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Etude de Cas  
Union Pacific380 
 

1 Introduction 
Au milieu de la fin des années 1990, la gestion de Union Pacific Railway (UP) a 

adopté un changement important dans sa stratégie commerciale, en mettant 

l'accent sur ses activités ferroviaires de base. À la fin des années 1970 et au cours 

des années 80, UP avait cherché à diversifier ses activités principales en 

investissant dans des entreprises non ferroviaires, y compris des filiales dans les 

secteurs des déchets solides, du camionnage et des ressources naturelles (par 

exemple, le pétrole et le gaz). Au cours des années 1990, cependant, soutenu par 

un environnement réglementaire et politique plus favorable, UP a œuvré à mieux 

concurrencer avec le secteur du camionnage en redéployant son capital vers 

l'expansion et l'optimisation de ses activités ferroviaires de base. La transition de 

l'UP vers un chemin de fer « pur » comportait les trois éléments clés suivants : 

 

 La cession de certains actifs non ferroviaires pour libérer du capital ; 

 L'acquisition de Chicago et Northwestern et Southern Pacific pour développer 

ses activités ferroviaires, en utilisant un mélange de dette et d'équité ; et 

 Les investissements considérables en capital et la rationalisation des actifs 

ferroviaires, afin d'améliorer l'efficacité globale de son réseau. 

Entre 1994 et 1996, UP est passé d'un conglomérat ferroviaire à une entreprise 

ferroviaire quasi pure. Cette transformation a été achevée en 2003 avec le spin-off 

de l'activité de camionnage d'UP, Overnite Corp 381 . Cela a permis à UP de se 

concentrer sur les chemins de fer, ce qui a aidé UP à obtenir plus de ses actifs et à 

offrir un meilleur service. 

 

Bien que les répercussions financières de la décision de l'UP de se concentrer sur 

son activité principale de chemin de fer aient été négatives à court et à moyen 

terme, la décision de l'entreprise de recentrer ses efforts a entraîné une 

amélioration des performances techniques et financières à long terme. 

 

Cette étude de cas décrit d'abord la politique et l'environnement réglementaire 

avant et pendant la transition d'UP. Elle traite ensuite des actions prises par UP 

                                                             
380 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  
381 UP avait initialement tenté de vendre ses activités de camionnage en 1998 mais n'a 
pas réussi à recevoir une offre à prix favorable. 

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
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pour réaliser sa transition, ainsi que les défis auxquels l'entreprise a dû faire face 

pendant la transition, suivie de l’étude des résultats généraux et enfin des leçons 

tirées de l'expérience d'UP.  

 

2 Le Contexte de la transition de UP 
 

2.1 Avant la transition 
Tout au long des années 1970, la réglementation défavorable des chemins de fer, 

parallèlement à une concurrence accrue du camionnage, a eu une incidence 

défavorable sur la performance technique et financière de l'industrie ferroviaire 

américaine. Entre 1970 et 1979, le retour sur investissement de l'industrie n'a 

jamais dépassé 2,9%382. Au cours de cette période, les entreprises non ferroviaires 

de UP actives dans les secteurs de ressources comme le pétrole, le gaz naturel, le 

charbon et le gaz carbonique (toutes développées à partir de subventions foncières) 

ont de plus en plus contribué au revenu net de l'entreprise. Alors que ces 

entreprises non ferroviaires ont contribué à la hauteur de 21 pour cent du revenu 

net de l'UP entre 1969 et 1974, cette contribution était de 61,7 pour cent entre 1979 

et 1982383. 

 

Convaincu des opportunités disponibles pour obtenir des rendements  plus élevés 

dans les activités non ferroviaires, la direction de UP a cherché à réaliser plus de 

diversification. En 1988, UP était devenu un conglomérat avec des intérêts élargis 

et croissants dans les secteurs de l'immobilier, des ressources naturelles, du 

camionnage et des déchets solides. Les participations substantielles en 1988 

comprenaient : 

 

 Upland Industries Corporation, une société chargée de la gestion des 

exploitations immobilières de UP, estimées à près d'un million d'acres de 

terres, en plus d'environ sept millions d'acres de droits miniers dans 13 États ; 

 Entreprises impliquées dans l'exploration, le développement et la production 

de gaz naturel liquifié et de pétrole brut dans plusieurs bassins aux États-Unis 

et au Canada ; 

 Entreprises actives en milieu de chaine des secteurs de pétrole et de gaz en 

amont (raffinage) et en aval (marketing) ; 

 Entreprises associées et redevances dans plusieurs mines de charbon et de 

trona (carbonate de soude naturelle) au Wyoming ; 

Overnite Transportation Company, une entreprise de camionnage inter-États 

desservant tous les États-Unis, le Canada, le Mexique et les Iles Vierges 

américaines ; et 

                                                             
382 Association of American Railroads. (Apr. 2016) "America’s Freight Railroads under 
Balanced Regulation." Association of American Railroads. 
https://www.aar.org/BackgroundPapers/Impact%20of%20the%20Staggers%20Act.pdf 
383 Ibrayeva, E., and Terrence, T. "Union Pacific : Through Deregulation & Beyond." 
American Journal of Management 14.1-2 (2014) : 47-61. http://www.na-
businesspress.com/AJM/IbrayevaE_Web14_1-2_.pdf 

https://www.aar.org/BackgroundPapers/Impact%20of%20the%20Staggers%20Act.pdf
http://www.na-businesspress.com/AJM/IbrayevaE_Web14_1-2_.pdf
http://www.na-businesspress.com/AJM/IbrayevaE_Web14_1-2_.pdf


La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Etude de Cas : 

Union Pacific 

 

 

La Banque mondiale Page 629 

United States Pollution Control Incorporated, une entreprise de traitement des 

déchets dangereux. 

2.2 Politique et environnement réglementaire 

actuels 
En 1980, le Congrès a adopté la Loi Staggers qui, pour la première fois depuis des 

décennies, a permis aux chemins de fer de concurrencer plus efficacement les 

camions, en autorisant les chemins de fer à prendre des mesures antérieurement 

interdites pour améliorer leurs performances opérationnelles et financières. 

 

Avant la Loi Staggers, l'industrie ferroviaire était principalement guidée par la Loi 

sur les échanges commerciaux interétatiques de 1887 (Interstate Commerce Act). 

Cette Loi a établi le cadre juridique et réglementaire de base pour les chemins de 

fer et a assujettit les entreprises aux obligations communes de transporteur et de 

transport de passagers, en limitant les réductions des niveaux de service ferroviaire 

et/ou réglementation des tarifs ferroviaires, interdisant la discrimination dans les 

services et/ou les tarifs. En 1976, après l'une des pires années financières de 

l'histoire des chemins de fer américains, la Loi sur le renouveau des chemins de fer 

et la réforme de la réglementation (Railroad Revitalization and Regulatory 

Reform Act) a été introduite. Cette loi a modifié la Loi sur le commerce 

interétatique, en introduisant une certaine souplesse dans les tarifs et en 

autorisant davantage de réductions sur les voies/services. Bien que la Loi sur le 

renouveau et la réforme du chemin de fer ait marqué un pas dans la bonne 

direction, des réformes plus radicales étaient nécessaires384. 

 

La Loi Staggers autorisait les compagnies de chemin de fer à classer différemment 

les itinéraires concurrents et les services, ainsi que des procédures simplifiées pour 

l'abandon et la vente de lignes ferroviaires385. Les effets favorables de Staggers, 

combinés aux pressions concurrentielles continues du secteur de camionnage, 

étaient à l’origine d’une tendance sans précédent de fusions et d'acquisitions dans 

les grands chemins de fer aux États-Unis au cours des années 1980 et 1990. De 

telles fusions visaient à aider les chemins de fer à réaliser des économies d'échelle, 

en termes de portée et de densité, améliorant finalement leur capacité à 

concurrencer l'industrie du camionnage386. 

  

                                                             
384 La Loi Staggers a modifié en outre la Loi sur le commerce interétatique et la Loi sur 
la revitalisation et la réforme du chemin de fer afin de prévoir une déréglementation 
substantielle des tarifs de fret, permettant aux chemins de fer de contracter avec des 
clients, assouplissant les restrictions des fusions de chemin de fer et permettant aux 
chemins de fer de fermer et de céder les lignes de chemin de fer avec un trafic 
insuffisant. The Rails to Trails Act of 1983, a amélioré la capacité des chemins de fer 
d'abandonner le fret sur des lignes spécifiques. 
385 Avant la Loi Staggers, les taux entre une origine et une destination particulières ont 
été mandatés par la ICC et les chemins de fer étaient tenus de desservir les routes 
indépendamment de leur potentiel de trafic. 
386 Lorsque UP a commencé sa transition, l'industrie ferroviaire aux États-Unis 
comprenait onze grands chemins de fer appartenant à des investisseurs privés intégrés 
verticalement (chemins de fer de classe 1). Aujourd'hui, les États-Unis ont quatre grands 
et trois petits chemins de fer « de classe 1 », en plus de 500 chemins de fer plus petits. 
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2.3 Changement de stratégie de UP 
En 1989, soutenue par un environnement politique et réglementaire plus favorable 

pour les chemins de fer, la direction de UP croyait que l'extension du réseau de 

l’entreprise et l'amélioration de son efficacité globale permettraient de mieux 

positionner la compagnie pour concurrencer le camionnage tout en gagnant des 

rendements plus élevés. La direction de UP a donc recentré son intérêt sur l'activité 

ferroviaire. Cela semble avoir été la force motrice de la décision d'UP de céder les 

entreprises non ferroviaires et de redéployer les capitaux pour devenir un chemin 

de fer «pur». 

 

3 Transition de UP 
Les événements les plus remarquables dans la transformation de l'UP étaient : (i) 

la vente de ses entreprises non ferroviaires en 1994 et 1995 ; et (ii) ses acquisitions 

de chemin de fer en 1995 et 1996. (Voir les Figures 1 et 2.) 

 

 
 

 
 

Ces événements sont décrits ci-dessous, suivis des améliorations après acquisition. 
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3.1 Cession des actifs non ferroviaires 
Le point de départ de la transition de UP a été la vente de ses actifs non ferroviaires, 

à savoir : 

 

 La cession de 225 millions de dollars d'une entreprise de traitement de déchets 

en 1994 ; et 

 Le chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars américains d'une activité de 

ressources naturelles en 1995. 

Le spin-off de l'activité de ressources naturelles de UP en particulier a contribué à 

libérer du capital pour redéploiement dans le cadre des efforts centrés sur les 

chemins de fer. En 1998, UP a également cherché à vendre sa participation dans 

une entreprise d'expédition de chargements partiels connue sous le nom 

de « Overnite ». Cependant, cette cession a été retardée jusqu'en 2003, lorsque UP 

a obtenu un prix favorable. 

 

3.2 Acquisition d’entreprises ferroviaires 
En 1995, UP a acheté Chicago and North Western Transportation Company (CNW) 

pour un montant de 1,4 milliard de dollars en espèces. La ligne principale Est-

Ouest de CNW a donné à UP un itinéraire direct de Los Angeles à Chicago. Au 

moment de l'achat, UP possédait déjà 25% de CNW, et CNW exploitait les trains 

de UP en vertu d'un contrat de transport. 

 

Cela a été suivi en 1996 par une fusion avec Southern Pacific Railway (SP). La 

fusion avec SP a été particulièrement influente dans la mise en valeur de l'activité 

de UP en mettant l'accent sur les chemins de fer uniquement. La fusion a coûté 

jusqu'à US $ 4,1 milliards. Les conversions d'actions ont financé 60 pour cent de 

ce prix, avec un paiement en espèces pour les 40 pour cent restants. 

 

Entre 1994 et 1997, le programme d'acquisitions et d'investissements de UP a 

augmenté de près de trois fois la valeur nette des actifs ferroviaires sur son bilan. 

En 1993, les chemins de fer ne représentaient que 70 pour cent de l'actif net de l'UP 

avec des entreprises non-ferroviaires contribuant au bilan global. En 1996, les 

chemins de fer représentaient 97 pour cent de l'actif net d'UP. 

 

Avant ces achats majeurs, la valeur marchande de la dette et de l'équité de UP était 

d'environ 8 à 9 milliards de dollars américains. L'acquisition de CNW était 

relativement faible par rapport à la taille globale de UP. En revanche, la fusion avec 

SP a augmenté le volume des activités ferroviaires de UP d'environ la moitié. 

Stratégies supplémentaires d’acquisition 

L'équité et la dette - plus des deux : les mécanismes financiers utilisés par UP 

pour exécuter son changement de stratégie commerciale comprenaient des titres 

de créance d'entreprise et l'émission d'actions de participation supplémentaires à 

la Bourse de New York. En contrepartie, UP a utilisé plus de dettes que les capitaux 

propres pour financer sa transformation et a augmenté son ratio location –rajustée 

dette/fonds, passant d'environ 1 en 1994 à 1,5 en 1996. (Voir la Figure 3.) 
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Etirer le bilan : Outre la dette conventionnelle et le financement par capitaux 

propres, UP a utilisé davantage les contrats de location. Bien que ces instruments 

comportent des fonctionnalités semblables à une dette (c'est-à-dire une promesse 

de versements futurs), les dispositions des principes comptables généralement 

reconnus des États-Unis permettent aux bailleurs d'éviter de capitaliser certains 

types de baux sur leur bilan en tant que dette. L'effet net est de fournir plus de 

marge de manœuvre comptable pour les emprunts à d'autres fins. 

 

3.3 Améliorations après l’acquisition  
L'acquisition de CNW et SP par UP a eu pour effet immédiat d'étendre le réseau 

unique de 18 388 km à plus du double de sa taille en 1994. Bien que les opérations 

d'intégration se soient révélées difficiles (voir les défis post-acquisition ci-

dessous), UP a finalement réussi à obtenir des gains importants en efficience que 

ce réseau plus large pourrait offrir. Plus particulièrement, le réseau intégré a 

permis aux expéditeurs d'accéder à des itinéraires directs qui leurs offrent des 

gains en temps et une fiabilité accrue. Par exemple, l'acquisition de CNW a donné 

une ligne directe de Los Angeles à Chicago, une voie intermodale principale. La 

fusion combinée UP-SP a créé un service ferroviaire à ligne unique le long du 

corridor inter-États I-5 entre le nord-ouest des États-Unis et les destinations en 

Californie. Le réseau combiné d'UP a permis de proposer de nouvelles offres de 

services visant spécifiquement à concurrencer l'industrie du camionnage routier. 

Une des offre, le « Service 5-7-9 », assure des expéditions du Pacifique au Nord-

Ouest vers le Nord de la Californie en l’espace de cinq jours, le sud de la Californie 

dans les sept jours et Las Vegas/Phoenix dans les neuf jours. 
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De plus, les acquisitions ont également permis à UP d'accéder au Bassin de la 

Rivière Powder dans le Sud-Est du Montana et dans le Nord-Ouest du Wyoming, 

connus pour les gisements de charbon. Cet accès a permis à UP de générer des 

revenus importants pour maintenir et investir dans son réseau. Cet accès a 

également préparé la voie à l'amélioration du corridor Alameda, qui a profité aux 

ports, à la ville de Los Angeles et aux États-Unis en général, en créant une 

connexion ferroviaire efficace. 

 

Pendant les années après la fusion, en plus d'offrir un réseau plus grand et des 

itinéraires plus directs, UP a également réalisé trois améliorations majeures : 

 

 La rationalisation des actifs patrimoniaux ; 

 L'utilisation accrue des actifs du matériel roulant ; et 

 Les investissements intensifs en réhabilitation/rénovation. 

Parallèlement à la rationalisation des atouts, la commodité des itinéraires plus 

directs a permis d'améliorer l'utilisation du réseau UP plus rapidement que la 

moyenne nationale des chemins de fer de classe 1 pendant les années suivant les 

acquisitions. Les augmentations de l'utilisation du réseau après acquisition de UP 

ont également largement dépassé le concurrent le plus proche, BNSF. (Voir la 

Figure 4.) 

 

 
 

Dans les années qui ont suivi l'acquisition, UP a cédé lentement, ou abandonné, 

des lignes moins rentables (voir Figures 4 et 5). Plus particulièrement, le réseau de 

UP a perdu 2 398 km (28%) dans les cinq années entre 1996 et 2001. Cela a aidé 

UP à se concentrer sur son entreprise ferroviaire «pure» sur un réseau central de 

voies plus rentables. La stratégie de UP a contribué à accroître les «économies de 
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densité», qui ont aidé à assurer le transport de plus de fret sur un réseau 

d'itinéraires plus petits et plus efficaces (voir la Figure 5). 

 

 
 

L'acquisition de CNW et SP a doublé approximativement le nombre de wagons de 

marchandises appartenant à UP ou loués. Après l'intégration des opérations, UP a 

réduit cette flotte tout en augmentant les chargements transportés. Une partie 

essentielle de cette stratégie a entraîné une réduction du temps de retour de wagon, 

en réduisant le temps pendant lequel les wagons de fret étaient au repos entre les 

chargements. 

 

L'amélioration de la planification, la maintenance préventive et la consolidation 

des chantiers ferroviaires ont contribué à une meilleure utilisation des wagons de 

marchandises. Entre mars 1998 et mars 2000, UP a réduit les délais de fermeture 

des terminaux de fret de 34 pour cent (de 40 heures à 26 heures en moyenne). UP 

a également considérablement augmenté l'utilisation de wagons « ligne privée » 

(c.-à-d. Les wagons de marchandises appartenant aux expéditeurs eux-mêmes) 

(voir Figure 6). Entre 1996 et 2001, le wagon-km privé chargé voyageant sur le 

réseau UP a augmenté de 71%. Cela a effectivement permis à UP de tirer parti des 

investissements en matériel roulant d'autrui plutôt que d’engager son propre 

capital. 
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Après la fusion avec SP, UP a considérablement augmenté les investissements en 

immobilisations dans la réhabilitation et la maintenance du réseau (voir la Figure 

7). C'était en partie une condition d'approbation de fusion que STB avait exigée. 

Au cours des trois années qui ont suivi 1996, UP a dépensé environ 1/3 de plus 

d'argent en immobilisations par km de son réseau que dans les trois années 

précédant 1996. 

 

 
 

Le réseau combiné UP-SP a également permis à UP d'établir un modèle « hub and 

spoke » pour les équipages des trains. Selon ce modèle, les équipages sont basés 

dans l'un des principaux terminaux combinés du réseau, ce qui permettait aux 
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équipages de servir n'importe quelle route émanant de leur "hub" respectif. Le 

hubbing des équipages s'est avéré plus efficace dans l’utilisation des ressources 

humaines que le modèle antérieur de dédier des équipages à des itinéraires 

spécifiques. 

Considérations relatives à l’acquisition  

Développement d’activités commerciales pour les fusions et 

acquisitions : l'un des aspects intéressants de l'acquisition de l'UP-SP était que 

les réseaux de chaque entreprise se chevauchaient et se complétaient de manière 

significative. Cela a abouti à une analyse de rentabilisation pour l'acquisition qui 

comprenait à la fois des économies de coûts et une meilleure couverture de réseau. 

Les chevauchements au long de plusieurs itinéraires lucratifs tels que Oakland-

Denver, Houston-New Orleans et San-Antonio-Chicago ont offert des opportunités 

claires pour réaliser des économies en éliminant les redondances. Cependant, le 

réseau SP a également accordé l'accès UP aux itinéraires situés dans les régions de 

la côte ouest et du sud-ouest des États-Unis, de même que le réseau offert par CNW 

au Midwest (à savoir, Chicago). 

 

Assurer la conformité réglementaire : en 1995, l'industrie a fait l'objet d'une 

réglementation économique par le Bureau du Transport Terrestre (Surface 

Transport Board) 387 . Le STB a également été compétent pour les fusions 

ferroviaires. Bien que le cadre réglementaire pour les fusions de chemin de fer ait 

évolué pendant la transition de l'UP, les inquiétudes concernant la réduction de la 

concurrence ont contraint le STB à arrêter temporairement les fusions ferroviaires 

de catégorie 1 en 2000 et à imposer une charge de preuve plus élevée sur les futures 

demandes de fusion. L'interdiction de STB a été levée en 2001, bien qu'aucune 

fusion ferroviaire de classe 1 américaine n'ait eu lieu depuis388. 

 

La fusion UP-SP a fait l'objet d'un contrôle extrême par les autorités américaines 

(à la fois le STB et le ministère de la Justice) afin de s'assurer qu'elle respectait les 

règlements antitrust et les lois sur les chemins de fer. Les droits de survie en 

particulier sont devenus une question clé en raison des préoccupations liées à la 

réduction de la concurrence suite à l'élimination d'un concurrent de services de 

fret. Plus particulièrement, cela a porté sur la capacité d'un autre concurrent, 

BNSF, d'accéder à des segments du réseau UP-SP après fusionnement. UP a 

finalement cédé des droits de voie sur plus de 6 000 km de son réseau, y compris 

un segment clé entre Denver et Oakland. En outre, le STB a également imposé des 

exigences relatives aux négociations avec les syndicats avant de combiner les 

opérations d'UP et de SP. 

 

3.4  Défis après l’acquisition  
Immédiatement après les acquisitions, le réseau de UP a connu des perturbations 

et des retards dans le service, attribuables à la forte demande de transport 

                                                             
387 Le STB a également une autorité limitée sur les tarifs des chemins de fer. 
388 Toutefois, il convient de souligner qu'un certain nombre de fusions ont été tentées 
mais n'ont pas abouti depuis 2001, y compris plus récemment par CP Rail et un contrat 
de près de 30 milliards de dollars pour l’ Norfolk Southern. La rationalisation s'est 
poursuivie, car un certain nombre de réseaux ferroviaires de catégorie 1 se sont 
développés en prenant en charge de plus petits réseaux. 
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ferroviaire combinée à la mauvaise condition de l'ancien réseau SP, en particulier 

dans la région de Houston en 1997/1998. Cela a créé un effet d’entrainement, 

entraînant une congestion et des retards qui ont affecté le service dans l'ensemble 

de l'Ouest américain. UP a finalement été en mesure de résoudre les perturbations, 

mais pas avant que les revenus t-km effectués sur le réseau UP-SP aient diminué 

considérablement (Figure 8). 

 

 
 

Les perturbations du service ont également eu un impact négatif sur les 

perceptions de la fusion UP-SP. En 2000, la National Transportation Industrial 

League a mené un sondage auprès de 47 principaux clients de UP pour évaluer 

leurs perceptions de la compagnie avant et après la fusion avec SP. Quatre-vingt-

quatorze pour cent des clients de UP et 70 pour cent des anciens clients de SP ont 

jugé les services pire que pendant la période précédant la fusion. 

 

Cependant, une question importante doit être adressée, si les problèmes de 

congestion du réseau rencontrés suite à l'acquisition UP-SP aurait pu avoir lieu 

indépendamment de la fusion. Les difficultés financières de SP étaient la cause du 

sous-investissement chronique dans l'infrastructure qui aurait pu entraîner des 

lacunes techniques indépendamment du propriétaire des actifs. 

 

4 Résultats 
Les bénéficiaires de la transition de UP comprenaient des clients ferroviaires, qui 

ont profité des économies d'échelle et étendue qu’offre le réseau élargi de UP après 

la fusion. À moyen terme, un accent plus marqué sur les chemins de fer a aidé UP 

à tirer parti de ses atouts et à offrir un meilleur service. Le STB, la Federal Trade 

Commission (FTC) et le Government Accountability Office (GAO) ont entrepris des 

examens à posteriori concernant l'impact de l'acquisition de UP, afin d'évaluer si 

les avantages économiques promis par UP aux autorités de réglementation se sont 
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matérialisés. Bien qu'il soit difficile d’identifier les résultats spécifiques à UP dans 

l'ensemble des résultats de l'industrie et les tendances économiques, ces examens 

étaient généralement positifs en termes d'avantages publics plus importants 

obtenus. Plus particulièrement, le STB a remarqué que les taux de fret ajustés en 

fonction de l'inflation ont diminué de 9,2% dans les États-Unis de l'Ouest (servis 

par le réseau UP/SP) contre 5,1% dans l'Est des États-Unis. Le GAO a conclu que  

des taux réduits sur quatre des six parcours de produits étudiés sont imputables à 

la fusion UP-SP. 

 

Les principaux bénéficiaires de la transition de UP, cependant, étaient des 

travailleurs syndiqués et le gouvernement des États-Unis. Les actifs et les finances 

des chemins de fer de SP étaient relativement en mauvais état au moment de 

l'acquisition de UP. La fusion avec UP a peut-être contribué à éviter une décision 

politiquement difficile à propos d'une éventuelle intervention gouvernementale si 

SP s'est trouvé en difficultés financières. L'implication de syndicats politiquement 

influents aurait rendu toute décision beaucoup plus compliquée et contentieuse. 

Comme le montrent les rapports annuels de UP, la rationalisation des ressources 

en personnel suite à la fusion SP a été difficile. 

 

 
 

Une grande partie de la main-d'œuvre d'UP n’était «pas concernée  » par la 

restructuration, en raison des accords conclus avec le STB et les syndicats qui 

représentaient les équipages de train comme condition de la fusion entre UP et SP. 

Bien que UP ait licencié environ 5 000 employés (voir la Figure 9), la majorité des 

licenciements n'impliquaient pas les équipages de trains. À cet égard, les équipages 

de l'ancien SP ont peut-être été parmi les plus grands bénéficiaires, puisqu'ils ont 

échangé un employeur en situation financière précaire pour un marché plus 

durable. Bien que les licenciements par UP aient eu lieu graduellement pendant les 

années après l’acquisition, surtout que les opérations de l'entreprise sont devenues 

moins exigeantes en main-d'œuvre, il est important de noter que les réductions de 
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personnel étaient concentrées dans des fonctions où l'influence des syndicats était 

moins prononcée. Le taux de réductions de personnel entre 1996 et 2000 semble 

également avoir été plus conforme à l'attrition naturelle plutôt que résultant d'un 

programme de redondance soudaine. 

 

Les actionnaires ont souffert à court terme suite à l'acquisition de UP, car ils ont 

connu une dilution liée à l'émission de nouvelles actions et des rendements 

insuffisants pendant l'intégration des opérations de SP. Pendant les années qui ont 

suivi les acquisitions, le rendement des actifs, le rendement des capitaux propres 

et le rendement du capital investi de UP ont tous été inférieurs aux tendances 

pendant la période précédant l’acquisition et à la tendance générale du PIB des 

États-Unis (Figure 10). Malgré un pic initial au moment des acquisitions, le cours 

des actions de UP a nettement sous-performé par rapport au S&P 500. 

 

La mauvaise performance financière d'UP immédiatement après les acquisitions 

suggère un ou plusieurs des éléments suivants : 

 

 UP a payé trop cher pour ses objectifs d'acquisition ; 

 Le coût des concessions réglementaires accordé pour obtenir l'approbation de 

la fusion SP a dépassé les attentes ; ou 

 L'intégration de différentes sociétés d'exploitation a offert plus de défis ou 

moins d'avantages financiers que prévu. 

En 2001-2002, BNSF ne transportait que cinq pour cent du trafic de marchandises 

sur le corridor central clé de UP du milieu de l'ouest à la Californie selon le régime 

de droits de circulation prescrits par le STB. Cela suggère que les droits de 

circulation ne sont pas la principale raison pour laquelle les actionnaires ont perdu 

de leur valeur initialement. Plutôt, la raison la plus probable pour laquelle les 

actionnaires ont d'abord perdu est que UP a lutté plus que prévu pour intégrer les 

opérations avec SP 389 . Ce défi a atteint un sommet en 1998, devenu «annus 

horribilis» pour la performance technique et financière. 

                                                             
389 Mis à part le service de la dette, une grande partie de la trésorerie d'UP (qui aurait 
autrement financé des dividendes) a permis de financer des investissements en capital 
visant à réhabiliter les actifs vieillissants de SP qui avaient souffert pendant des années 
des sous-investissements. 
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UP a toutefois été en mesure de réaliser des gains d'efficacité considérables une 

fois la compagnie a réussi à gérer efficacement ses actifs ferroviaires combinés. Il 

est évident que UP a augmenté l'utilisation de son réseau plus rapidement que son 

principal concurrent (BNSF) ou l'industrie ferroviaire américaine globale. En 

partie, cela reflète des décisions judicieuses en matière de budgétisation du capital 

et des réductions ciblées des filières moins profitables. De même, UP a enregistré 

des taux d'utilisation accrus dans sa flotte de matériel roulant. L'absence de 

distractions des entreprises non ferroviaires a peut-être aidé la direction d'UP à 

réaliser ces améliorations critiques. 
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5 Conclusion 
Le changement de stratégie de UP suite à l'introduction d'une législation et d'une 

réglementation favorables offre de nombreuses leçons précieuses, en particulier 

parce que le résultat a été mitigé. Dans l'ensemble, la décision de UP de se 

concentrer sur son activité ferroviaire principale semble avoir été un succès, en 

examinant les indicateurs d'efficacité à long terme. Cependant, l'histoire de la 

transition d'UP montre que les grandes restructurations ferroviaires peuvent être 

extrêmement perturbatrices à court terme. La voie visant à réaliser des 

améliorations opérationnelles « sur le terrain » était beaucoup plus difficile que 

d'exécuter les transactions financières derrière sa réalisation. Ceci est 

particulièrement évident dans la performance financière et technique de UP 

pendant les années suivant ses acquisitions. Le cadre réglementaire américain a 

créé des défis supplémentaires, exigeant des concessions comme condition de 

l'approbation des fusions. Le régulateur a obligé UP à offrir des droits de 

circulation, à conclure des accords avec des syndicats et à promettre certains 

niveaux d'investissements en capital comme condition d'approbation de la fusion. 

 

Les leçons pertinentes pour les entités ayant des participations dans des 

entreprises ferroviaires et non ferroviaires, qui cherchent à restructurer leur 

portefeuille et/ou leurs opérations, comprennent les éléments suivants : 

 

 Focaliser  les  efforts d'une compagnie d'exploitation ferroviaire 

sur une entreprise ferroviaire de base peut aider à améliorer les 

opérations. En plus d'avoir un cadre juridique et réglementaire favorables, 

devenir un meilleur chemin de fer nécessite probablement un effort 

considérable d'investissement et de gestion avant que les résultats ne 

deviennent visibles pour les clients. Réduire le temps et le capital immobilisés 

pour soutenir d'autres efforts est essentiel pour permettre une focalisation plus 

nette.  
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 Les restructurations ferroviaires majeures sont complexes et 

susceptibles d'être perturbatrices à court terme, même si elles 

peuvent être très positives à moyen et à long terme. Cela est vrai dans 

les contextes des pays développés et des pays en développement. Comme le 

montre le cas de UP, les principaux changements opérationnels et l'économie 

politique des relations de travail en particulier peuvent être perturbateurs. 

Cependant, travailler avec les difficultés initiales peut débloquer des gains 

d'efficacité durables à long terme. 

 Créer des investissements commerciaux solides d’une manière 

soutenue est essentiel pour améliorer les résultats d'exploitation. 

La nature des actifs ferroviaires signifie que la restructuration est une 

proposition à long terme. Les programmes de capitaux s'étendent sur 

plusieurs années. Leur succès relatif dépend de bons investissements effectués 

d’une manière cohérente, d’une utilisation optimisée des actifs, 

indépendamment des décisions de financement à court terme. Les données 

tirées de l'expérience UP démontrent comment des investissements solides 

d’une manière soutenue peuvent même surmonter un début difficile de 

restructuration. 

 Le cadre réglementaire approprié appliqué au bon moment aide 

les clients et l'économie en général à «gagner». Les organismes 

compétents de réglementation peuvent aider à garantir que les 

restructurations servent les clients et l'économie en général plutôt qu'un 

groupe limité d'intervenants. En particulier, l'exemple UP montre comment 

les mécanismes réglementaires peuvent aider à répartir les bénéfices de la 

restructuration plus largement 
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