opérations sur les voies non électrifiées, 21 trains Voyager 

(trains pendulaires diesel) ont été construits, et sont entretenus par Bombardier, 

et loués auprès de Voyager Leasing (qui, contrairement à l’ordinaire, n’est pas 

l’une des ROSCOs). Virgin a été le premier groupe exploitant à négocier des 

contrats d’achat de nouveau matériel roulant incluant l’entretien par le fabricant, 

qui a repris les dépôts dans ce but. Cette innovation majeure peut expliquer le 

succès de l’introduction des trains pendulaires, par contraste avec l’expérience 

dans d’autres pays.  

 

 
Train Pendolino utilisant la technol0gie pendulaire (Source : site Internet de Virgin) 

 

                                                             
396 Cross Country fonctionnait à perte, mais était subventionnée par les bénéfices de 
West Coast. En 2002, les deux sociétés étaient en difficulté.  
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5 Services et Performance 
Une fois achevée la modernisation de l’infrastructure, Virgin a introduit en 

décembre 2008 un nouvel horaire pour les services de West Coast, offrant 30 % 

plus de trains et des temps de voyage plus courts (Figure 2). La fréquence des trains 

sur les routes de Manchester et Birmingham à Londres a augmenté jusqu’à un train 

toutes les 20 minutes, ce qui est comparable à de nombreuses routes de navettes 

et aux services de longue distance les plus fréquents en Europe. Les Pendolinos 

peuvent opérer à 225 km/h, mais ne voyagent pourtant qu’à un maximum de 200 

km/h du fait de contraintes de signalisation. Néanmoins, les 640 km de Londres à 

Glasgow ne prennent désormais que 4 heures et 9 minutes.   

 

 
 

L’évolution des niveaux de trafic de West Coast est résumée dans la Figure 3. Entre 

2002-03 et 2009-10, les trains-km ont augmenté de 51 % et les passagers-km de 

81 %. Malgré le fait que la majeure partie de l’augmentation a eu lieu après 2007-

08, la plupart de la croissance du trafic s’est produite avant cela, alors que le 

nouveau matériel roulant améliorait les services. Après cette date, la croissance de 

trafic de passagers s’est ralentie, en partie à cause de la récession. Virgin Trains a 

su détourner un trafic considérable des lignes aériennes, en particulier pour le 

marché Londres-Manchester (300 km), où le rail est plus compétitif, et où sa part 

de marché ferroviaire et aérien excède maintenant les 75 %.  

 

 
 

La Figure 4 montré que la Mesure de Performance Publique ou MPP (le 

pourcentage des trains avec un retard de moins de 10 mn) et que la satisfaction 

générale des clients s’est améliorée spectaculairement durant la période 

considérée. Les plus fortes améliorations se sont produites immédiatement après 

l’introduction du nouveau matériel roulant en 2004. Par la suite, après 

Principaux  Services fournis par Virgin West Coast  

à partir de Londres 

Figure  2 

Depuis Londres  Trains par 

direction par 

jour 

Train le plus 

rapide 

(hrs:mins) 

Durée moyenne du voyage 
(hrs:mins) 

Passagers (mln) 

Croissance du Trafic de West Coast  Figure  3 

Passagers (km)  
Train-km (000) 

Source: Bureau de la Régulation des Chemins de Fer, plusieurs années.  
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l’achèvement de la modernisation à la fin 2008, les deux indicateurs ont continué 

à augmenter. Cependant, de même que pour d’autres SETs, les clients de West 

Coast continuent de donner de faibles qualifications au rapport qualité-prix de 

certaines installations et à certains aspects du service. En dépit de l’attention de 

Virgin Rail à son personnel et à ses clients, les points attribués par les clients à la 

performance du personnel restaient inférieurs aux classifications de la satisfaction 

générale des clients, allant de 70 à 90 % selon la fonction.     

 

 
 

Les Figures 5 et 6 ci—dessous présentent des indices de train-km, de performance 

des trains, de passagers-km et de satisfaction des clients, qui révèlent une 

corrélation étroite des train-km et de la performance des trains avec le trafic et la 

satisfaction des clients. D’autres facteurs qui ont stimulé la demande semblent être 

l’achèvement de l’acquisition de matériel roulant en 2004, et de la modernisation 

de l’infrastructure en 2008.  

 

 
 

 
 

Mesure de la Performance publique (PPM)

Source: Gourvish (2008), Rapport annuel 2009-10 de StageCoach, et calculs de l’auteur.

Qualité des Services de West CoastFigure 4 

Satisfaction générale des Clients 

Train-km

Indices de Performance de West CoastFigure 5
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6 Résultats financiers 
Les Figures 7 et 8 résument les résultats financiers de Virgin West Coast pour la 

période 2000-01 à 2009-2010397. Les marges d’exploitation398 de West Coast vont 

de 4 à 13 % en moyenne 9%), plus que celles d’autres franchises interurbaines399 et 

largement supérieures aux marges typiques de 3-4 % de la plupart des autres 

franchises britanniques.  

 

 
 

 
 

La Figure 9 montre que les subventions à Virgin West Coast ont culminé à 928.4 

millions de livres sterling en 2003-04, parce que l’infrastructure et le matériel 

roulant étaient en mauvais état, et parce que sous le contrat de gestion, Virgin 

n’avait pas d’incitations d’efficacité. Grâce à de grandes subventions du 

gouvernement, Virgin a eu une rentabilité acceptable (Figure 7). En 2007, Virgin 

est revenu vers un accord de franchise et en 2008, la modernisation de 

                                                             
397 Calculé d’après les rapports annuels de StageCoach, étant donné que Virgin Rail ne 
publie pas ses états financiers. Les données antérieures à 2008-2009 sont exclues, parce 
que Virgin Rail exploitait Cross Country et West Coast à l’époque, et les données n’étaient 
donc pas comparables.  
398 Etant donné que Virgin Rail n’a investi qu’une petite partie de son propre capital, les 
marges d’exploitation sont des indicateurs plus pertinents de la performance financière 
que le taux de rendement sur le capital investi.  
399 Y compris Cross Country dont les marges étaient très basses, et souvent négatives.  

Marge d’Exploitation

Chiffres d’Affaires et Bénéfices de West Coast (Prix actuels) Figure  7

Bénéfices d’Exploitation

Source: Gourvish (2008), Rapport annuel 2009-10 de StageCoach, et calculs de l’auteur.
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l’infrastructure a été terminée. Les subventions ont donc baissé, et en 2008-09, 

Virgin West Coast a finalement payé un excédent au gouvernement400.   

 

 
 

7 Evaluation 
Dans le cas des franchises ferroviaires de Virgin, les problèmes ont émergé en 

partie du fait de projections de revenus excessivement optimistes dans les 

soumissions initiales pour les franchises (Nash et autres) et, dans le cas de West 

Coast, à cause d’une infrastructure de projet complexe et envahissante qui 

impliquait de nombreuses parties prenantes, une forte sensibilité aux influences 

politiques, et un risque d’atteinte à la réputation.    

 

Comment ces problèmes ont-ils surgi ? Certains avancent que Virgin a négocié 

Railtrack à perte, une organisation faible qui ne réussissait pas à protéger ses 

propres intérêts et à respecter ses engagements (Gourvish). Il est vrai que Virgin a 

négocié avec art pour transférer les risques du projet à Railtrack, protégeant ainsi 

ses propres intérêts commerciaux et les intérêts d’autres exploitants. Ceci a aidé à 

assurer que la réputation de Virgin, et celle des chemins de fer en général, ne 

souffre pas injustement, parce que la réputation des chemins de fer était déjà 

endommagée par des avoirs âgés et un manque de fiabilité.  

 

Savoir s’il était raisonnable de franchiser West Coast en tant qu’exploitant 

verticalement séparé, étant donné la complexité et les perturbations attendues de 

la modernisation de l’infrastructure et de l’énorme tâche de coordination de 

l’introduction du nouveau matériel roulant, reste sujet à discussions. Certains 

problèmes auraient pu être évités si Virgin avait aussi été chargée de 

l’infrastructure, bien que de nouveaux problèmes auraient pu surgir parce que 

l’infrastructure n’est pas une compétence principale de Virgin Trains.  

 

Les contrats au sein de l’industrie ferroviaire britannique sont complexes, et ceux 

de West Coast les plus complexes de tous. Les gouvernements ne devraient 

s’engager dans de tels arrangements qu’après les avoir étudié soigneusement, en 

utilisant le meilleur conseil technique, commercial et juridique possible, et en 

assurant un véritable transfert du risque au secteur privé.    

 

Malgré tout, la participation de Virgin a permis certaines réalisations allant bien 

au-delà des simples bénéfices de l’introduction de qualifications de marketing 

provenant de l’industrie aérienne. Virgin est un exploitant commercial têtu et rude 

avec une forte attention au client, et sa participation a conduit à l’introduction sans 

                                                             
400 Sous l’accord original de franchise, Virgin aurait dû payer sa première prime en 2002-
03. Le changement vers une prime en 2008-09 reflète aussi des frais d’accès aux voies 
plus faibles en 2008-09, lesquels sont considérés dans l’établissement de la subvention. 

Subvention d’Exploitation 
(Mln £) 

Source: Gourvish (2008) et Bureau  de la Régulation des chemins de Fer

Subvention d’Exploitation de West Coast (Prix actuels)Figure 9
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problèmes des trains pendulaires à une échelle sans précédent ailleurs dans le 

monde. Ceci peut être attribué en partie à l’acquisition innovante de matériel 

roulant comprenant l’entretien et aux qualifications de Virgin, combinées avec des 

investissements substantiels par d’autres associés, qui ont permis de doubler les 

volumes de passagers, principalement en détournant une part du marché aérien. 

Ceci a permis au gouvernement de recevoir un paiement de Virgin, au lieu de 

continuer à la subventionner.   

 

Cette étude de cas démontre ce qui peut être accompli en faisant participer un 

associé privé compétent avec de fortes qualifications commerciales et une 

attention concentrée sur son personnel et ses clients.  
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